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Introduction 

L’interaction homme-machine (IHM) est la discipline qui s’intéresse aux différents 
moyens de communication qui peuvent être mis en place entre un homme, appelé 
utilisateur, et un système composé d’une ou plusieurs machines, appelé système 
interactif.  

Une interface homme-machine regroupe l’ensemble des moyens d’entrée et de sortie 
offerts à l’utilisateur pour interagir avec le système. Une interface homme-machine peut 
prendre de nombreuses formes. Les plus répandues sont les interfaces mettant en jeu un 
ensemble de fenêtres, de menus et d’icônes manipulés avec la souris (il s’agit 
d’interfaces WIMP, acronyme signifiant Window, Icon, Menu, Pointing). Mais 
d’autres types d’interfaces existent, comme, par exemple, les interfaces de réalité 
virtuelle (où l’utilisateur est plongé dans un univers virtuel), les interfaces de réalité 
augmentée (où l’on insère des éléments virtuels dans le réel) ou les interfaces 
multimodales (où l’utilisateur interagit grâce à plusieurs modalités). Ces interfaces 
peuvent être qualifiées d’interfaces post-WIMP [Van Dam 97]. 

Concevoir un système interactif n’est pas une tâche aisée. En effet, un système 
interactif est avant tout un système réactif, c'est-à-dire un système réagissant 
constamment à des stimuli externes. Un système interactif est un système réactif 
particulier dans la mesure où il communique avec un utilisateur et non pas avec un autre 
système réactif. D’une part, cela implique que les stimuli reçus ne proviennent plus 
d’une source informatique prévisible mais d’un utilisateur dont le comportement n’est 
pas prévisible. D’autre part, cela implique que les données émises en sorties ne peuvent 
plus être simplement des données brutes, mais doivent être compréhensibles par un 
utilisateur humain. 

La plupart des méthodes et outils de génie logiciel classique n’apportent pas de solution 
à ce problème. Le processus de développement associé à UML [Jacobson, Booch & 
Rumbaugh 99], par exemple, ne consacre qu’un court paragraphe à la conception des 
interfaces utilisateurs.  

Contrairement au génie logiciel classique, qui est centré système, le génie des systèmes 
interactifs est centré utilisateur, l’objectif étant de mettre l’accent sur l’utilité, 
l’utilisabilité et la fiabilité des systèmes interactifs produits. L’utilité correspond à la 
capacité du système interactif à répondre aux attentes et aux besoins réels des 
utilisateurs. L’utilisabilité [ISO 9241-11 98] correspond à la capacité du système 
interactif à être utilisé de manière efficace (l’interface permet d’atteindre un objectif), 
efficiente (l’interface utilise un minimum de ressources) et satisfaisante (l’interface est 
agréable à utiliser dans son contexte) dans le contexte d’utilisation spécifié. La fiabilité 
fait référence à la capacité d’un système à accomplir les fonctions pour lesquelles il est 
prévu  dans des conditions établies et pour une période de temps donnée [IEEE 90].  

Pour atteindre ces objectifs, l’ingénierie en interaction homme-machine place 
l’utilisateur au centre du processus de conception et de développement. Il prône un 
développement fortement itératif, basé sur la production successive de prototypes que 
l’utilisateur final du système évalue régulièrement ([Marc Rettig  94], [Curtis & Hefley 
94], [Collins 95], …). Un ensemble de boîtes à outils permettent la mise en oeuvre de 
nombreuses techniques d’interaction en entrée et/ou en sortie ([McCormack & Asente 
88], [Myers 90], [Myers et al. 97], [Dragicevic & Fekete 2002]). En outre, l’ingénierie 
en interaction homme-machine préconise l’utilisation d’architectures spécifiques ([Bass 
et al. 91], [Pfaff 85]), qui séparent clairement les parties interactives et non-interactives 
du système. 
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La mise en œuvre de techniques d’interaction post-WIMP permet également 
d’augmenter à la fois la fiabilité et l’utilisabilité de l’interaction.  

L’utilisation de la multimodalité permet d’augmenter la fialibilité de l’interaction car : 

• Cela permet de diminuer de façon drastique le nombre d’erreurs critiques 
(entre 35% et 50%) au cours de l’interaction [Oviatt 99] ; 

• L’utilisation de la redondance peut protéger une commande critique. On peut 
ainsi imposer à un utilisateur de cliquer simultanément avec deux souris sur un 
bouton lorsque celui-ci est associé à une commande critique [Chatty 94] ; 

• Il est possible de fournir à l’utilisateur plusieurs moyens d’interagir avec le 
système, de façon à ce que si l’un de ces moyens tombe en panne, il reste 
possible d’accéder aux commandes les plus critiques [Chatty 94] ; 

L’utilisabilité d’un système interactif peut également être améliorée car : 

• l’utilisation de la multimodalité améliore l’efficience de l’interaction, 
notamment quand il s’agit d’exprimer des commandes spatiales. L’interaction 
multimodale est plus rapide (+ 20 %) que l’interaction classique pour donner 
des informations de localisation géographique [Oviatt 99]. 

• L’utilisation de la complémentarité permet d’exprimer plus rapidement des 
commandes non critiques, augmentant ainsi l’utilisabilité du système 
([Carbonell & Mignot 94], [Catinis & Caelen 95]). On peut ainsi proposer un 
système de traitement de texte dans lequel le texte à mettre en forme est 
sélectionné grâce à la souris et où les attributs à appliquer à ce texte (gras, 
italique, …) sont données oralement. 

• Les utilisateurs préfèrent interagir de façon multimodale. L’interaction 
multimodale offre une grande flexibilité de l’interaction, ce qui permet de 
prendre en compte les variations entre les utilisateurs [Oviatt 99]. 

• Le temps d’apprentissage est raccourci quand un système interactif fait 
intervenir des techniques d’interaction multimodale [Oviatt 99]. 

Pourtant, l’utilisation de la multimodalité ne garantit pas la qualité d’un système 
interactif. Un système interactif multimodal mal conçu est toujours moins efficace 
qu’un système interactif WIMP bien conçu [Oviatt 99]. La conception d’un système 
interactif multimodal revêt donc une grande importance. 

Il faut donc fournir des outils adaptés à la conception et au développement de systèmes 
interactifs post-WIMP. Pour cela, nous proposons dans cette thèse d’étendre les 
méthodes de conception dédiées aux interfaces de type WIMP. Nous pensons 
notamment à l’utilisation d’un processus de conception et de développement basé sur 
l’utilisation de techniques de description formelle dédiées aux interfaces post-WIMP. 
Ce type de processus a déjà fait ses preuves dans le cadre des systèmes WIMP, en 
fournissant aux différents acteurs de la conception et du développement un langage de 
communication précis et non ambigu, sur lequel il est possible de faire des preuves. 

Pour aboutir à ce résultat, notre démarche a été de : 

• Déterminer les particularités des interfaces multimodales ; 

• Définir une technique de description formelle capable de modéliser ces 
particularités ; 
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• Montrer comment cette technique s’intègre dans un processus de conception et 
de développement ; 

• Présenter un environnement de conception associé à cette démarche.  

Ce mémoire, structuré en quatre parties, commence par une partie intitulée « Etat de 
l’art ». Cette partie, composée de deux chapitres, presente les informations nécessaires 
pour appréhender les systèmes interactifs multimodaux ainsi que les différents outils 
d’ingénierie de ces systèmes. Un bilan des avantages et des inconvénients des 
différentes techniques de description formelle pour les systèmes multimodaux est 
dressé. Ce bilan met en relief l’absence de techniques de description formelle capable de 
rendre compte les particularités des systèmes multimodaux. 

La seconde partie, intitulée « Une technique de description formelle pour les systèmes 
interactifs multimodaux » présente notre contribution et se décompose en trois 
chapitres. Le premier est consacré à une technique de description formelle pour les 
systèmes interactifs, les ICO (Objets Coopératifs Interactifs). Le second chapitre décrit 
en détail les insuffisances de cette technique pour les systèmes interactifs multimodaux 
et propose un ensemble d’extensions permettant de résoudre ces insuffisances. Enfin, le 
troisième chapitre présente la nouvelle définition formelle des ICO. 

La troisième partie, « Méthodes et environnements de conception » a pour but de 
montrer comment les ICO s’intègrent dans une démarche de conception. Le premier 
chapitre de cette partie est dédié à l’intégration de cette technique de description 
formelle dans une démarche de conception. Nous y montrons comment les ICO peuvent 
s’intégrer à RUP [Jacobson et al. 99] (processus de conception orienté-objet dédié à 
UML) ou à la démarche Mefisto [Palanque et al. 2000] (processus de conception basé 
sur les méthodes formelles et dédié aux systèmes interactifs). Le second chapitre 
présente l’environnement de conception qui supporte notre démarche. 

La dernière partie, « Etudes de cas » présente deux exemples d’utilisation de ces 
démarches de conception. Le premier exemple illustre l’intégration des ICO dans RUP. 
Cet exemple permet également de montrer la faisabilité de la modélisation d’un système 
interactif faisant intervenir des modalités orales et gestuelles. Le second exemple illustre 
l’intégration des ICO dans la démarche Mefisto. Cet exemple montre également qu’il 
est possible de modéliser un système interactif faisant intervenir un rendu de réalité 
virtuelle. 

Enfin, nous concluons ce mémoire en montrant les limites de nos travaux et en les 
établissant comme perspectives. 
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Partie I :  

Etat de l’art 

 





 

Chapitre 1 
Multimodalité : conception et réalisation 

Résumé du chapitre 
Ce chapitre permet d’introduire le domaine et la problématique de la multimodalité. Pour cela, 
nous présentons :  

1. La terminologie qui est utilisée dans la suite ; 

2. Les concepts de types de multimodalité et de types de coopération ; 

3. Les principales architectures dédiées aux systèmes multimodaux ; 

4. La description d’un ensemble de techniques d’interaction multimodale ; 

5. La description d’un ensemble de techniques de dialogues multimodaux. 

Notre but est de rassembler ici les informations nécessaires pour appréhender les systèmes 
interactifs multimodaux. 

 

Dans ce premier chapitre, notre but est de présenter le domaine de la multimodalité. Ce 
chapitre sert de référence à la suite de notre discours : nous y recensons les concepts et 
les outils dont disposent les concepteurs désireux de développer une application 
multimodale.  

Tout d’abord, nous donnons un ensemble de définitions (mode, modalité, média, …). 
Dans la mesure où ces termes ne font pas l’objet d’un consensus, il nous a paru essentiel 
de préciser le sens que nous leur donnons. Nous présentons ensuite deux espaces 
conceptuels (les types de multimodalités et les types de coopération) qui permettent de 
décrire les techniques d’interaction multimodales par rapport au système ou à 
l’utilisateur. Ensuite, nous détaillons les différentes architectures logicielles capables de 
prendre en compte les systèmes interactifs multimodaux. Puis nous présentons un 
ensemble de techniques d’interaction multimodales. Cela nous permet d’une part 
d’illustrer les définitions que nous avons données et d’autre part de donner un aperçu 
des différentes combinaisons possibles de modalités. Nous présentons ensuite des 
exemples de dialogues multimodaux afin de mesurer l’impact de la multimodalité sur le 
dialogue d’une application. Nous achevons ce chapitre en présentant des outils de 
réalisation logicielle permettant la conception et le développement de techniques 
d’interaction multimodales en entrée. 

1 Terminologie 
Cette première section a pour but de présenter le vocabulaire attaché à la notion de 
multimodalité : mode, modalité, média et multimodalité. Les définitions de ces concepts 
ont longtemps été sujettes à controverse et varient en fonction des auteurs. Nous 
donnons ici les définitions que nous utilisons dans la suite de ce travail. 
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1.1 Mode 

1.2 Modalité 

Un mode de communication correspond à un système moteur ou sensoriel de 
l’utilisateur ([Bellik & Teil 92] & [Bellik & Burger 94]). Le mode est lié au canal de 
communication utilisé par les deux entités qui communiquent.  

Deux modes d’entrée sont donc disponibles, correspondant aux deux systèmes moteurs 
d’un être humain : le mode oral et le mode gestuel. Par mode gestuel, nous désignons le 
mouvement des mains, mais également les mouvements de tout le corps, sa position 
dans l’espace, la direction du regard et tout ce qui se rapporte au mouvement.  

De même, cinq modes de sortie sont disponibles : le mode visuel, le mode auditif, le 
mode TPK (Tactilo-Proprio-Kinesthésique), le mode olfactif et le mode gustatif. Ces 
modes correspondent aux cinq sens dont disposent les êtres humains : la vue, l’ouie, le 
toucher, le goût et l’odorat. 

Une modalité de communication est une structure d’informations rattachée à un mode 
de communication [Berrami 2001]. En sortie, par exemple, le texte et la vidéo sont des 
modalités associées au mode visuel. En entrée, on peut trouver de nombreuses modalités 
associées au mode gestuel : l’utilisation d’un langage de commande gestuel, la 
désignation d’un objet à l’aide d’un stylet, la manipulation directe d’une icône avec la 
souris, etc.  

[Nigay 94] définit une modalité comme étant un couple <d, l> où d désigne un dispositif 
physique et l un langage d’interaction. Le langage d’interaction fait référence au 
langage permettant à l’utilisateur de communiquer avec la machine au travers d’un 
dispositif physique particulier. Un langage d’interaction se définit donc par un 
vocabulaire d’éléments terminaux et une grammaire. Les éléments terminaux sont 
produits ou captés par les dispositifs d’entrée/sortie.  

[Turk & Robertson 2000] distingue deux catégories de modalités d’entrée : les 
modalités actives et les modalités passives. Nous présentons ces deux catégories dans 
les deux paragraphes suivants. 

1.2.1 Modalité active 

Une modalité d’entrée est dite active si l’utilisateur doit l’utiliser de façon consciente. 
Par exemple, la métaphore du glisser-déposer avec une souris correspond à une 
modalité active, dans la mesure où l’utilisateur doit réaliser une action précise et 
explicite pour utiliser cette modalité.  

1.2.2 Modalité passive 

A l'opposé, une modalité est passive si elle n’est pas utilisée de façon consciente par 
l’utilisateur. C’est le cas par exemple de la plupart des modalités faisant intervenir le 
suivi du regard de l’utilisateur. Ces modalités fournissent des informations sur 
l’utilisateur au système sans que celui-ci intervienne explicitement. Comme le souligne 
[Oviatt 2000], les modalités passives sont de plus en plus utilisées dans les systèmes 
multimodaux car elles n’alourdissent pas la charge cognitive de l’utilisateur.  
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1.3 Média 

1.4 Multimodalité 

2.1 

Un média est un dispositif physique permettant de stocker ou de communiquer 
l’information qu’il supporte [Nigay 94]. Cette définition s’applique bien entendu à tous 
les périphériques d’entrée (souris, clavier, microphone, capteur, …) et à tous les 
dispositifs physiques permettant de présenter de l’information (écran, enceinte, casque 
de visualisation 3D, …). Elle est suffisamment large pour s’appliquer également aux 
dispositifs permettant le stockage et l’acquisition d’informations (CD Rom, DVD, …). 
Un média a donc un sens plus général qu’un dispositif physique, même si on utilise 
souvent ces deux termes de façon équivalente.  

Un système est multimodal s’il dispose d’au moins deux modalités pour un sens donné. 
Ainsi, le système peut être qualifié de multimodal en entrée si au moins deux modalités 
d’entrée sont disponibles et de multimodal en sortie si au moins deux modalités de 
sortie existent. Il est donc possible qu’un système soit multimodal même s’il ne fait 
intervenir qu’un seul mode. Il suffit pour cela que plusieurs langages d’interaction 
soient associés à un même dispositif physique. Ce constat, dans le cas de la 
multimodalité en sortie, a fait l'objet de la thèse de Vernier [Vernier 2001]. 

La distinction entre un système multimodal et un système multimédia a été établie par 
[Coutaz 92]. Un système multimédia permet l’acquisition, le stockage et la restitution 
de données. Un système multimodal est capable d’acquérir des données, de les 
interpréter, de stocker ces interprétations et de les restituer. Un système multimodal est 
un système avec des capacités multimédia et la faculté d’effectuer un traitement 
sémantique sur des données brutes. 

2 Approche conceptuelle de la 
multimodalité 

Nous venons de définir la notion de multimodalité. Cette définition est large et peut 
s’appliquer à de nombreuses techniques d’interaction. Pour préciser ce que l’utilisateur 
et le système peuvent faire, et pour positionner les techniques d’interaction les unes par 
rapport aux autres, deux espaces conceptuels ont été définis, l’un centré système et 
l’autre centré utilisateur.  

Tout d’abord, nous nous intéressons à l’espace défini par les types de multimodalité. 
Cet espace permet de préciser ce que le système est capable de faire du point de vue 
utilisation des modalités et fusion d’informations. Nous étudions ensuite l’espace défini 
par les types de coopération. Ces derniers s’intéressent à l’interaction multimodale d’un 
point de vue centré utilisateur et permettent de préciser la manière dont une commande 
multimodale est construite par l’utilisateur ou le système. 

Espace défini par les types de multimodalité 

Les types de multimodalité pemettent de décrire les capacités d’un système multimodal. 
Ils positionnent les systèmes en fonction de ce qu’ils supportent d’un point de vue 
technique : fusion et fission d’information, production séquentielle ou concurrente 
d’énoncés et utilisation séquentielle ou concurrente des modalités. Nous présentons 
d’abord la classification introduite lors des journées [IHMM 91] puis les ajouts apportés 
à cet espace par [Bellik & Teil 92]. 
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2.1.1 La classification [IHMM 91] 

Une première classification des types de multimodalité a été introduite par [IHMM 91] 
et développée ensuite par [Nigay 94]. 

Comme l’indique le Tableau 1, deux critères permettent de définir les différents types 
de multimodalité :  

• L’usage des modalités : indique si deux modalités peuvent être utilisées de 
façon parallèle et/ou séquentielle,  

• La fusion/fission : indique si les informations provenant de deux modalités 
sont combinées ou indépendantes. 

 
Usage des modalités  

Séquentiel Parallèle 
Combiné Alterné Synergique Fusion/ 

Fission Indépendant Exclusif Concurrent 

Tableau 1 : Les types de multimodalité 

On obtient ainsi quatre types d’interaction multimodale, valables en entrée comme en 
sortie : 

• Exclusif : les modalités ne peuvent pas être fusionnées et elles doivent être 
utilisées en séquence.  

• Concurrent : les modalités ne se fusionnent pas pour former une commande, 
mais on peut les utiliser en parallèle à des tâches différentes. 

• Alterné : les modalités peuvent être fusionnées entre elles, mais elles doivent 
être utilisées en séquence. 

• Synergique : les modalités peuvent être utilisées librement : la fusion est 
possible ainsi que le parallélisme. 

2.1.2 Les ajouts de [Bellik & Teil 92] 

[Bellik & Teil 92] reprochent à la classification précédente d’être imprécise : la 
distinction entre parallélisme dans l’utilisation des médias et parallélisme dans 
l’expression des énoncés (la commande et ses arguments) n’est pas faite. Ils ont donc 
complété cette classification en séparant trois paramètres : 

• La production des énoncés : permet de préciser si les énoncés doivent être 
produit séquentiellement, ou si plusieurs énoncés peuvent être produits en 
parallèle. 

• L’usage des médias : indique si l’usage des médias doit être exclusif (c’est-à-
dire qu’à un instant donné, on ne peut utiliser qu’un seul média) ou au 
contraire parallèle (c’est-à-dire que l’on peut utiliser différents médias en 
même temps). 

• Le nombre de médias par énoncé : indique s’il est possible d’utiliser 
plusieurs médias pour produire un même énoncé.  
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Il y a un type impossible : on ne peut pas utiliser les médias de façon séquentielle, avec 
un média par énoncé et faire un usage simultané des médias.  

L’espace résultant est présenté dans la Figure 1. 

 

Figure 1 : Les types de multimodalité selon [Bellik & Teil 92] 

Cette classification fait la différence entre l’utilisation parallèle de différents médias 
pour la production d’un énoncé unique (ce qui implique la fusion et/ou la fission 
d’informations) et la production parallèle de plusieurs énoncés au moyen de différents 
médias (ce qui n’implique pas la fusion et/ou la fission d’informations). Cette 
classification est donc beaucoup plus précise que celle de [IHMM 91]. 

2.2 Espace défini par les types de coopération 

Contrairement aux types de multimodalités, qui se placent d’un point de vue système, 
les types de coopération se placent d’un point de vue utilisation. Ils précisent comment 
l’utilisateur choisit d’interagir avec le système, quel type d’information est fourni au 
travers de chaque modalité et de quelle façon ces informations sont combinées. Ils 
s’appliquent aussi bien à la multimodalité en entrée qu’à la multimodalité en sortie.  

L’espace Tycoon [Martin 99] est le seul espace qui recense les types de coopération. 
Celui-ci permet de décrire à la fois la façon dont l’utilisateur d’un système multimodal 
fournit de l’information au système et la façon dont le système organise les informations 
qu’il émet. Un sous-ensemble de Tycoon (les propriétés CARE) a également été 
identifié. Ici, nous présentons d’abord les propriétés CARE, puis l’espace Tycoon. 
Enfin, l’espace de [Vernier 2001] complète et unifie ces deux espaces pour la 
multimodalité en sortie. 

2.2.1 Les propriétés CARE 

Les propriétés CARE (Complémentarité, Assignation, Redondance, Equivalence) ont 
été identifiées par [Nigay 94] et ont été développées dans [Coutaz et al. 95].  
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La complémentarité consiste à transmettre les différentes informations constituant un 
même énoncé sur plusieurs modalités. Il est donc nécessaire de pouvoir fusionner les 
informations fournies par les différentes modalités pour obtenir la requête finale. A 
l’inverse, il faut pouvoir fissionner les informations fournies par le système pour les 
représenter via différents médias lorsque cela est nécessaire. Par exemple, la 
complémentarité intervient en entrée si l’utilisateur sélectionne du texte au moyen d’une 
souris puis prononce le mot « gras » dans une application de traitement de texte.  

L’assignation consiste à mettre en correspondance une modalité et un type d’énoncé 
particulier. L’énoncé ne peut être exprimé que par le biais de la modalité et la modalité 
ne peut servir qu’à exprimer l’énoncé. Si l’on reprend l’exemple de l’application de 
traitement de texte, l’assignation intervient si l’on considère que le texte ne peut être 
sélectionné qu’au moyen d’une souris. 

La redondance implique qu’un même énoncé est transmis sur différentes modalités. En 
entrée, cela peut permettre de vérifier la cohérence des informations, et donc 
d’augmenter la fiabilité du système. En sortie, cela peut mettre en évidence le caractère 
urgent d’un message. Dans l’application de traitement de texte, la redondance intervient 
par exemple si pour supprimer une zone de texte, il faut à la fois prononcer « détruire » 
et dessiner une croix avec la souris au dessus de la zone de texte. 

L’équivalence indique que l’utilisateur ou la machine a plusieurs choix pour formuler 
son énoncé. Cela permet à l’utilisateur de choisir sa modalité d’entrée dans un ensemble 
de modalités en fonction de ses préférences. En sortie, le choix est laissé soit au système 
(grâce à un algorithme plus ou moins complexe), soit au concepteur ou à l’utilisateur 
qui peuvent l’un ou l’autre fixer une modalité par défaut. Dans l’application de 
traitement de texte, l’équivalence intervient si l’utilisateur peut spécifier la couleur d’un 
texte sélectionné soit en prononçant le nom de cette couleur soit en sélectionnant une 
couleur dans une palette au moyen de la souris. 

2.2.2 L’espace Tycoon 

TYCOON (Types de COOpératioNs) est un espace théorique permettant d’observer, de 
spécifier et d’évaluer les coopérations entre modalités. La coopération est vue ici 
comme l’échange d’informations en vue de la réalisation d’un but commun. Pour les 
interfaces multimodales, [Martin 99] a distingué six types de coopération : 

• Si plusieurs modalités coopèrent par transfert, cela signifie qu’un élément 
d’information produit par une modalité est utilisé par une autre modalité. Plus 
précisement, et si l’on considère chaque modalité comme étant un agent 
indépendant et coopératif, le transfert peut être complètement défini par deux 
agents et une fonction faisant le lien entre les sorties du premier agent et les 
entrées du second. 

• Si plusieurs modalités coopèrent par équivalence, cela signifie qu’un élément 
d’information peut indifféremment être produit par chacune de ces modalités. 
Plus précisement, la coopération par équivalence est définie par un ensemble 
d’agents et un ensemble d’éléments d’informations qui peuvent être produits 
par ces agents. Un critère permet alors de sélectionner l’un de ces agents.  

• Si une une information donnée ne peut être fournie que par une et une seule 
modalité, on dit que cette modalité est spécialisée. Plus précisément, on peut 
dire que la coopération par spécialisation est définie par un agent a et un 
ensemble d’éléments d’information pi. L’agent a est spécialisé si c’est le seul à 
pouvoir fournir l’information pi. On peut distinguer la spécialisation relative à 
la donnée et la spécialisation relative à la modalité. Par exemple, dans 
beaucoup de systèmes, le son permet de prévenir d’une erreur. C’est un cas de 
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spécialisation relative à la modalité si le son n’est pas utilisé pour fournir un 
autre type d’information. C’est un cas de spécification relative à la donnée si 
les erreurs ne produisent que du son, et pas d’image ou de texte. 

• Si plusieurs modalités coopèrent par redondance, cela signifie qu’une même 
information est fournie par ces différentes modalités. Formellement, la 
redondance est définie par trois fonctions et un ensemble d’éléments 
d’informations. La première fonction détermine si plusieurs éléments 
contiennent la même information, la seconde fusionne ces éléments, et la 
troisième fonction est utilisée comme critère de fusion. 

• Si différentes modalités coopèrent par complémentarité, cela signifie que 
chacune des modalités fournit un élément de l’information. Plus précisement, 
la complémentarité est définie comme la redondance, à ceci près qu’il n’y a pas 
forcement d’attributs communs dans les éléments d’information. Les modalités 
travaillant de façon complémentaire peuvent être assignées ou non aux 
informations qu’elles fournissent. 

• Si différentes modalités sont en concurrence, elles fournissent simultanément 
des informations qui ne doivent pas être fusionnées.  

Il est possible de combiner ces différents types de coopération pour décrire une 
technique d’interaction multimodale de façon complète. 

2.2.3 L’espace Vernier 

L’espace de Vernier [Vernier 2001] défini un espace caractérisant la composition des 
modalités de sortie. Cet espace (voir Tableau 2) s’articule autour de deux axes : 

• L’axe schéma qui détermine la façon dont les modalités de sortie sont 
composées. Cinq compositions sont définies : la séquence, l’enchaînement, le 
recouvrement complet, le recouvrement partiel et le parallélisme. 

• L’axe aspect qui indique quelle est la nature des informations à composer. 
Cinq aspects sont définis : l’aspect temporel, l’aspect spatial, l’aspect 
articulatoire, l’aspect syntaxique et l’aspect sémantique 

 
Tableau 2 : Espace de [Vernier 2001] 

L’espace de conception de [Vernier 2001] complète et unifie les espaces CARE et 
TYCOON. Cependant, on peut remarquer que la composition articulatoire de deux 
modes est liée à la composition syntaxique et à la composition sémantique de ces deux 
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modes. De plus, il existe des combinaisons impossibles : par exemple, si deux modes 
sont en composition articulatoire dupliqués, on ne peut pas avoir de complémentarité 
sémantique entre ces deux modes. Enfin, cet espace est dédié à la multimodalité en 
sortie, et ne permet pas de caractériser la multimodalité en entrée. 

2.3 Conclusion 

3.1 

Nous avons présenté ici deux types de classifications, l’un centré sur les possibilités du 
système en terme de fusion/fission d’information, production séquentielle/parallèle 
d’énoncés et utilisation séquentielle/parallèle des modalités (type de multimodalité) et 
l’autre centré sur la façon dont l’utilisateur et le système combinent les modalités mises 
à leur disposition pour produire un énoncé (types de coopération). Ces deux types 
d’espaces sont complémentaires. En effet, les types de multimodalité permettent de 
décrirent les capacités intrinseques du système alors que les types de coopération 
permettent de monter comment ces capacités sont exploitées par l’utilisateur et par le 
système.  

Les types de coopération et notamment les notions de complémentarité et de redondance 
sont particulièrement utiles pour décrire la technique d’interaction mise en œuvre. Il est 
cependant impossible de vérifier ces propriétés sur un système. Par exemple, il n’existe 
pas de méthode ou d’algorithme permettant de prouver que pour un système donné et 
dans un contexte donné, deux modalités sont utilisées de façon redondante pour fournir 
une information particulière. On peut également regretter que ces définitions soient 
orientées sur la production d’une commande et de ses arguments : ll est en effet difficile 
d’appliquer ces définitions aux techniques d’interaction incrémentale, comme les 
ToolglassTM (voir section  4.1.1.3). 

3 Les architectures multimodales 
Un système multimodal doit fusionner les informations émises au travers des différentes 
modalités en entrée et fissionner les informations à émettre. Cette étape supplémentaire 
pose un certain nombre de problèmes auxquels les architectures logicielles classiques 
n’apportent pas de solution. C’est entre autres pour répondre à ce besoin que des 
architectures logicielles dédiées aux systèmes multimodaux ont été développées. 

Dans la suite, nous présentons tout d’abord l’architecture Arch, qui sert de base à toutes 
les architectures que nous présentons ensuite. Nous présentons ensuite trois 
architectures qui ont été développées spécifiquement pour la mise en œuvre 
d’applications multimodales : la plate-forme d’interaction multimodale du W3C, 
l’architecture OOA et l’architecture PAC-Amodeus. 

L’architecture Arch 

Le modèle Arch [Bass et al. 91], propose de décomposer les applications en cinq parties 
(voir Figure 2) : 

• Le composant d’interaction physique connaît les objets d’interaction, leurs 
apparences et leurs dispositions. Il transforme les actions de l’utilisateur sur les 
objets d’interaction en événements de plus haut niveau et rend les informations 
transmises par le composant de d’interaction logique perceptibles à 
l’utilisateur ; 

• Le composant d’interaction logique transforme les informations fournies par le 
composant de présentation physique en informations indépendantes de 
l’interface et les transmet au contrôleur de dialogue. De même, il transforme 
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les informations fournies par le contrôleur de dialogue en informations 
compréhensibles par le composant d’interaction physique ; 

• Le contrôleur de dialogue est la clé de voûte du système. Il gère 
l’enchaînement des tâches, assure la transformation de notations, garantit la 
consistance entre les différents rendus d’un même objet et fait appel, si 
nécessaire, à l’adaptateur du noyau fonctionnel ; 

• L’adaptateur du noyau fonctionnel traduit les appels du contrôleur de dialogue 
en instructions compréhensibles par le noyau fonctionnel et les retours du 
noyau fonctionnel dans un langage compréhensible par le contrôleur de 
dialogue, 

• Le noyau fonctionnel contrôle, manipule et exécute les actions sur les objets du 
domaine sans savoir comment ces derniers sont rendus perceptibles à 
l’utilisateur. 

 
Figure 2 : le modèle Arch  

Cette décomposition en niveaux favorise la modifiabilité de l’application. 

3.2 Plate-forme d’interaction multimodale W3C  

Le W3C [W3C 2003] propose une architecture pour les systèmes interactifs 
multimodaux disponibles sur le Web. Elle propose de décomposer une application en 
différents composants (voir Figure 3) : 

• Les composants Speech, On/OffButton, TouchScreen et GPS correspondent 
aux différentes modalités d’entrée de l’application. Les informations émises au 
travers de ces modalités sont reçues, puis elles sont transmises à un composant 
interpretation. Si les informations issues de différentes modalités doivent être 
fusionnées, cela est fait au niveau du composant d’intégration. La stratégie 
d’intégration des modalités est définie à ce niveau là pour chaque application. 

• Le composant generation organise les informations à rendre perceptibles et les 
transmet aux composants Audio, Voice et Display qui correspondent aux 
différentes modalités de sortie de l’application. La stratégie de fission est 
définie à ce niveau là pour chaque application ; 
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• Le composant Interaction Manager fait le lien entre les deux composants que 
l’on vient de présenter et l’application. Il joue un rôle analogue au contrôleur 
de dialogue du modèle Arch. 

• Les trois composants Application functions, Session component et System & 
environment sont relatifs à l’application. Nous ne présentons pas ici le détail 
de ces trois composants dans la mesure où cela concerne le noyau fonctionnel 
de l’application et que la problématique associée n’a plus rien à voir avec la 
multimodalité. 

 
Figure 3 : Plate-forme d’intégration multimodale W3C 

Cette plate-forme propose de décomposer une application multimodale en niveaux 
logiques : la reconnaissance (composants Speech, On/OffButton, TouchScreen et 
GPS en entrée et Audio, Voice et Display en sortie), l’interprétation, l’intégration 
(Integration et Generation), le contrôle de dialogue et le noyau fonctionnel. Si on se 
réfère au modèle Arch, la reconnaissance correspond à l’interaction physique, 
l’interprétation et l’intégration correspondent à l’interaction logique.  

On peut regretter que cette architecture n’offre qu’un petit sous-ensemble de modalités 
en entrée et en sortie. Mais il semble facile d’ajouter des composants gérant d’autres 
modalités. 
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3.3 Open Agent Architecture (OAA)  

L’Open Agent Architecture (OAA) [Moran et al. 97] est une architecture multi-agents 
qui permet la création d'applications à partir d'agents qui n’ont pas été conçus pour 
fonctionner ensemble. Les interfaces utilisateur de ces applications sont également 
conçues à base d'agents. Quatre agents permettant de gérer les différentes modalités sont 
prévues dans ce modèle : les interfaces graphiques, les interfaces gestuelles, la 
reconnaissance de la parole et la reconnaissance de l’écriture. 

 

Speech
 reco.
agent

Handwriting 
reco.
agent

UI 
agent

MC
agent

Facilitator
agent

App #1
agent

App #2
agent

App #n
agent

 

Figure 4 : Environnement OAA 

La Figure 4 montre comment un système multimodal peut être structuré en agents 
OAA : 

• L’agent Interface (User Interface Agent) : il gère les différentes modalités. 
Chaque modalité est représentée par un agent (Speech recognition agent et 
Handwriting recognition agent). Cet agent regroupe les interprétations des 
différentes modalités et les transmet à un agent capable de les coordonner 
(l’agent Coordinateur). L‘agent Interface correspond au niveau d’interaction 
logique du modèle Arch. 

• L’agent Coordinator (Modality Coordination agent) : il reçoit les 
interprétations venant des différentes modalités et les regroupe de manière à 
retourner une requête composée. C’est cet agent qui est en charge de la fusion, 
il est responsable de la résolution de références, du traitement des ambiguïtés 
dû au contexte, … Cet agent joue le rôle du contrôleur de dialogue du modèle 
Arch. 

• L'agent Facilitator : il reçoit cette requête composée et délègue ensuite les 
tâches aux différents agents de l'application. Cet agent joue le rôle de 
‘adaptateur du noyau fonctionnel du modèle Arch.  

L’architecture OAA permet d’intégrer des agents écrits en divers langages sur diverses 
plates-formes. De même, les agents d’une même application peuvent tourner sur 
différentes machines. On peut également ajouter un agent à une application alors même 
qu’elle est en cours d’utilisation. Cependant, cette architecture ne s’intéresse 
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absolument pas à l’aspect sortie : elle n’indique absolument pas comment gérer le 
rendu. 

3.4 PAC-Amodeus  

Nous présentons tout d’abord le modèle PAC, développé par [Coutaz 90] pour les 
systèmes interactifs conventionnels. Puis nous introduirons le modèle PAC-Amodeus 
[Nigay 94], qui est une augmentation de l’architecture Arch avec des agents PAC 
conçue pour les systèmes interactifs multimodaux. 

3.4.1 Le modèle PAC 

Le modèle PAC (Présentation – Abstraction – Contrôle) a été mis au point par [Coutaz 
90] pour trois raisons : assurer la modularité, permettre un dialogue multi-fils et 
conserver les niveaux lexicaux, syntaxiques et sémantiques. Comme le montre la 
Figure 5, chaque agent PAC est donc formé de trois constituants : 

• La présentation, qui définit l’aspect du système, son comportement en entrée 
et en sortie,  

• L’abstraction, qui gère les concepts et les fonctions du domaine,  

• Le contrôle, qui maintient la cohérence entre la présentation et l’abstraction et 
qui permet de communiquer avec les autres agents PAC. 

La Figure 5 présente le modèle PAC avec un seul composant Présentation. Il est 
néanmoins possible qu’un même objet ait plusieurs présentations, si cet objet a plusieurs 
vues. 

 Abstraction  Présentation 

 Contrôle 

 

Figure 5 : Le modèle PAC 

Le composante Présentation de PAC correspond à la fusion des composants Vue et 
Contrôleur du modèle MVC [Goldberg & Robson 83]. Le composant Abstraction 
joue quant à lui le même rôle que le composant Modèle. 

Le modèle PAC favorise la modifiabilité dans la mesure où les composants abstraction 
et présentation sont complètement indépendants l’un de l’autre. On peut donc modifier 
un de ces composants sans que cela ait d’impact sur l’autre. Par contre, le contrôleur, 
qui sert de lien à ces deux composants, est systématiquement modifié. 

3.4.2 PAC-Amodeus 

PAC-Amodeus [Nigay 94] est un modèle d’architecture dédié aux interfaces 
multimodales qui reprend le modèle Arch [Bass et al. 91]et utilise des agents PAC 
(présenté dans la Section  3.4.1).  
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Figure 6 : Les composants du modèle PAC-Amodeus 

Comme l’indique la Figure 6, ce modèle se décompose en cinq modules, qui 
correspondent aux différents éléments du modèle Arch : 

• Le noyau fonctionnel et l’adaptateur du noyau fonctionnel ont des rôles 
analogues aux éléments correspondants dans le modèle Arch, 

• Le contrôleur de dialogue est constitué d’une collection organisée d’agents 
PAC. Ces agents forment un pont entre l’adaptateur du noyau fonctionnel et le 
composant techniques de présentation. 

• Le composant techniques de présentation permet de préciser le comportement 
des objets abstraits de l’interface. Ces objets abstraits définissent le langage 
d’interaction des modalités.  

• Le composant d’interaction de bas niveau qui définit le niveau physique des 
modalités. 

Ce modèle allie les concepts architecturaux en couche du modèle Arch avec l’approche 
multi-agents de décomposition du contrôle de dialogue de PAC. Il est difficile d’évaluer 
le coût d’une modification dans une application structurée grâce à cette architecture. 

3.5 Conclusion 

Nous avons présenté dans cette section les différentes architectures spécifiques aux 
systèmes multimodaux. Toutes ces architectures dérivent du modèle Arch, et proposent 
une décomposition de l’application en niveaux logiques. L’architecture PAC-Amodeus 
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n’indique pas où la fusion/fission intervient. L’architecture OAA, quant à elle, ne gère 
pas les sorties. Enfin, l’architecture W3C semble prometteuse car, même si elle ne prend 
en compte qu’un petit ensemble de modalités, elle semble facile à étendre.  

4 Techniques d’interaction multimodale 
Dans cette section, nous présentons un ensemble d’applications mettant en jeu des 
techniques d’interaction multimodales. Nous ne prétendons pas présenter ici toutes les 
techniques d’interaction multimodale, ce qui serait impossible, mais nous voulons 
simplement illustrer les définitions données dans la Section  1 et présenter quelques 
combinaisons de modalités classiques. Pour cela, nous présentons différentes 
possibilités en termes d’interaction multimodales appliquées à des domaines variés. 

4.1 Multimodalité en entrée 

Dans cette section, nous présentons un ensemble de techniques d’interaction 
multimodale en entrée. Nous avons replacé chacune de ces techniques par rapport à 
deux axes orthogonaux : 

• La combinaison de modes que cette technique met en jeu. Nous avons ainsi 
identifié deux type de multimodalité : la multimodalité orale et gestuelle et la 
multimodalité faisant intervenir au moins deux modalités gestuelles. Nous 
n’avons pas pris en compte le cas de la multimodalité faisant intervenir deux 
modalités orales ayant des langages d’interaction différents car nous n’avons 
pas rencontré de systèmes mettant en jeu une telle combinaison. 

• L’utilisation active ou passive des modalités mises en jeu par la technique 
d’interaction multimodale. 

Dans la suite, nous présentons ces techniques d’interaction en entrée en fonction de ces  
deux axes.  

4.1.1 Combinaison d’une modalité orale et de modalités 
gestuelles 

Depuis le travail de [Bolt 80], la combinaison entre une modalité orale et une modalité 
gestuelle a été très souvent exploitée ([Bourguet 92], [Coutaz & Nigay 93], [Faure & 
Julia 93], [Bellik 95], [Vo & Wood 96], [Cohen et al. 97], …). Toutes ces applications 
s’appuient sur l’utilisation d’un langage de commandes orales complété par des gestes 
plus ou moins compliqués.  

Dans la suite, nous présentons tout d’abord le travail de [Bolt 80] qui propose 
l’utilisation conjointe d’un langage de commandes orales et de gestes de désignation. 
Puis nous nous intéressons au système Elvis [Juster & Roy 2004] qui met en jeu des 
techniques d’interaction très proches de celles de [Bolt 80] à ceci près qu’une 
commande peut également être complétée par un geste de dessin. Nous décrivons 
ensuite MATIS [Nigay 93], qui met en jeu un langage de commande oral ou écrit, 
complété par des gestes de désignation. Enfin, nous présentons la plate-forme de 
développement Quickset [Cohen et al. 97], qui fait intervenir à la fois un langage de 
commandes gestuelles et un langage de commandes orales.  

4.1.1.1 « Mets ça là » [Bolt 80] 

[Bolt 80] a développé le premier prototype permettant l’utilisation conjointe de la parole 
et du geste (voir Figure 7). L’utilisateur interagit grâce à la parole et au geste de 
désignation sur des objets graphiques affichés sur un mur devant lui. La parole est le 
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mode dominant, au moyen duquel sont exprimées les différentes commandes. Le geste 
permet de compléter ces commandes en désignant les objets et les positions concernées. 
Il existe cinq commandes prédéfinies : Créer, Déplacer, Transformer, Effacer et 
Nommer. Chaque objet a une forme (triangle, carré ou losange), une couleur (jaune, 
orange, rouge, violet, bleu, vert, …) et une taille (petite, moyenne ou grande). Par 
défaut, la taille d’un objet à la création est « moyenne ». Par contre, il n’y a ni couleur ni 
forme par défaut. L’utilisateur peut par exemple dire : « Crée un carré bleu ici » tout en 
indiquant une zone de l’écran, ou bien « Déplace ça à la droite du carré vert. » en 
pointant un objet ou encore « Met ça là. », tout en désignant successivement un objet et 
une zone du mur. 

 
Figure 7 : le système de [Bolt 80] 

Cette technique d’interaction est devenue une référence dans le domaine de la 
multimodalité. On parle du paradigme d’interaction du « mets ça là ». 

4.1.1.2 Elvis [Juster & Roy 2004] 

Elvis est un système de domotique dont le rôle est de créer et maintenir l’ambiance 
lumineuse d’une pièce. Pour cela, il dispose de quatre spots qu’il peut diriger et d’une 
caméra qui lui permet de surveiller les changements de luminosité de la pièce. Elvis est 
capable de s’adapter si l’un de ses spots grille ou si on le déplace.  

L’utilisateur dispose de deux modalités pour diriger Elvis : le langage naturel (capté au 
moyen d’un micro sans fils) et la reconnaissance du geste (effectuée grâce à la caméra). 
Le langage naturel est nécessaire pour diriger Elvis, et peut être complété grâce au 
geste. Trois types de gestes sont reconnus : le pointage, le contact et le dessin d’un 
cercle. Des commandes typiques peuvent être : « Make it brighter » (l’éclairage de la 
pièce augmente) ou « Make it brighter over there » en désignant un point ou un cercle 
(l’éclairage se focalise sur la zone désignée). 

Il s’agit d’une des nombreuses applications qui utilise un technique d’interaction en 
entrée très similaire à celle proposée par [Bolt 80]. 

4.1.1.3 MATIS [Nigay 93] 

MATIS (Multimodal Airline Travel Information System) [Nigay 93] est une application 
multimodale permettant d’obtenir des informations sur les transports aériens et de 
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réserver un vol. L’utilisateur interagit avec le système au travers de trois modalités : 
<langage pseudo-naturel oral, microphone>, <langage pseudo-naturel écrit, clavier> et 
<geste de désignation, souris>. Ces modalités peuvent être combinées librement et il est 
possible de spécifier différentes commandes en parallèle. 

Une requête classique avec MATIS pourrait être la suivante : « Je voudrais connaître les 
vols de cette ville » + <Sélection avec la souris d’une ville> + « arrivant à » + <Saisie 
d’un horaire en utilisant le clavier>. Ce système permet donc l’utilisation 
complémentaire et/ou redondante des modalités mises à la disposition de l’utilisateur. 

4.1.1.4 Quickset [Cohen et al. 97]  

Quickset [Cohen et al. 97] est un système collaboratif distribué qui a permis de 
construire les interfaces d’un simulateur militaire et d’une base de données médicales. 
Ici, nous présentons le simulateur d’entraînement permettant de contrôler et de 
coordonner les mouvements des troupes de l’US Marine. L’utilisateur place ses troupes 
sur le terrain d’entraînement et définit leurs comportements grâce à l’utilisation 
conjointe d’un langage d’interaction gestuel et d’un langage pseudo-naturel oral. Pour 
des raisons pratiques (les simulations ne se font pas forcément dans des bureaux), ce 
système a été implémenté sur de petits dispositifs de type PDA. Deux modalités sont 
disponibles en entrée : <Stylet du PDA, Langage gestuel> et <Microphone, Langage 
pseudo-naturel>. 

Ces deux modalités sont utilisées de manière complémentaire et/ou redondante. Par 
exemple, si l’utilisateur souhaite que l’une de ses troupes suive un chemin particulier, il 
visualise sur son assistant personnel la carte du terrain et formule la requête suivante : 
<Parole : M1A1 platoon follow this route> + <Geste sur la surface tactile : dessin de la 
route sur la carte>. Toutes les commandes peuvent être exprimées au moyen de la voix. 
Le geste est principalement utilisé pour le dessin d’éléments de la carte (routes, troupes, 
mortiers, etc). Il est toutefois possible de spécifier certaines commandes (suppression ou 
regroupement d’unité, …) grâce à un langage gestuel simple.  

[Corradini et al. 2002] propose une extension de Quickset (présenté en Figure 8), qui 
remplace le PDA par un grand écran et qui fait intervenir un capteur de position 3D 
(Flock of bird) à la place du stylet. Les techniques d’interaction restent les mêmes.  

 
Figure 8 : [Corradini et al. 2002], une extension de [Cohen et al. 97] 
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Bien que les médias d’entrée aient été changés, le contrôleur de dialogue et le noyau 
fonctionnel de Quickset n’ont pas été modifiés.  

4.1.2 Combinaison de modalités gestuelles 

Contrairement aux techniques d’interaction qui mettent en jeu la combinaison parole et 
geste (qui sont basés sur la notion de commandes), les techniques d’interaction basés 
sur l’utilisation de deux modalités gestuelles sont souvent incrémentales. Une technique 
d’interaction incrémentale permet à un utilisateur de progresser vers le but à atteindre 
par courtes étapes successives, chaque étape donnant une réponse immédiate. Nous 
présentons dans la suite deux cas d’interaction bimanuelle incrémentale.  

4.1.2.1 Toolglass and Magic Lenses [Bier et al. 93]  

[Bier et al. 93] ont développé la première technique d’interaction multimodale basée sur 
l’utilisation simultanée de deux périphériques d’interaction de type pointeur (souris, 
trackball, stylet, …). 

Une ToolglassTM est une fenêtre semi-transparente qui contient différentes 
MagicLensesTM (lentilles magiques) elles aussi semi-transparentes. A chaque lentille est 
associée une fonction : zoomer, modifier la couleur d’un objet graphique, dessiner un 
forme particulière… L’utilisateur peut positionner la Toolglass TM avec la main non-
dominante et interagir avec la main dominante. Un exemple d’interaction est donné par 
la figure Figure 9. 

 
Figure 9 : Exemple d’interaction avec une Toolglass TM

Plusieurs lentilles ayant des fonctions différentes peuvent être placées sur une 
ToolglassTM. L’utilisateur peut donc passer d’une commande à une autre (ou d’une 
visualisation à l’autre) simplement en repositionnant la fenêtre.  

 
Figure 10 : Combinaison de deux lentilles 

Si l’on dispose de plusieurs ToolglassTM, on peut les superposer et leurs actions sont 
alors combinées. La Figure 10 montre ce qu’il se passe si on superpose une lentille 
permettant de zoomer et une lentille permettant de colorer une zone. 

De nombreuses études ([Kabbash et al. 93], [Kabbash et al. 94], [Leganchuk et al. 98]) 
ont été menées sur l’utilisabilité des ToolglassTM. Elles ont montré que cette technique 
d’interaction permet de diminuer le nombre d’erreurs et d’augmenter la vitesse 
d’interaction. De plus, le temps d’apprentissage est très court. Malgré cela, cette 
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technique pose quelques problèmes techniques (prise en compte d’un second 
périphérique) et pratiques (encombrement de l’espace de travail, incompatibilité avec 
l’utilisation du clavier, …). 

4.1.2.2 Visualisation de données médicales [Goble et al. 95] 

[Goble et al. 95] ont développé une interface temps réel de visualisation en trois 
dimensions de données neurochirurgicales. Cette interface fait intervenir une technique 
d’interaction à deux mains novatrice (voir Figure 11). Le chirurgien dispose d’une 
visualisation 3D du cerveau de son patient ainsi que de plusieurs vues en coupe du 
cerveau. Il peut interagir avec la vue grâce à une petite tête de poupon qu’il manipule 
comme s’il s’agissait du cerveau lui-même. Pour modifier les vues en coupe, il lui suffit 
de positionner une plaque de verre contre la tête du poupon, à l’endroit où il désire une 
vue et suivant l’angle qu’il désire. L’utilisateur peut également contrôler le zoom, en 
modifiant la distance entre la tête de poupon et lui. Dans un premier temps, le chirurgien 
interagissait avec une balle de la taille d’une balle de ping-pong. Ce média a été 
abandonné au profit de la tête de poupon car celle-ci fournit énormément d’indices 
tactiles permettant au chirurgien de s’orienter.  

 

Figure 11 : Le système développé par [Goble et al. 95] 

Au cours de son développement et de son évaluation, cette interface a été testée par une 
cinquantaine de neurochirurgiens. Elle a également été testée par d’autres médecins 
travaillant avec de grandes quantités d’informations. Tous l’ont trouvée facile à prendre 
en main et à utiliser. En moins d’une minute, ils étaient capables de l’utiliser seuls et de 
façon efficace. 

C’est une très bonne solution à un problème précis, assez peu coûteuse, relativement 
facile à mettre en œuvre, mais également assez peu réutilisable. En effet, cette technique 
ne peut être utilisée que pour contrôler l’affichage de données (en 2D ou en 3D) 
concernant un objet statique et concret. 

4.1.3 Combinaison de modalités actives et de modalités 
passives 

Une modalité passive n’est pas utilisée de façon consciente par l’utilisateur. Elles 
permettent de fournir des informations supplémentaires sans augmenter la charge 
cognitive de l’utilisateur. C’est pour cela qu’elles sont souvent utilisées dans des 
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situations où la tâche de l’utilisateur est difficile. Nous présentons dans la suite deux 
exemples de techniques d’interaction multimodale faisant intervenir à la fois des 
modalités actives et des modalités passives.  

4.1.3.1 Système chirurgical : visée pédiculaire [Merloz  et al. 97] 

De nombreux systèmes multimodaux ont été développés dans le cadre des GMCAO 
(Gestes Médico-Chirurgicaux Assistés par Ordinateur), car les méthodes d’interaction 
classiques sont souvent très mal adaptées à ce type de situation. En effet, le praticien est 
constamment accaparé par sa tâche clinique. Il ne peut pas se permettre d’avoir de 
contraintes supplémentaires. Il est donc nécessaire d’abandonner les interfaces souris-
clavier pour de nouvelles interfaces mettant en avant les modalités passives de 
préférence. 

Nous avons choisi de présenter ici l’exemple de la visée pédiculaire, définie dans 
[Merloz et al. 2000] dans la mesure où cette application est maintenant une solution 
industrielle. Cette application a pour but de guider un chirurgien qui place une vis dans 
le pédicule d’une vertèbre. Deux modalités d’entrée sont à la disposition du chirurgien. 
La première modalité, passive, vérifie la position des outils chirurgicaux par rapport au 
corps du patient. Cette position est comparée à un modèle numérique idéal. Si elle s’en 
éloigne trop, le chirurgien en est informé. La seconde modalité, active, permet au 
chirurgien de passer d’une étape de la procédure chirurgicale à l’autre en appuyant sur 
une pédale de commande.  

4.1.3.2 Responsive Workbench [Cutler et al. 97] 

Le Responsive Workbench (table/établi dynamique) est un outil de réalité augmentée 
permettant d’afficher des images 3D au dessus d’une table. [Cutler et al. 97] ont 
développé deux applications avec cet outil, l’une pour l’entraînement des jeunes 
médecins et l’autre pour la conception automobile (voir Figure 12). Nous avons choisi 
de présenter ce système car il propose des techniques d’interaction bimanuelle en 3D 
indépendantes de la tâche. 

L’utilisateur interagit au travers d’un ensemble de modalités mises à sa disposition. Il 
peut utiliser à sa guise deux gants virtuels et deux stylets qui lui permettent d’interagir à 
l’aide de ses deux mains. Il s’agit de modalités actives. Ensuite, un ensemble de 
capteurs permet de détecter ses mouvements : un capteur détecte la position relative de 
la tête par rapport à la table où la scène est visualisée et deux capteurs détectent chacune 
de ses mains. Il s’agit de modalités passives.  

 

Figure 12 : Différentes utilisations de la Responsive Workbench. (a) : 
entraînement des médecins et (b) conception automobile 
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Les mêmes techniques d’interaction ont été implémentées dans ces deux applications. 
Dans les deux cas, l’utilisateur peut choisir les médias qu’il utilise en entrée (pour 
chaque main, il peut choisir d’utiliser un stylo ou un gant virtuel). Il a également à sa 
disposition une palette d’outils virtuels. Au départ, il pouvait se servir librement de ces 
outils et les reposer n’importe où sur la table. Très rapidement, on a remarqué que la 
table devenait aussi désordonnée qu’un vrai bureau. Les auteurs ont donc regroupé les 
outils dans une palette. Pour les tâches de sélection et de navigation, l’utilisateur peut 
également interagir directement avec la table au moyen d’un langage d’interaction à 
deux mains.  

Le Responsive Workbench a été réellement implémenté et évalué en laboratoire [Cutler 
et al. 97] et dans son contexte d’utilisation réel (c'est-à-dire dans une faculté de 
médecine et dans le cadre de la conception automobile). Les tests en laboratoire ont 
montrés que les utilisateurs trouvaient l’utilisation des outils faisant intervenir deux 
mains facile et naturelle. Très souvent durant les tests, les utilisateurs ont pris deux 
outils conçus pour être utilisés avec une seule main et les ont utilisés ensemble de façon 
coordonnée. La combinaison gant pour la main non-dominante et stylo pour la main 
dominante est souvent plus efficace que l’utilisation de deux gants, spécialement pour 
les tâches utilisant les mains de façon asymétrique. L’utilisation en condition réelle a 
montré que ce système est facile à utiliser et bien accepté par les utilisateurs. Par contre, 
c’est un système qui prend beaucoup de place et qui fait intervenir un équipement 
encombrant et coûteux. 

4.2 Multimodalité en sortie 

Comme nous l’avons déjà dit, il y a cinq modes de sortie : le mode visuel, le mode 
auditif, le mode TPK (Tactilo-Proprio-Kinesthésique), le mode olfactif et le mode 
gustatif. Ce dernier n’est pas utilisé en IHM et il n’existe à notre connaissance aucune 
technique d’interaction multimodale mettant en jeu une modalité gustative. Nous ne 
nous intéressons donc pas à ce mode. De même, nous avons choisi de ne pas nous 
intéresser aux applications multimodales qui ne mettent pas en jeu de modalité visuelle. 
En effet, ces applications s’adressent essentiellement à un public de non-voyants et nous 
désirons rester dans un cadre plus général.  

Dans la suite, nous présentons donc des techniques d’interaction multimodale en sortie 
faisant intervenir une modalité visuelle et mettant en jeu au moins une modalité 
appartenant à un autre mode (auditif, haptique ou olfactif) 

4.2.1 Combinaison d’une modalité visuelle et d’une 
modalité auditive 

La très grande majorité des applications WIMP (Windows, Icons, Menus, Pointing) 
mettent en jeu une modalité visuelle et une modalité auditive. Ici, notre but n’est pas de 
présenter toutes les techniques d’interaction développées pour ces interfaces. Nous nous 
sommes donc intéressés ici aux systèmes mettant en jeu des modalités visuelles et/ou 
auditives moins conventionnelles : synthèse vocale, avatar, son 3D, réalité virtuelle, … 

Dans la suite, nous présentons tout d’abord une technique d’interaction basée sur le 
dialogue avec un avatar puis nous donnons un exemple d’interaction vocale dans une 
voiture. 

4.2.1.1 Le système HCA [Bernsen & Dybkjaer 2004] 

Le système HCA (Hans Christian Andersen) a été développé dans le cadre du projet 
NICE (Natural Interactive Communication for Edutainment) dont le but est de définir 
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des techniques d’interaction naturelles et ludiques permettant à des enfants et des 
adolescents d’accéder à des informations de culture générale. 

 
Figure 13 : le système HCA [Bernsen & Dybkjaer 2004] 

Le système HCA (voir Figure 13) propose une technique d’interaction basée sur une 
conversation entre un utilisateur et un avatar représentant un personnage célèbre (réel ou 
littéraire). L’utilisateur peut poser des questions oralement et les compléter en désignant 
des objets de l’environnement de l’avatar. L’avatar y répond alors, se déplace dans son 
environnement et son expression peut changer en fonction du dialogue. 

Ce système fait donc intervenir deux modalités d’entrée le langage naturel et le geste de 
désignation. En sortie, deux modalités sont disponibles également : la synthèse vocale et 
l’avatar.  

4.2.1.2 VICO [Bernsen & Dybkjaer 2001] 

VICO (Virtual Intelligent CO-driver) ([Bernsen & Dybkjaer 2001], [Bernsen & Dybkjaer 
2002] & [Bernsen 2003]) est un système multimodal dont le champ d’application est 
l’aide à la conduite automobile. Il a été développé pour déterminer quelles sont les 
modalités à utiliser dans un habitacle de voiture, en entrée comme en sortie.  

Un premier prototype a été développé, offrant deux fonctionnalités : l’assistance à la 
navigation et l’aide sur le système. Un second prototype, qui est une extension du 
premier, permet en outre l’exploitation du Web (réservation d’hôtels, accès à des 
informations à caractère touristique, …). 

Deux modalités d’entrée sont disponibles : le pointage sur un écran tactile (qui permet 
d’enclencher la reconnaissance vocale) et le langage naturel oral (qui permet d’entrer 
des informations quant au trajet à suivre). En cela, l’interface multimodale en entrée est 
classique. 

Il y a deux modes de sortie : l’auditif et le visuel. Le mode graphique fournit un schéma 
de la région avec une représentation de la voiture ainsi que des données textuelles. Le 
mode auditif est utilisé pour donner des informations à l’utilisateur de la façon la moins 
intrusive possible. Cependant, les tests utilisateurs ([Bernsen & Dybkjaer 2002]) ont 
montré que lorsque le conducteur est concentré sur sa route, il lui arrive fréquemment 
de ne pas comprendre les informations données oralement. Il est donc nécessaire que 
ces informations puissent être répétées si l’utilisateur en fait la demande. 
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4.2.2 Combinaison d’une modalité visuelle et d’une 
modalité haptique 

La combinaison d’une modalité haptique et d’une modalité visuelle est souvent utilisée 
en enseignement médical. En effet, il est dangereux de laisser un étudiant en médecine 
s’entraîner sur des patients et un cadavre ne donne pas du tout les mêmes sensations 
qu’un vivant (la peau est plus dure, le sang ne coule pas, …). Une solution à ce 
problème est de développer un système utilisant le retour haptique pour permettre à un 
étudiant de sentir la forme d’un objet virtuel dont l’image lui est donnée sur un écran ou 
grâce à des techniques de réalité virtuelle. 

Ainsi, [Heinrichs et al. 2000] propose un modèle 3D du pelvis féminin palpable et 
déformable. Un casque stéréoscopique permet la visualisation 3D du pelvis et un 
PHANToM (périphérique à retour d’effort) permet de ressentir et d’interagir avec ce 
modèle virtuel. [Langrana 97] propose un système permettant de s’entraîner à repérer 
une tumeur par palpation de l’abdomen. [Burdea et al.  1999] ont développés un 
système simulant la palpation de la prostate, ce qui permet aux jeunes médecins de 
s’entraîner à détecter des cancers. [Shaffer et al. 99] ont mis au point un simulateur 
destiné aux étudiants en chirurgie cardiaque. [Brewster et al. 2000] ont développé un 
système qui permet aux étudiants vétérinaires de s’entraîner à détecter des kystes sur les 
ovaires des juments. Enfin, [Williams II et al. 2004] propose un outil d’entraînement à 
la palpation du dos destiné aux ostéopathes. Cet outil est constitué d’un écran sur lequel 
est affiché un modèle 2D de la colonne vertébrale humaine et de deux périphériques à 
retour d’effort de type PHAToM qui permettent de ressentir le rtour de force 
correspondant. 

4.2.3 Combinaison d’une modalité visuelle et d’une 
modalité olfactive 

Comparativement à la vision, l’audition ou l’haptique, l’odorat est relativement peu 
utilisé dans les interfaces multimodales. Cette faible utilisation a plusieurs causes : il est 
difficile de produire une odeur de façon contrôlée, il est difficile de reconnaître une 
odeur et du fait de la persistance des odeurs, le mode olfactif ne convient pas pour la 
représentation d’informations qui changent rapidement [Kaye 2004]. Cependant, les 
parfums peuvent être utilisés efficacement comme alarme [Weiser & Brown 96].  

 
Figure 14 : Extension olfactive de Outlook proposé dans [Kaye 2001] 
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[Kaye 2001] propose une extension olfactive à Outlook (voir Figure 14). Lorsqu’on 
ajoute un rendez-vous dans l’emploi du temps d’Outlook, il est possible d’associer une 
alarme olfactive aux alarmes visuelles et sonores classiques d’Outlook. Cinq parfums 
sont disponibles pour une alarme : talc, menthe, rose, citron et pomme.  

[Bodnar et al. 2004] ont comparé les alarmes sonores, visuelles et olfactives dans des 
applications de bureau classiques. Ils ont ainsi pu voir que l’alarme olfactive est moins 
efficace qu’une alarme sonore ou visuelle, mais qu’elle est également moins intrusive.  

4.3 Conclusion 

5.1 

Nous avons présenté dans cette section un ensemble de systèmes multimodaux mettant 
en jeu des techniques d’interaction multimodale en entrée ou en sortie. Nous n’avons 
pas cherché à présenter ici toutes les techniques d’interaction qui existent, mais à 
illustrer les différentes combinaisons possibles de modalités. Cela nous a permis de 
clarifier les définitions données dans la Section  1 et de mieux cerner le fonctionnement 
d’une application mutlimodale. Cela nous a également donné une idée des techniques 
d’interactions mutlimodales existantes.  

5 Dialogue multimodal 
La particularité d’un système multimodal est d’offrir à l’utilisateur et au système 
différentes modalités au travers desquelles ils peuvent communiquer. Il est en effet 
possible pour l’utilisateur d’exprimer une commande par le biais de plusieurs modalités. 
Le système doit donc être capable de rassembler ces informations et de les fusionner en 
une seule commande. Inversement, le système peut émettre une information par le biais 
de différentes modalités. Il faut donc qu’il soit capable de fissionner cette information 
en plusieurs informations qui sont rendues perceptibles au travers de plusieurs 
modalités. 

Cela a un impact fort sur le dialogue, dans la mesure où les actions de l’utilisateur sur 
les médias mis à sa disposition ne peuvent plus être interprétées indépendamment les 
unes des autres, comme c’est le cas dans les systèmes WIMP (Windows, Icon Menu, 
Pointing). De façon symétrique, il devient impossible de faire afficher directement une 
information en sortie. Il faut que le système coordonne les différentes modalités au 
travers desquelles l’information est rendue perceptible à l’utilisateur. 

Les systèmes multimodaux font donc intervenir un niveau supplémentaire, où la fusion 
des événements émis par l’utilisateur sur les médias d’entrées est opérée et où les 
informations à émettre en sortie sont décomposées pour être dispatchées sur les 
différents médias de sortie. 

Nous montrons dans la suite en quoi la fusion (Section  5.1) et la fission (Section 5.2) 
transforment le dialogue multimodal. 

Dialogue multimodal en entrée 

La fusion peut être gérée de façon ad hoc au moment de l’implémentation. 
L’inconvénient de cette solution est qu’il est impossible de réutiliser le travail fourni 
d’une application à l’autre, même dans le cas d’applications proches. Or, la conception 
et le développement d’une application multimodale sont des tâches complexes et 
coûteuses. Une solution permettant de réutiliser le travail déjà effectué d’une application 
à l’autre est de dégager des critères de fusion généraux et de créer un moteur de fusion 
qui peut être réutilisé dans plusieurs applications.  

 - 43 - 



 Chapitre 1 

Dans la suite, nous soulignons l’importance du choix des critères de fusion. Puis nous 
présentons une grille permettant de comparer les moteurs de fusion. Enfin, nous 
décrivons un ensemble de moteurs de fusion en fonction de cette grille. 

5.1.1 Problématique de la fusion 

Nous illustrons l’impact du choix d’une politique de fusion sur le fonctionnement d’un 
système en nous plaçant dans le cadre d’une application de traitement de texte. 
L’utilisateur peut sélectionner du texte ou désigner un mot grâce à une souris et 
modifier la mise en forme du texte sélectionné avec des commandes simples (« Gras », 
« Italique », « Couleur = rouge », …).  

La Figure 15 donne un exemple d’interaction avec cette application. L’utilisateur 
sélectionne une partie du texte, prononce le mot « gras », puis il dit « Couleur = rouge » 
et désigne un mot.  

« Gras » « Couleur = Rouge » 
Parole 

 

Figure 15 : Exemple d’interaction du point de vue de l’utilisateur 

Suivant les critères de fusion choisis, il y a plusieurs interprétations à cet exemple 
d’interaction :  

• L’utilisateur désire mettre le texte sélectionné en gras et changer la couleur du 
mot qu’il désigne ; 

• L’utilisateur désire mettre un mot particulier en gras et faire passer tout le texte 
sélectionné en rouge ; 

• L’utilisateur désire sélectionner une zone de texte et mettre un mot particulier 
en gras et rouge ; 

• L’utilisateur désire mettre une zone de texte en gras et rouge et sélectionner un 
mot particulier. 

De plus, le temps de traitement d’une information varie en fonction de la modalité 
utilisée. Un clic souris, par exemple, est interprété par le système beaucoup plus vite 
que la prononciation d’un mot. Dans l’exemple précédent, il est très probable que les 
événements soient reçus par le système dans l’ordre donné dans la Figure 16, ce qui 
favorise l’interprétation selon laquelle l’utilisateur désire sélectionner une zone de texte 
et mettre un mot particulier en gras et rouge. 

 

Figure 16 : Exemple d’interaction du point de vu du système 

Sélection texte 
Geste 

Parole 

Désignation d’un mot dans 
le texte sélectionné 

« Couleur = Rouge » « Gras » 

Sélection texte Désignation d’un mot dans 
le texte sélectionné 

Geste 
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Une solution classique à ce problème consiste à réordonner les évènements reçus par le 
système en fonction de l’ordre réel dans lequel ils ont été émis, en posant une estampille 
temporelle sur chaque événement au moment où il est reçu. 

La définition d’une politique de fusion va guider le système dans son interprétation des 
actions de l’utilisateur. C’est le choix de cette politique qui détermine le fonctionnement 
du moteur de fusion. Nous utilisons  dans la suite la grille d’analyse de [IHM 92] qui 
permet la description de la politique de fusion choisie. 

5.1.2 Grille d’analyse 

Pour guider le concepteur dans ses choix et permettre de comparer les politiques de 
fusion les unes avec les autres, [IHM 92] propose une grille d’analyse, contenant dix 
critères : 

• Type du système multimodal : Il s’agit des types de multimodalité alternée 
(A), exclusive (E), synergique (S) ou concurrente (C). Un système peut 
également être hybride et couvrir plusieurs de ces types. Nous avons présenté 
les types de multimodalité dans la section  2.1.1. 

• Existence d’une modalité dominante : une modalité dominante est une 
modalité sans laquelle il est impossible d’exprimer une commande. Les autres 
modalités ne permettent que de compléter la modalité dominante. En cas 
d’ambiguïté, c’est l’information fournie par la modalité dominante qui est 
prioritaire. 

• Stratégie d’intégration : la stratégie d’intégration des informations 
multimodales peut être précoce ou différée.  

o Stratégie précoce (eager) : Les informations sont fusionnées les unes 
avec les autres dès qu’elles sont disponibles, sans attente. Cette 
technique permet d’éviter de fractionner le travail et d’alterner des 
périodes d’activités fortes avec des périodes d’attente. Par contre, cela 
implique parfois de défaire des fusions incorrectes. C'est notament le 
cas lorsque les informations ne sont pas traitées dans leur ordre 
chronologique d'acquisition (cet ordre étant remis en cause par les 
différences de temps d'acquisition des événements selon les 
modalités.) 

o Stratégie différée (lazy) : Les fusions entre informations ne sont 
opérées que lorsque leur pertinence a été établie. Cela évite d’avoir à 
défaire une fusion si elle se révèle erronée. Par contre, cela implique 
que l’on doit attendre de disposer de l’ensemble des informations 
avant de commencer à travailler, ce qui engendre une perte de temps 
importante.  

• Stratégie d’exploration : le processus d’intégration élabore un espace de 
possibilités de relations entre les modalités. Cet espace est parcouru soit en 
largeur d’abord, soit en profondeur d’abord. La stratégie en largeur d’abord 
identifie les relations possibles entre les modalités à un niveau d’abstraction 
donné et choisit la meilleure avant de passer au niveau suivant. La stratégie en 
profondeur d’abord exploite la première relation et l’enrichit à travers les 
niveaux d’abstraction en fonction des relations structurelles et sémantiques. 

• Proximité temporelle : les événements ayant été produit à des moments très 
proches sont fusionnés. 
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• Complémentarité logique : les événements structurellement complémentaires 
sont fusionnés même s’ils sont temporellement distants. 

• Complétude d’une structure de données : Le passage de l’information à un 
plus haut niveau d’abstraction est conditionné par la complétude de cette 
information. 

• Contexte : un historique de l’interaction et un modèle de tâche interviennent 
dans la résolution des coréférences inter-modalités, des anaphores, des ellipses 
et des déictiques. 

• Incompatibilité des modalités : le processus évite d’intégrer les modalités ne 
pouvant être utilisées conjointement. Par exemple, la plupart des utilisateurs 
ont besoin de regarder le clavier pour taper. Les modalités <saisie de texte, 
clavier> et <désignation, dispositif de suivi du regard> sont donc 
incompatibles.  

• Représentation des informations : les informations manipulées par le 
système peuvent être représentées grâce à un formalisme unique (quel que soit 
le niveau d’abstraction) ou par de multiples formalismes (adaptés aux 
différents niveaux d’abstraction). 

5.1.3 Les différentes approches 

Dans cette section, nous décrivons rapidement les différentes politiques de fusion qui 
ont été proposées. Toutes ces techniques ont été implémentées dans des moteurs de 
fusion et utilisés dans des applications multimodales. Nous positionnons ensuite 
l’approche par rapport à la grille d’analyse que nous avons présenté en  5.1.2.  

5.1.3.1 Approche par creusets [Nigay 94] 

L’approche par creuset a été développée par [Nigay 94] (section  4.1.1.4 4.1.1.3) et elle a 
été mise en œuvre avec MATIS (Multimodal Airline Travel Information System). Il 
s’agit d’une application multimodale permettant d’obtenir des informations sur les 
transports aériens et de réserver un vol [Nigay 94]. Les modalités en entrée sont le 
langage naturel écrit et oral, le geste de désignation et la manipulation directe.  

Les actions de l’utilisateur sur les médias d’entrée sont interprétées et représentées sous 
forme de « creuset ». Un « creuset » est une matrice. Les lignes de cette matrice 
correspondent aux champs des requêtes alors que ses colonnes représentent 
l’écoulement du temps. Pour réutiliser ce moteur dans une autre application, il suffit 
donc de modifier le format du creuset. Deux creusets peuvent être fusionnés pour 
former un nouveau creuset. Trois types de fusion sont définies : la micro-fusion 
(parallélisme), la macro-fusion (proximité temporelle) et la fusion contextuelle (requête 
utilisant le contexte de l’interaction). 

Le Tableau 3 rassemble les propriétés du moteur de fusion basé sur des creusets. 
 

Type Modalité 
dominante 

Stratégie 
d’intégration 

Stratégie 
d’exploration 

Proximité 
temporelle 

S, C, A, E Non Précoce Profondeur Oui 
 

Complémentarité 
logique 

Complétude de 
l’information 

Contexte Incompatibilité des 
modalités 

Représentation de 
l’information 

Oui Oui Non Non Unique 

Tableau 3 : Propriétés du moteur de fusion par creusets 
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Ce moteur a l’avantage d’avoir été validé par une expérience pratique, dans la mesure 
où il a été utilisé dans l’application MATIS. Même si cela n’a pas été fait à notre 
connaissance, il est probable qu’il soit possible de réutiliser l’approche par creuset pour 
d’autres applications multimodales, si ces applications sont orientées sur la production 
d’un énoncé.  

Cependant, il semble difficile de réutiliser ce travail dans le cadre d’une application 
faisant intervenir des techniques d’interaction incrémentales. De même, on imagine mal 
comment réutiliser ce travail dans le cadre d’applications où la sémantique d’une action 
effectuée grâce à une modalité peut être fonction d’une action (ou d’une absence 
d’action) dans une autre modalité. Notament, il est difficile de voir comment ce moteur 
de fusion permettrait de gérer une application comme les ToolglassTM (section  4.1.2.1)).  

5.1.3.2 LIMSI-DRAW : interaction à base de règles  

LIMSI-DRAW [Bellik 95] est une application graphique permettant de manipuler des 
formes géométriques élémentaires en utilisant librement trois modalités : le langage 
naturel oral, les gestes de désignation grâce à la souris et les gestes de désignation sur 
un écran tactile.  

Cette application a été implémentée en utilisant un moteur de fusion à base de règles. 
L’idée de base en est que toute activité de l’utilisateur peut être décomposée en une 
suite d’opérations élémentaires. Trois opérations élémentaires sont définies : 

• Référence à une commande : indique au système quelle commande doit être 
exécutée, 

• Référence à un argument : permet d’indiquer au système à quel argument il 
doit associer une donnée qui vient d’arriver ou qui va arriver, 

• Référence à une entrée de donnée : permet de fournir au système une valeur 
qu’il devra affecter à un certain argument de la commande en cours.  

Huit règles permettent de fusionner ces informations. Il y a deux types de fusion : 

• La fusion locale : une donnée est associée à un argument. Les critères de fusion 
sont la complémentarité logique ou la proximité temporelle. 

• La fusion globale : une donnée est associée à une structure globale représentant 
la commande dans le but de produire un énoncé. La fusion globale est établie si 
la structure commune contient une seule information qui fait référence à une 
commande. Dans ce cas, si une information de type « entrée de donnée » ne 
fait pas l’objet d’une fusion locale et si les types des informations sont 
compatibles alors les deux informations sont associées. 

Le Tableau 4 synthétise les propriétés du moteur. 
 

Type Modalité 
dominante 

Stratégie 
d’intégration 

Stratégie 
d’exploration 

Proximité 
temporelle 

S,A,E Non Différée Largeur Oui 
 

Complémentarité 
logique 

Complétude de 
l’information 

Contexte Incompatibilité des 
modalités 

Représentation de 
l’information 

Oui Oui Non Oui Multiple 

Tableau 4 : Propriétés du moteur de fusion à base de règles 
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Comme pour l’approche par creusets, le moteur de fusion à base de règles est validé par 
une expérience pratique.  

Il est cependant difficile d’imaginer comment cette approche peut permettre de prendre 
en compte la fusion d’information dans une application n’étant pas centrée sur la 
production d’une commande et de ses arguments. 

5.1.3.3 Moteur de fusion d’événements  

Ce moteur de fusion a été exploité dans un modeleur 3D ([IHM 92] & [Gaildrat et al. 
93]). Cette application permet de décrire une scène en trois dimensions grâce à trois 
modalités : les langages naturels oraux et écrits et le geste de désignation avec une 
souris.  

Une commande est interprétée en terme d’actions, d’arguments nécessaire à l’exécution 
d’une action et de relations entre objets. La notion d’action correspond ici à la 
commande et les relations entre les objets sont la plupart du temps des relations de co-
localisation (-posé-sur-, -collé-contre-,…). La fusion entre une action et ses arguments 
repose sur des contraintes temporelles, des connaissances pragmatiques, des 
connaissances sur l’utilisation des médias et des connaissances sur l’état du dialogue. 

Le Tableau 5 rassemble les propriétés de ce moteur de fusion. 
 

Type Modalité 
dominante 

Stratégie 
d’intégration 

Stratégie 
d’exploration 

Proximité 
temporelle 

S,A,E Oui Différée Non pertinent Oui 
 

Complémentarité 
logique 

Complétude de 
l’information 

Contexte Incompatibilité des 
modalités 

Représentation de 
l’information 

Oui Oui Oui Oui Multiple 

Tableau 5 : Propriétés du moteur de fusion d’événements 

Ce moteur met en œuvre une modalité dominante qui peut être la manipulation directe 
ou le langage naturel oral suivant le mode d’interaction courant. Il est donc impossible 
de faire fonctionner ce moteur pour une application ne mettant pas en jeu ces deux 
modalités. 

5.1.3.4 Moteur de Dialogue Multimodal  

Comme les moteurs précédents, le Moteur de Dialogue Multimodal a servi de base à 
une application multimodale : ICPplan [Bourguet 92]. Il s’agit d’une application de 
dessin de plans architecturaux permettant de créer, d’assembler, de modifier et de 
positionner des objets à l’aide de la parole et de gestes de désignation. Ces deux 
modalités peuvent être utilisées seules ou peuvent être combinées. Par exemple, pour 
dessiner une porte sur un mur déjà existant, l’énoncé peut être : <Désignation du mur> 
+ < « Créer une porte ici »>. 

Ce moteur de fusion suit le modèle Arch, il est donc décomposé en trois parties : le 
gestionnaire des événements (composant d’interaction physique), l’analyseur 
multimodal (composant d’interaction logique) et le contrôleur de dialogue. La fusion 
des modalités peut être réalisée dans l’analyseur multimodal ou dans le gestionnaire des 
événements lorsque ceux-ci sont proches temporellement. Les informations prennent 
trois formes différentes pour chaque niveau d’abstraction. 

Le Tableau 6 rassemble les propriétés de ce moteur de fusion. 
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Type Modalité 
dominante 

Stratégie 
d’intégration 

Stratégie 
d’exploration 

Proximité 
temporelle 

S,C,A,E Oui Précoce Largeur Oui 
 

Complémentarité 
logique 

Complétude de 
l’information 

Contexte Incompatibilité des 
modalités 

Représentation de 
l’information 

Oui Oui Oui Non Multiple 

Tableau 6 : Propriétés du moteur de fusion « dialogue multimodale » 

Le dialogue oral constitue une modalité dominante de ce moteur. Les conflits entre 
modalités sont résolus grâce à un historique de l’interaction et à un modèle de tâche. 
Comme dans l’exemple précédent, ce moteur n’est capable de gérer que les applications 
utilisant le langage naturel oral et le geste de désignation basé sur la notion de 
construction de commandes. Ces contraintes sont trop restrictives pour que ce moteur 
soit réutilisable. 

5.1.3.5 Quickset  

Quickset [Cohen et al. 97] (section  4.1.1.4) est un moteur de fusion qui a été utilisé d’une 
part pour accéder à une base de données médicales et d’autre part pour diriger un 
simulateur militaire. Les techniques d’interaction mise en œuvre dans ces deux cas sont 
proches : utilisation complémentaire et/ou redondante d’un langage d’interaction gestuel 
et d’un langage pseudo-naturel oral. Pour des raisons pratiques (les simulations ne se 
font pas forcement dans des bureaux), ce système a été implémenté sur de petits 
dispositifs de type PDA.  

Toutes les informations émises par l’utilisateur sont codées sous forme de structures de 
traits typées et la fusion se fait grâce au procédé d’unification. L’unification aura lieu si 
les informations sont compatibles sémantiquement et temporellement. Une fois qu’il n’y 
a plus de trait n’ayant pas de valeur dans la structure, on estime que la structure est 
complète, et elle est traitée comme une commande. 

Le Tableau 7 rassemble les propriétés de ce moteur de fusion. 
 

Type Modalité 
dominante 

Stratégie 
d’intégration 

Stratégie 
d’exploration 

Proximité 
temporelle 

S,A Non Précoce Profondeur Oui 
 

Complémentarité 
logique 

Complétude de 
l’information 

Contexte Incompatibilité des 
modalités 

Représentation de 
l’information 

Oui Oui Non Oui Multiple 

Tableau 7 : Propriétés du moteur de fusion Quickset 

Comme pour l’approche par creusets, Quickset est validé par une double expérience 
pratique, notamment dans le domaine militaire. L’utilisation de structures de traits et du 
mécanisme d’unification permet de filtrer efficacement les interprétations erronées en 
cas d’interprétations multiples. Cela permet la prise en compte du langage d’interaction 
gestuel. Cette approche est plus générale que les approches précédente, mais elle ne 
semble toujours pas capable de gérer l’interaction bimanuelle. 

5.1.4 Conclusion 

Dans cette section, nous avons souligné l’importance du choix d’un politique de fusion 
dans une application multimodale. Nous avons détaillé un ensemble de politiques de 
fusion par rapport à la grille d’analyse de [IHM 92].  
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Toutes les politiques de fusion que nous avons rencontrées sont basées sur l’utilisation 
complémentaire et/ou redondante d’une modalité de type langage de commande (oral 
et/ou écrit) et d’une modalité gestuelle. Le principe général reste le même pour toutes 
les politiques envisagées : les informations proches temporellement et sémantiquement 
complémentaires sont fusionnées pour former une commande. Cette commande est 
ensuite transmise au noyau fonctionnel pour être traitée. 

Il s’agit d’une vision très restrictive de la multimodalité. Avec de telles approches, il est 
impossible de prendre en compte les approches incrémentales, où la sémantique d’une 
action peut dépendre d’une autre action. L’interaction bimanuelle est complètement 
impossible à prendre en compte, ainsi que la fusion entre modalité active et modalité 
passive.  

5.2 Dialogue multimodal en sortie  

Tout comme la fusion, la fission peut être gérée soit de façon ad hoc au moment de 
l’implémentation soit grâce à un moteur de fission. 

Nous avons vu dans la section précédente qu’il existe un ensemble de moteurs de 
fusion, capable de gérer la fusion de façon abstraite. A l’inverse, il n’existe que très peu 
d’études sur la fission. Nous présentons dans la suite les deux approches qui présentent 
des politiques de fission d’information. 

5.2.1 WIP [André et al. 93] 

WIP (Knowledge-based Presentation of Information) [André et al. 93] génère 
automatiquement à partir de textes et de graphiques des manuels d’utilisation pour des 
appareils de la vie quotidienne. Il a été appliqué pour la conception d’une notice 
explicative en anglais et en allemand permettant l’utilisation d’une machine à café, 
l’assemblage d’une tondeuse à gazon et l’installation d’un modem.  

WIP est constitué de quatre modules : 

• Le planificateur de présentations qui permet de sélectionner le contenu 
sémantique à exprimer et les modalités permettant de le présenter ; 

• Deux générateurs : un de textes et un de graphiques qui fonctionnent de façon 
parallèle et indépendante ; 

• L’organisateur spatial, qui se charge de positionner les textes et les graphiques 
les uns par rapport aux autres (avec des composants de placement et 
d’interaction) et d’améliorer le rendu de la présen-tation multimodale par 
l’intermédiaire d’un typographe intelligent pour le texte et d’un composant de 
rendu pour le graphique. 

5.2.2 MAGIC [Dalal et al. 96] 

MAGIC (Multimedia Abstract Generation for Intensive Care) [Dalal et al. 96] est un 
système de génération de briefings post-opératoire sur l’état d’un patient après un 
pontage aortocoronarien. 

MAGIC dispose de deux modalités de sortie : le langage naturel oral et l’animation 
graphique. Ces modalités sont utilisées de façon synergique. Un générateur est associé à 
chacune de ces modalités. Ce générateur se charge de rendre une information 
perceptible. Un module appelé coordinateur vérifie la cohérence de la présentation 
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multimodale et force les deux générateurs à se synchroniser après le choix de l’ordre 
d’utilisation des modalités et après le choix de la durée d’utilisation de chaque modalité. 

5.2.3 Multimodal Output Simulation Tool [Rousseau et al. 
2004] 

MOST ([Rousseau et al. 2004], [Rousseau et al. 2005]) est un outil générique 
permettant l’élection et la mise en œuvre d’une présentation multimodale dans un 
contexte d’interaction donné. L’élection d’une présentation multimodale consiste à 
décomposer l’information à présenter en unités informationnelles élémentaires (EIU) et 
à appliquer un ensemble de règles à ces unités de façon à élire la présentation 
multimodale à associer à des unités. Cette élection se fait en fonction du contexte. 

 
Figure 17 : architecture de MOST 

MOST (voir Figure 17) est composé de quatres modules principaux : le moteur 
d’élection, le SGPM (Système de Gestion des Présentation Multimodales), l’espion et le 
LPM.  

• Le SGPM est la clé de voûte du système. Il reçoit les informations à faire 
afficher, les transmet au moteur d’élection qui lui renvoie la présentation 
multimodale sélectionnée. Le SGPM indique alors aux différents médias de 
sortie les actions à réaliser et gère la coordination entre ces médias.  

• Le moteur d’élection utilise une base de règles et un ensemble de modèles de 
contexte pour sélectionner la présentation multimodale la mieux adaptée au 
contexte.  
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• L’espion avertit le SGPM et le modèle du contexte de tout changement dans le 
contexte d’interaction.  

• Le module LPM (Liste des Présentations Multimodales) référence les 
présentations multimodales actives ainsi que les éléments du contexte 
d’interaction qui rendent valides ou .invalides ces mêmes présentations. 

MOST propose en outre une interface graphique permettant l’édition des différents 
éléments intervenant dans le processus d’élection : les règles d’élection et les modèles 
du contexte.  

La Figure 18 donne un exemple de règle signifiant que si le canal audio est occupé, il 
est interdit d’utiliser les Earcon 3D comme modalité. 

 
<rule name="Canal audio occupied" number="2"> 

 <premises> 

  <premise number="1"> 

   <elt_left model="system" criterion="audio canal occupied" /> 

   <operator name="=" /> 

   <elt_right type="boolean" value="true" /> 

  </premise> 

 </premises> 

 <conclusions> 

  <conclusion number="1"> 

   <target level="modality" name="3D Earcon" /> 

   <effect value="forbidden" /> 

  </conclusion> 

 </conclusions> 

</rule> 

Figure 18 : Exemple de règle dans MOST 

5.3 Conclusion 

Nous venons de présenter trois systèmes proposant la génération d’un rendu multimodal 
à partir d’informations à émettre. WIP et MAGIC sont limités dans la mesure où ils ne 
sont utilisables que dans un contexte particulier (la génération de manuel utilisateur 
pour WIP et la génération de briefings post-opératoire pour MAGIC) et pour deux 
modalités particulières (Graphique et textuelle pour WIP et graphique et auditive  pour 
MAGIC). Au contraire, MOST est indépendant du contexte d’utilisation et des 
modalités utilisées. MOST décide de la meilleure présentation pour une information en 
fonction du contexte. Cela ne nous semble pas souhaitable dans la mesure où cela 
implique que le système prend des décisions à la place de l’humain. 

6 Outils de réalisation logicielle 
Dans cette section, nous présentons deux approches associées à des boîtes à outils 
permettant de décrire des techniques d’interaction multimodales en entrée. La première, 
ICON, propose une notation [Dragicevic 2004] et un environnemet [Dragicevic & 
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Fekete 2002] permettant de décrire des configurations d’entrée en terme de flots 
d’information et de modules de traitements. La seconde, ICARE [Bouchet & Nigay 
2004], est une plateforme permettant de manipuler et d’assembler graphiquement des 
composants logiciels afin de spécifier l’interaction multimodale pour une tâche donnée 
du système interactif.  

6.1 ICOM [Dragicevic 2004] 

La notation ICOM (Input Configuration Model) [Dragicevic 2004] permet de décrire les 
techniques d’interaction en entrée grâce à un ensemble de modules de traitement, 
connectés les uns aux autres par des flots de données. La Figure 19 décrit les différents 
éléments mis en jeu par cette notation. 

Input ConfigurationDevice

 
Figure 19 : Les éléments de la notation ICOM 

L’élément essentiel d’ICOM est le device qui est une généralisation de la notion de 
périphérique d’entrée. Un device permet de recevoir des données en entrée, de les traiter 
et de produire des valeurs en sortie. Chaque device possède un ensemble de canaux de 
communication typés (booléen, entier, …) appelé input slot et output slot. Ces slots 
peuvent être combinés entre eux pour former des types structurés.  

Un input slot d’un device peut être connecté à un ou plusieurs output slot de même type 
appartenant à d’autres devices, grâce à des connections représentées par des fils. Il est 
par contre impossible de connecter différents fils sur un même input slot.  

Il y a trois types principaux de device. Les system devices permettent de décrire les 
ressources système telles que les périphériques d’entrée. Les library devices sont des 
modules indépendants du système permettant le traitement de données. Enfin, les 
application devices sont les modules qui contrôlent une application.  

Une configuration d’entrée est un ensemble de system devices connectés à des 
applications devices au travers de fils et de library devices. 

Cette notation est suportée par un outil, ICON, qui permet l’édition et l’exécution des 
configurations d’entrée. 
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6.2 

6.3 Conclusion 

ICARE [Bouchet & Nigay 2004] 

La plate-forme ICARE [Bouchet & Nigay 2004], pour Interaction-CARE 
(Complémentarité, Assignation, Redondance, Equivalence), permet aux concepteurs de 
manipuler graphiquement et d’assembler des composants logiciels afin de spécifier 
l’interaction multimodale pour une tâche donnée du système interactif. De cette 
spécification, le code de l’assemblage est automatiquement généré. 

La plate-forme ICARE met en jeu deux types de composants : les composants 
élémentaires et les composants de composition. 

Les composants élémentaires permettent au concepteur de définir les modalités. Il existe 
deux types de composants ICARE élémentaires :  

• Les composants Dispositifs, qui correspondent au niveau physique d’une 
modalité. Par exemple, le composant Dispositif Souris abstrait les données 
(mouvements effectués ou pressions sur les boutons) fournies par le pilote de la souris 
et les enrichie en y ajoutant des informations commel’état de marche du dispositif, une 
estampille de temps, un facteur de confiance des données produites, et une description 
en terme de manipulation du dispositif par l’utilisateur (par exemple, s’il s’agit d’une 
modalité active ou passive ainsi que le lieu d’interaction lié au dispositif). 

• Les composants Langages d’interaction, qui correspondent au niveau logique 
d’une modalité d’interaction. Par exemple, un composant Langage 
d’interaction peut abstraire les données d’un composant Dispositif Souris en une 
commande correspondant à la sélection dans un menu d’options et les enrichie par 
l’ajout d’information incluant une estampille de temps, un facteur de confiance de la 
donnée produite, une description du langage selon les critères analogique / statique / 
arbitraire / linguistique de [Bernsen 93]. 

Les composants de composition (ou combinaison) permettent au concepteur de spécifier 
l’usage combiné de modalités. Les composants de composition sont indépendants des 
modalités à composer. Quatre composants de composition permettant de combiner de 2 
à N modalités sont proposés : un composant Complémentarité, un composant 
Redondance, un composant Equivalence et un composant Redondance/Equivalence. 
L’Assignation n’est pas explicite dans la spécification ICARE car elle est représentée 
par un simple lien entre deux composants. Comme pour les composants élémentaires, 
les composants de composition ICARE enrichissent aussi les données en ajoutant des 
informations générales incluant une estampille de temps, un facteur de confiance des 
données produites, etc. De plus, les composants de composition incluent aussi des 
paramètres qui permettent au concepteur de choisir le mécanisme de composition des 
données. L’un de ces paramètres est la stratégie d’intégration (précoce ou différé). 

Les différents composants ICARE ont été implémentés grâce à la technologie à 
composants JavaBeans de Sun Microsystems [Sun Microsystems 97] et la communication entre 
entre les composants est faite par production/consommation d’événements et par appels de 
méthodes.  

Dans cette section, nous avons présenté deux boîtes à outils qui permettent de concevoir 
rapidement des techniques d’interaction multimodale en entrée. Ces deux approches 
s’appuyent sur l’utilisation de composants permettant de décrire le comportement des 
médias et des modalités d’entrée et de les composer les unes avec les autres. Ces deux 
approches offrent un ensemble de composants prédéfinis et offrent également la 
possibilité de créer de nouveaux composants. Il est donc possible de réutiliser ces 
composants d’une application à l’autre. Cepedant, ces approches présentent deux 
inconvénients. D’une part,  En effet, la fiabilité de la technique d’interaction dépent de 
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la fiabilité du composant. De plus, ces composants ont été implémentés mais pas décrit, 
il est difficile de connaître précisément le fonctionnemet d’un composant particulier. 

7 Bilan et perspectives 
Nous avons rassemblé ici les informations nécessaires pour appréhender les systèmes 
interactifs multimodaux. Nous avons également présenté les différents outils 
d’ingénierie des systèmes interactifs multimodaux.  

Pour cela, nous avons tout d’abord présenté une terminologie commune que nous 
réutilisons dans la suite. 

Ensuite, nous avons présenté deux espaces conceptuels complémentaires, l’un centré sur 
le système et l’autre sur l’utilisateur. Le premier permet de positionner les systèmes 
multimodaux les uns par rapport aux autres alors que le second indique comment les 
modalités sont combinées les unes avec les autres. Ces deux espaces sont orientés sur la 
production d’une commande et de ces arguments. Il est difficile de les utiliser pour 
caractériser un système mettant en jeu des techniques d’interaction incrémentales.  

Puis nous avons présenté les architectures spécifiques aux systèmes multimodaux. 
Toutes ces architectures dérivent du modèle Arch, et proposent une décomposition entre 
les parties interactives et non-interactives du système.  

Dans la suite, nous avons présenté un ensemble de techniques d’interaction 
multimodales en entrée et en sortie. Nous avons choisi de présenter des techniques 
d’interaction mettant en jeu les différentes combinaisons de modalités possibles. Cela 
nous a permis d’illustrer les définitions que nous avons données et de vérifier la 
compatibilité entre les techniques d’interactions existantes et les espaces conceptuels 
que nous avons présentés. Nous avons ainsi pu voir que certaines techniques 
d’interaction (notamment les techniques d’interactions bimanuelles et les techniques de 
rendu alliant l’haptique et le visuel) ne sont pas basées sur le concept de commande, ce 
qui fait que les deux espaces (type de multimodalité et type de coopération) ne sont pas 
réellement adaptés à ces systèmes.  

Puis, nous avons étudié l’impact de la mutlimodalité sur le dialogue. Nous avons vu que 
l’utilisation de la multimodalité implique la fusion et la fission d’informations. Nous 
avons détaillé les différentes politiques de fusion et de fission qui ont servis de base à 
des moteurs de fusion ou de fission. Nous avons pu constater que toutes les politiques 
de fusion sont basées sur le paradigme du « Met ça là ». Il est donc impossible de les 
utiliser pour prendre en compte les techniques d’interaction multimodales que nous 
avons présentées précédemment. Notamment, une telle démarche ne permet pas de 
gérer la multimodalité bimanuelle ou l’utilisation conjointe d’une modalité active et 
d’une modalité passive.  

Enfin, nous avons présenté deux outils de réalisation logicielle permettant de concevoir 
et de développer rapidement des techniques d’interaction multimodales en entrées. Ces 
approches permettent de prototyper rapidement de nombreuses techniques d’interaction. 

Ce chapitre nous a permis de faire quelques constatations. Tout d’abord, nous avons 
constaté que la conception d’un système interactif multimodal fait intervenir un niveau 
de complexité supplémentaire (la fusion/fission). Ce niveau est très important dans la 
mesure où le choix d’une politique de fusion/fission a un impact fort sur le 
fonctionnement du système interactif.  

Des outils ont été développés pour les systèmes multimodaux. Un ensemble 
d’architectures logicielles spécifiques aux systèmes multimodaux a été défini. De 
même, un ensemble de propriétés des systèmes mutlimodaux a été identifié et permet de 
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guider la conception et l’évaluation des systèmes multimodaux. Cependant, il n’existe 
pas de démarche de conception et de développement dédiée aux systèmes multimodaux 
et qui integre ces travaux.  

Dans le chapitre suivant, nous nous intéressons à l’ingénierie des systèmes interactifs 
multimodaux. Plus précisement, nous présentons les différentes techniques de 
description formelle applicables aux systèmes interactifs multimodaux et nous montrons 
comment ces techniques peuvent servir de support au développement de systèmes 
multimodaux.
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Chapitre 2  
Ingénierie des systèmes multimodaux 

Résumé du chapitre 
Dans ce chapitre, nous abordons la question de l’ingénierie des systèmes multimodaux et plus 
spécialement à la modélisation de tels systèmes. Nous y présentons : 

1. La notion de description formelle ; 

2. La problématique de la description des systèmes interactifs multimodaux ; 

3. Les différentes techniques de description formelle applicables aux systèmes 
multimodaux ; 

4. Différentes techniques de description formelle permettant de représenter les 
propriétés spécifiques des systèmes multimodaux. 

Nous proposons également un ensemble de critères permettant de choisir une technique de 
modélisation suivant le système multimodal que l’on désire concevoir. 

L’ingénierie des systèmes interactifs multimodaux a pour but de fournir des méthodes, 
des outils et des techniques permettant la conception et le développement de systèmes 
multimodaux fiables, utiles et utilisables. Nous avons présenté dans le  Chapitre 1 les 
différentes architectures spécifiques aux systèmes multimodaux. Nous avons également 
vu que malgré la complexité de la conception et du développement d’une application 
multimodale, il n’existe pas de processus de conception permettant le développement de 
systèmes interactifs multimodaux.  

Nous pensons que l’utilisation d’un processus de conception basé sur l’utilisation de 
techniques de description formelle peut permette de gérer la complexité de ces 
systèmes, de la même façon qu’un tel processus permet de gérer la complexité des 
systèmes interactifs classiques. En effet, l’introduction de technique de description 
formelle permet de bien maîtriser cette complexité en modélisant de façon cohérente les 
différents aspects de l’interaction.  

Ce chapitre est donc dédié aux techniques de description formelle adaptées aux 
systèmes multimodaux et aux environnements de conception associés à ces techniques. 

La première partie de ce chapitre a pour but de définir ce qu’est une technique de 
description formelle. Nous montrons  ensuite comment cette définition s’applique aux 
systèmes interactifs, puis nous présentons un processus de modélisation. Ce processus 
fait intervenir la notion de propriété, que nous définissons également. 

La seconde partie de ce chapitre est dédiée aux techniques de description formelle 
permettant de prendre en compte les spécificités des systèmes interactifs multimodaux. 
Nous avons séparé les techniques de description formelle permettant de décrire le 
fonctionnement d’un système interactif multimodal et les techniques de description 
formelle capables de modéliser les propriétés associées aux systèmes interactifs 
multimodaux. 

1 Contexte de l’étude 
Cette section présente brièvement les concepts de description formelle et de propriété. 
Dans la première partie, la notion de description formelle est présentée. Dans la seconde 
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partie, l’accent est mis sur la description formelle de systèmes interactifs. Enfin, la 
troisième partie introduit les concepts de propriétés génériques et spécifiques. 

1.1 Notion de description formelle 

1.1.1 Définition 

Dans cette setion, nous faisont la différence entre un Modèle et un modèle. Un Modèle 
permet de représenter des concepts et les liens entre ces concepts. Un Modèle doit 
posséder trois propriétés : la complétude (on peut exprimer tout ce que l'on souhaite), la 
consistance (on ne peut pas exprimer d'énoncés contradictoires) et la généralité (le 
modèle est indépendant d'un domaine d'application particulier). 

Une technique de description formelle est un ensemble de conventions de représentation 
des concepts d’un Modèle. Elle possède un lexique (graphique ou textuel) et une 
syntaxe concrète. Une technique de description formelle se caractérise par son 
expressivité (capacité de description des comportements), sa concision (capacité à 
décrire de manière simple et lisible des comportements qui peuvent être complexes) et 
sa complétude par rapport au Modèle. 

Une technique de description formelle permet de décrire un modèle, qui est la projection 
d'une situation du monde réel au travers des concepts du Modèle.  

A titre d’exemple, le Modèle Entité/Association [Chen 76] véhicule des concepts tels 
que les entités, les associations, les cardinalités, … Chacun de ces concepts possède une 
représentation (graphique ou textuelle) dans la technique de description formelle 
associée (les entités sont représentées par des rectangles et les associations par des 
ovales). Un modèle entité/association est donc le résultat de la modélisation d’un cas 
particulier à l’aide d’une technique de description formelle. 

1.1.2 Intérêts 

La modélisation d’un système fournit une description abstraite de ce système, 
indépendante de l'implémentation et qui n'intègre pas trop tôt les détails de conception. 
Une telle description facilite les discussions entre les différents intervenants, en 
fournissant une description non-ambiguë du système en cours de construction.  

Il est également possible d’analyser un modèle formel et dedéterminer si ce modèle 
vérifie un ensemble de propriétés. Cela permet par exemple de garantir que le système 
modélisé fonctionne sans état de bloquage ou qu’une action particulière sera toujours 
disponible, quel que soit l’état du système.  

Enfin, en ajoutant des informations de durées dans le modèle, il est possible d’utiliser ce 
dernier pour évaluer à priori les performances du système correspondant.  

1.2 Description formelle de systèmes interactifs 

Cette partie précise d’abord les particularités des systèmes interactifs et leurs 
conséquences sur les techniques de description formelle permettant de les modéliser. 
Ensuite, l’accent est mis sur le processus de modélisation. 

1.2.1 Spécificité des systèmes interactifs 

Un système interactif est un système réactif, c'est-à-dire un système qui ne fait que 
répondre à des stimuli exterieurs. Il s’agit donc d’un système à état, capable d’émettre et 
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de recevoir des signaux, dont l’état évolue en fonction des signaux qu’il reçoit, et dont 
les signaux émis dépendent de l’état et de son évolution.  

Un système interactif est un système réactif particulier dans la mesure où il peut 
communiquer avec un utilisateur humain plutôt qu’avec un autre système réactif. D’une 
part, cela implique que les entrées d’un système interactif ne proviennent plus d’une 
source informatique prévisible mais d’un utilisateur dont le comportement n’est pas 
prévisible. D’autre part, cela impose que les informations en sortie soient perceptibles  
et correctement interprétables par un humain. Il faut également gérer un certain nombre 
de problèmes temporels, car si le délai de réponse est mal adapté, l’utilisateur risque de 
se décourager et de cesser d’utiliser le système. 

Un Modèle de systèmes interactifs doit donc faire intervenir les concepts d’états et de 
signal. En outre, un tel Modèle doit décrire à la fois les données et les actions du 
système. Il décrit également le comportement du système en précisant quelles sont les 
actions offertes à l’utilisateur par le système, quand une action est disponible (en 
fonction de l'état du système) et quel sera l'effet d'une action sur l'état du système. Il doit 
aussi décrire l'aspect externe du système, c'est-à-dire la façon dont l’état du système est 
rendu perceptible à l'utilisateur et comment l'utilisateur peut interagir avec le système. 

1.2.2 Processus de modélisation  

[Palanque & Bastide 96] décrit un processus de construction de modèles. Ce processus 
est détaillé dans la Figure 20.  

Tout d’abord, il faut établir un modèle préliminaire du système. Ensuite, on l’analyse et 
on détermine quelles sont les propriétés qu’il vérifie. Si le modèle vérifie toutes les 
propriétés qui étaient désirées, on considère que le modèle est valide et utilisable. Sinon, 
on modifie le modèle et on repart dans une nouvelle itération. 

 
Figure 20 : Démarche de conception associée à l’utilisation de modèles 

formels [Palanque & Bastide 96] 

1.3 Représentation des comportements 

Les propriétés des systèmes interactifs peuvent être regroupées en deux catégories : 
celles qui sont génériques pour tous les systèmes interactifs, et celles qui sont 
spécifiques à une application ou à un domaine d’applications. La section  1.3.1 précise ce 
qu’est une propriété générique pour un système interactif et son utilité. Quelques 
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exemples de propriétés génériques très utilisées sont également donnés. La section  1.3.2 
se focalise sur les propriétés spécifiques. 

1.3.1 Propriétés génériques 

Les propriétés génériques d’un système sont des propriétés communes à tous les 
systèmes, indépendamment de leurs domaines d’application. Elles permettent de decrire 
des contraintes sur le comportement du système.  

D’un point de vue système, on sépare les propriétés génériques en propriétés de vivance 
et de sécurité. Les propriétés de vivance (« Il est possible que quelque chose de positif 
se produise ») sont les propriétés qui assurent que le système fonctionne sans état de 
blocage, qu’il est toujours possible de spécifier complètement une commande. Les 
propriétés de sécurité (« Rien de négatif ne se produira jamais ») sont les propriétés qui 
assurent que le système fonctionne de façon sûre. 

D’un point de vue interface, on peut  séparer les propriétés génériques en propriétés de 
robustesse et en propriétés de souplesse. Les premières font référence à la capacité 
d’une interface à prévenir des erreurs, et à augmenter les chances de succès de 
l'utilisateur. Les secondes correspondent à la richesse des choix d’interaction qui sont 
offerts à l’utilisateur ou au système. Pour un bilan complet de propriétés, nous vous 
renvoyons à [Coutaz & Nigay 96]. 

Celles qui sont le plus utilisées sont les propriétés d’atteignabilité (propriété de 
souplesse), de prédictibilité, d’observabilité, d’honnêteté et d’insistance (propriétés de 
robustesse). L’atteignabilité indique que l’utilisateur peut atteindre la totalité des états 
du système, qu’il n’y a pas d’état inaccessible. L’observabilité indique que ce qui est 
pertinent dans l’état du système est visible pour l’utilisateur. L’insistance évoque la 
capacité du système à forcer la perception de l'état du système. L’honnêteté indique que 
le système donne à l’utilisateur toutes les informations dont celui-ci a besoin pour 
appréhender son état interne et la prédictibilité précise que dans un état donné, 
l’utilisateur peut prévoir le résultat d’une action donnée. 

Les propriétés CARE [Coutaz et al. 95] (Complémentarité, Assignation, Redondance, 
Equivalence) sont des propriétés de souplesse spécifiques aux systèmes multimodaux. 
Elles sont détaillées dans le  Chapitre 1 Section  2.2.1.  

1.3.2 Propriétés spécifiques 

Les propriétés spécifiques d’un système sont des propriétés particulières associées à un 
système. Elles dépendent du domaine d’application, du cadre dans lequel le système va 
être utilisé, etc. Elles permettent d’exprimer des besoins spécifiques à un moment 
donné, et sont exprimées de façon formelle. 

[Navarre 2001] donne deux exemples de propriétés spécifiques associés à une 
application de contrôle aérien. La première, modélisée grâce à la technique de 
description formelle ACTL [DeNicola et al. 93] est donnée par la Formule 1 et signifie 
« Pour tout avion p et quelles que soient les requêtes req et req’, dans tous les futurs 
possibles, si la requête req est en cours de construction, alors la requête req’ ne peut pas 
être construite tant que les construction de req n’est pas achevée » 

 

Formule 1 : Expression de la première propriété spécifique 
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La seconde propriété spécifique, donnée par la Formule 2, signifie que « Quelle que soit 
la requête req, dans tous les futurs possibles, si la requête req est en cours de 
construction, req se termine par Abort ou Send. » 

 
Formule 2 : Expression de la seconde propriété spécifique 

Nous présentons dans la Section  2.3 un ensemble de langages formels permettant de 
modéliser les propriétés spécifiques d’une application multimodale. 

2 Description formelle et applications 
multimodales 

En plus des problèmes que pose classiquement la description formelle de systèmes 
interactifs, la description formelle de systèmes interactifs multimodaux pose des 
problèmes particuliers.  

Tout d’abord, comme nous l’avons vu tout le long du chapitre précédent, dans le cadre 
de la multimodalité, l’utilisateur et le système peuvent communiquer via différentes 
modalités. Cela implique une étape de fusion au cours de laquelle les informations 
émisent sur les différentes modalités mises à la disposition de l’utilisateur sont 
regroupées de façon à former une commande. De façon symétrique, cela implique une 
étape de fission, au cours de laquelle le système dispatche une information via 
différentes modalités de sortie.  

De plus, il est compliqué de mettre en relation les différents médias d’entrée avec les 
autres composants logiciels. En effet, dans un système conventionnel, les médias 
d’entrées possibles sont très simples (utilisation du clavier et de la souris) et mettent en 
jeu des événements très standard (clic, double-clic, …). Dans le cas d’un système 
multimodal, les entrées sont multiples et elles mettent souvent en jeu des événements 
complexes (langage naturel oral ou écrit, suivi du regard, gant virtuel, …). Il faut donc 
pouvoir représenter la façon dont ces entrées sont gérées et connectées au reste de 
l’application.  

La concurrence joue également un rôle primordial dans la description formelle de la 
multimodalité. En effet, les modalités d’entrée et de sortie peuvent être utilisés 
simultanément pour produire un ou plusieurs énoncés ou rendre perceptibles des 
informations.  De façon générale, il est important de pouvoir modéliser finement le 
temps qualitatif (l’action A a eu lieu avant l’action B, les actions A et B ne sont pas 
ordonnées à priori, …).  

Enfin, comme pour les systèmes interactifs conventionnels, il est important de pouvoir 
modéliser le temps quantitatif (l’action A dure 12 ms, l’action B doit être exécutée dans 
les 15 prochaines secondes sinon une alarme se déclenchera, …). En effet, cela permet 
de modéliser les fenêtres temporelles, les alarmes, etc. 

Dans la section suivante, nous présentons d’abord les techniques de description formelle 
applicables aux systèmes interactifs multimodaux. Ensuite, nous nous intéressons aux 
techniques permettant de décrire les propriétés, génériques et spécifiques, associées à 
ces mêmes systèmes. 
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2.1 Techniques de description des systèmes 
interactifs multimodaux 

Par la suite, nous présentons tout d’abord un ensemble de critères permettant à un 
concepteur de choisir une technique de modélisation formelle en fonction de ses 
besoins, puis les différentes techniques de description formelle qui ont été développées 
pour les interfaces multimodales. 

2.1.1 Critères de comparaison 

Nous avons recensé différentes techniques de description formelle dédiées à la 
multimodalité ou à la réalité virtuelle et nous les avons séparés en quatre familles : les 
approches basées sur les ATN [Woods 70], celles basées sur les algèbres de processus 
[Hoare 78], celles basées sur les réseaux de Petri [Petri 62] et celle basée sur la théorie 
des ensembles.  

Nous avons évalué ces différentes approches grace aux critères suivants :  

• Modélisation de la fusion. Ce critère précise si la technique de description 
formelle permet de modéliser la fusion d’information provenant de modalités 
d’entrée différentes. 

• Modélisation de la fission. Ce critère précise si la technique de description 
formelle permet de modéliser la fission d’information sur des modalités de 
sortie différentes. 

• Niveaux de l’architecture logicielle modélisables. Certaines techniques de 
description formelle permettent de modéliser l’application dans son ensemble 
alors que d’autres s’intéressent plus particulièrement à l’interaction ou au 
système. Par exemple, un concepteur souhaitant comparer différentes 
techniques d’interaction peut utiliser une technique de description formelle 
dédiée à la description de l’interaction. Cela lui permet de prototyper 
rapidement une interface sans se soucier de l’implémentation du reste de 
l’application. Par contre, si l’on utilise une description formelle pour s’assurer 
du bon fonctionnement d’une application critique, il est nécessaire de 
modéliser aussi bien le système que l’interaction. Nous avons défini trois 
niveaux pouvant être modélisés par une technique de description formelle. Ces 
niveaux correspondent aux niveaux du modèle ARCH [Bass et al. 91] : 

o l’interaction (interaction physique et interaction logique) ; 

o le dialogue ; 

o le système (adaptateur du noyau fonctionnel et noyau fonctionnel).  

• Prise en compte des relations temporelles quantitatives. Les relations 
temporelles quantitatives permettent de préciser une durée (secondes, dates, 
durées stochastiques, …). Pouvoir modéliser de telles relations est 
indispensable dans le cadre de la multimodalité. En effet, nous avons vu, par 
exemple, que la fusion intervient lorsque deux informations sont reçues dans 
un intervalle de temps donné. Nous avons identifié trois types de relations 
temporelles quantitatives. 

o Le temps que l’on introduit dans une description formelle peut être 
une durée constante. C’est le cas quand on veut modéliser une fenêtre 
temporelle ou une alarme dont la durée ne varie pas.  
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o On peut également introduire une durée qui est déterminée par une loi 
de probabilité. Cela est utile quand la durée d’une action peut varier. 

o Le temps peut également être une fonction de l’état du système. C’est 
le cas quand on veut exprimer que la durée d’une action dépend de la 
disponibilité et/ou du type d’une ressource, par exemple. 

• Prise en compte des relations temporelles qualitatives. Les relations 
temporelles qualitatives (avant, après, en même temps, …) permettent de 
préciser l’enchaînement des actions mais ne donnent pas d’informations sur la 
durée de chaque action. Pouvoir modéliser de telles relations temporelles est 
essentiel dans le cadre de la modélisation de systèmes interactifs multimodaux 
dans le mesure où les médias d’entrée sont très souvent utilisés de façon 
concurrente. De plus, tous les enchaînements temporels peuvent être utilisés 
entre deux médias de sortie. Nous avons identifié trois relations temporelles 
qualitatives cruciales dans le cadre des applications multimodales : 

o la séquence, qui consiste en l’activation d’une action lors de la 
terminaison d’une autre action ; 

o la concurrence vraie, qui se définit comme l’exécution simultanée de 
deux séquences d’actions indépendantes ; 

o l’entrelacement entre deux séquences d’actions, qui signifie que les 
actions peuvent avoir lieu dans un ordre indifférent (d’abord l’une 
puis l’autre ou inversement). 

• Preuve de propriétés. L’un des avantages majeurs des techniques de 
descriptions formelles est qu’elles autorisent la vérification de propriétés sur un 
modèle. Cela permet de s’assurer du bon (ou du mauvais) fonctionnement du 
système. Nous avons identifié trois types de propriétés : 

o les propriétés de vivance ; 

o les propriétés de sécurité ; 

o les propriétés spécifiques, liées au fonctionnement d’un système 
multimodal particulier. 

• Environnement de conception. Pour être réellement utilisé, une technique de 
description formelle doit être associé à un environnement de conception. Nous 
avons identifié six fonctionnalités importantes pour un environnement : 

o Edition de modèles ; 

o Vérification automatique de la syntaxe lors de l’édition ; 

o Vérification automatique de propriétés sur les modèles ; 

o Evaluation de performance sur les modèles ; 

o Exécution des modèles (en vue de détecter d’éventuelles erreurs de 
modélisation) ; 

o Prototypage du système interactif décrit. 

Dans la suite, nous présentons les différentes techniques de descriptions formelles 
dédiées aux systèmes interactifs multimodaux que nous avons recensés et nous les 
positionnons en fonction de ces critères. 
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2.1.2 Les différentes approches 

Dans la suite, nous présentons plus précisément l’ensemble des techniques de 
description formelle dédié aux systèmes multimodaux que nous avons recensé. Nous 
présentons d’abord les techniques de descriptions formelles basées sur les ATN, puis 
celles qui se fondent sur les algèbres de processus. Ensuite, nous nous intéressons à la 
modélisation d’interacteur en Z et pour finir, nous présentons les techniques de 
description formelle basées sur les réseaux de Petri. 

2.1.2.1 Les approches basées sur les automates à états finis 

Les ATN (Augmented Transitions Networks) [Woods 70] est une technique de 
description formelle dédiée à la reconnaissanc du langage naturel.  

Il s’agit d’automate à état finis contenant la notion de registre (variable d’état de 
l’automate) visible uniquement de celui-ci. Lefranchissement d’une transition peut être 
gardé par la valeur d’un registre. Des actions, concernant ces registres, peuvent être 
associées au franchissement des transitions.  

Ils ont notamment été utilisée par [Jacob et al. 99] et [Bellik & Teil 93] et plus 
récemment par [Bourguet 2002] et [Kamel 2004].  

2.1.2.1.1 La notation UIDL [Jacob et al. 99] 

[Jacob et al. 99] proposent une technique de description dédiée aux interfaces post-
WIMP. Cette notation se décompose en deux parties : une partie discrète, qui permet de 
prendre en compte les événements émis par les médias d’interaction et une partie 
continue qui permet de prendre en compte les flots d’information. 

La Figure 21 donne un exemple de modélisation avec UIDL. L’interaction décrite est 
simple. L’utilisateur se sert d’une souris pour sélectionner et déplacer un objet 
d’interaction. Si le bouton de la souris est enfoncé lorsque le curseur de la souris est au 
dessus de l’objet, alors l’objet est sélectionné. L’objet se déplace alors en même temps 
que le curseur. L’objet est relâché lorsque le bouton de la souris est relâché.  

La partie statique de ce modèle est décrite avec des ATN. Les arcs sont étiquetés avec 
des événements et on peut y associer des préconditions. Les états portent des noms. 
Dans l’exemple de la Figure 21, on passe de l’état st à l’état DRAGGING quand 
l’événement MOUSEDN est reçu et si la valeur de la variable mouse est dans l’intervalle 
défini par handlepos. 

La partie dynamique du modèle est décrite par un diagramme de flot. Les ronds 
correspondent à des variables. Celles-ci peuvent être liées à un média d’entrée (elles 
sont alors du type INPUT), connectées à un média de sortie (type OUTPUT) ou interne 
à l’application (type SEM, SYNT, CONST ou INT). Des liens (représentés par des 
rectangles) permettent de lier ces variables entre elles. Ils peuvent porter des conditions. 
Ces conditions peuvent être fonction de l’état (voir partie statique du diagramme). La 
valeur ALWAYS rend le lien actif, quoi qu’il arrive.  

Dans l’exemple de la Figure 21, il y a trois variables : mouse, qui est liée à un média, 
value qui est une variable interne et handlepos, qui est liée à un média de sortie. Cette 
dernière variable est globale. Elle est réutilisée dans la partie statique de la notation.  

La variable mouse est liée à la variable value par le lien mousetoval, qui n’est actif que 
si le diagramme statique est dans l’état DRAGGING. Dans ce cas là, les valeurs de ces 
deux variables sont liées et les modifications de mouse sont répercutées sur value. De 
même, value est toujours liée à handlepos par l’intermédiaire du lien valtoscrn.  
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Figure 21 : Modélisation du Drag&Drop avec UIDL 

Cette démarche est associée à un éditeur graphique, qui permet d’éditer les parties 
discrètes comme les parties continues du modèle. Cet éditeur permet la vérification 
syntaxique à l’édition. 

Le Tableau 8 positionne cette technique de description formelle par rapport aux critères 
que nous avons identifiés dans la Section  2.1.1 

 
Modélisation de la fusion Oui 
Modélisation de la fission Oui 

Niveaux de l’architecture logicielle modélisables Interaction 
Dialogue 

Prise en compte des relations temporelles quantitatives Aucune 
Prise en compte des relations temporelles qualitatives Séquence 

Entrelacement 
Preuve de propriétés Non Spécifié 

Environnement de conception Edition 
Verification de la syntaxe 

Evaluation de performance 
Prototypage 

Tableau 8 : Pouvoir d’expression de la notation UIDL [Jacob et al. 99] 

Cette approche permet de prendre en compte aussi bien les médias émettant des 
événements que ceux émettant des flots d’information. La décomposition en deux 
parties, l’une statique et l’autre dynamique, permet de modéliser partiellement la 
concurrence. Toutefois, les durées sont impossibles à modéliser, or nous avons vu que 
cela est crucial dans le cadre d’une application mutlimodale.  

Pour finir, cette technique de description formelle n’offre pas de méthode de 
structuration. On ne peut donc pas l’utiliser pour modéliser des systèmes interactifs 
complexes, car la taille du modèle associée est trop importante.  
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2.1.2.1.2 L’approche SPECIMEN [Bellik & Teil 93] 

[Bellik & Teil 93] proposent un ensemble d’extensions aux ATN permettant de 
modéliser les contrôleurs de dialogues multimodaux. Cette démarche est associée à un 
outil, SPECIMEN, qui permet d’exécuter la spécification. Cet outil est constitué de trois 
modules : 

• Le générateur des événements d’entrée (GEE), qui reçoit les événements 
émis par les médias, les fusionne si c’est nécessaire et transmet au contrôleur 
de dialogue les événements dont il a besoin pour fonctionner.  

• Le générateur des événements de sortie (GES), qui gère les sorties en 
fonction des événements émis pas le contrôleur de dialogue 

• Le contrôleur de dialogue, qui est décrit en terme d’automates étendus.  

Un ATN étendu est composé de nœuds (qui correspondent aux états du système) et 
d’arcs de transitions (opérateurs de changement d’état). Chaque arc est étiqueté avec un 
attribut « Etat » qui indique si l’arc est activé ou désactivé. Un arc désactivé ne peut pas 
être franchi. 

Une condition et une action peuvent toujours être associé à un arc de transition Il y a 
quatre types d’arcs de transition : 

• Les arcs événementiels d’entrée, qui sont étiquetés avec un type 
d’événements. Ces transitions s’effectuent lorsqu’un événement du même type 
est levé par le GEE et que la condition associée à l’arc est vérifiée. 

• Les arcs événementiels de sortie, qui sont étiquetés par un événement. Quand 
une telle transition s’effectue, l’événement associé est transmit au GES.  

• Les arcs spontanés, qui s’effectuent dès que la condition associée est 
satisfaite. 

• Les marco-arcs, qui sont étiquetés par un identificateur de réseau. Ils 
s’effectuent quand le réseau étiqueté est traversé du nœud initial au nœud final. 

A chaque arc événementiel d’entrée est associé un agent dont le rôle est de détecter la 
production d’événements dont le type est le même que celui qui étiquette l’arc. Cet 
agent récupère les événements produits par le GEE, et les fusionne en événement 
utilisable par le contrôleur de dialogue, grâce à un système de règles. Les critères 
utilisés pour cette fusion sont la proximité temporelle et l’adéquation de type entre 
l’événement reçu et l’événement attendu. 

Dans l’exemple de la Figure 22, tous les arcs sont actifs. Au départ, l’automate est dans 
l’état N1. Lorsque l’utilisateur appuie sur un bouton, l’événement « appui d’un bouton » 
est levé, ce qui force le franchissement de la transition correspondante et amène 
l’automate dans l’état N2. L’utilisateur peut alors prononcer la phrase « Changer 
couleur », auquel cas l’automate passe dans l’état N4. La transition entre les états N4 et 
N2 s’effectue alors et poste l’événement « Mise à jour affichage rectangle » qui est reçu 
par le GES. L’automate revient dans l’état N2. Le fonctionnement des autres parties de 
l’automate est analogue. 
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Figure 22 : Exemple de spécification éditée avec SPECIMEN 

Le Tableau 9 positionne cette technique de description formelle par rapport aux critères 
que nous avons identifiés dans la Section  2.1.1 

 
Modélisation de la fusion Oui 
Modélisation de la fission Oui 

Niveaux de l’architecture logicielle modélisables Interaction dans les agents 
Dialogue 

Prise en compte des relations temporelles quantitatives Constante (dans les agents) 
Prise en compte des relations temporelles qualitatives Séquence 

Preuve de propriétés Non Spécifié 
Environnement de conception Edition 

Verification de la syntaxe 
Exécution 

Tableau 9 : Pouvoir d’expression de SPECIMEN [Bellik & Teil 93]  

Cette approche permet de représenter de façon claire les notions d’états et de 
changement d’état. De plus, le lien entre réception d’un événement et état interne d’une 
part et changement d’états et émission d’un événement d’autre part est explicite. Par 
contre, il n’est possible de représenter ni la concurrence ni la notion de durée. De plus, 
dans la mesure où les états sont représentés explicitement, il y a explosion combinatoire 
du nombre d’états dans le cas de la modélisation d’un système interactif de grande 
taille. 

2.1.2.1.3 Utilisation de machine à états [Bourguet 2002] 

[Bourguet 2002] propose d’utiliser des machines à états pour modéliser le dialogue 
d’application multimodale. Chaque transition possède un état source et un état cible. 
Elle est exécutée lorsque la machine se trouve dans l’état source et que l’événement 
associé à la transition (entrée modale) se produit. Lorsque la transition est exécutée, une 
action qui lui est associée (commande) peut être exécutée. La Figure 23 donne un 
exemple d’utilisation de cette technique de description formelle sur la commande 
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« Déplacer un objet ». L’utilisateur sélectionne un objet en cliquant dessus et indique 
qu’il désire le déplacer en prononçant « move ». Ces deux actions peuvent avoir lieu 
dans n’importe quel ordre. L’utilisateur clique ensuite à l’endroit où il veut que l’objet 
soit déposé. 

 
Figure 23 : Machine à état modélisant la commande « Déplacer un objet » 

dans IMBuilder 

Cette notation est associée à un outil d’édition de la spécification appelé IMBuilder. Cet 
outil produit un fichier XML correspondant à la spécification. Ce fichier est alors 
réutilisé dans la plateforme multimodale MEngine qui génère un prototype à partir de 
cette spécification.  

Le Tableau 10 positionne cette technique de description formelle par rapport aux 
critères que nous avons identifiés dans la Section  2.1.1 

 
Modélisation de la fusion Oui 
Modélisation de la fission Non 

Niveaux de l’architecture logicielle modélisables Interaction  
Dialogue 

Prise en compte des relations temporelles quantitatives Aucune 
Prise en compte des relations temporelles qualitatives Séquence 

Preuve de propriétés Non Spécifié 
Environnement de conception Edition 

Verification de la syntaxe 
Prototypage 

Tableau 10 : Pouvoir d’expression des machine à états [Bourguet 2002] 

Cette approche est très semblable à l’approche précédente. Elle présente les mêmes 
avantages : clarté dans la représentation des notions d’états et de changement d’état, 
impact clair de la réception d’un événement et lien explicite entre changement d’état et 
émission d’un événement. Elle présente également les mêmes inconvénients : 
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impossibilité de représenter les durées, non prise en compte de la concurrence et 
impossibilité de modéliser un grand nombre d’états. 

2.1.2.1.4 Système de transitions étiquetés [Kamel 2004] 

[Kamel 2004] propose également une modélisation de l’interaction multimodale basée 
sur l’utilisation d’un système de transitions étiquetées. Un exemple d’utilisation de cette 
technique pour la modélisation d’une commande de MATIS (voir [Nigay 94] et Chapitre 
1 Section  5.1.3.1) est donné en Figure 24. Chaque nœud correspond à un état possible 
pour l’interaction. Les arcs sont préfixés par des actions de l’utilisateur sur les médias 
d’entrée.  

 

Figure 24 : Exemple de spécification avec les ATN de [Kamel 2004] 

L’originalité de cette démarche vient du fait qu’elle est associée à un model checker qui 
permet de vérifier n’importe quelle propriété exprimée en CTL [Emerson & Clarke 82]. 

Le Tableau 11 positionne cette technique de description formelle par rapport aux 
critères que nous avons identifiés dans la Section  2.1.1 

 
Modélisation de la fusion Oui 
Modélisation de la fission Non 

Niveaux de l’architecture logicielle modélisables Interaction  
Dialogue 

Prise en compte des relations temporelles quantitatives Aucune 
Prise en compte des relations temporelles qualitatives Séquence 

Preuve de propriétés Vivance 
Sécurité 

Définies par le concepteur 
Environnement de conception Verification de la syntaxe 

Verification de propriétés 

Tableau 11 : Pouvoir d’expression des ATN de [Kamel 2004] 

Pour le reste, cette approche est très similaire aux précédentes. Elle présente donc les 
mêmes avantages (représentation explicite des états et des changements d’états, gestion 
explicite des événements) et les mêmes inconvénients (non prise en compte des durées, 
de la concurrence et impossibilité de modéliser un grand nombre d’états) 

2.1.2.1.5 Conclusion 

Ces démarches permettent de représenter explicitement les notions d’état et de 
changement d’états. De même, l’impact de la réception d’un événement sur l’état 
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interne du système est clairement représenté. Il est également possible d’expliciter le 
lien entre changement d’états et émission d’un événement. Ces approches sont tout de 
même limitées dans la mesure où elles ne permettent de représenter ni l’entrelacement 
ni la concurrence. Le temps quantitatif est également impossible à représenter. Il est 
impossible de représenter un grand nombre d’états. 

2.1.2.2 Les approches basées sur les algèbres de processus 

Les algèbres de processus, apparues vers la fin des années 70 [Hoare 78] sont des 
techniques de description formelle dédiées à la modélisation de systèmes concurrents.  

Un système est vu comme un ensemble de processus communiquant entre eux au 
travers de portes (gates). Chaque processus est décrit par la composition de sous-termes, 
les termes de base étant les actions observables. Une action observable est une action 
ayant un impact sur l’état du système (non pas une action de l’utilisateur). Chaque 
algèbre dispose d’un ensemble d’opérateurs de composition, tel que les opérateurs de 
compositions parallèles, séquentiels, … Contrairement aux ATN et aux réseaux de Petri, 
les algèbres de processus ne sont pas fondées sur la notion d’état. Les concepteurs 
utilisent donc souvent des variables globales pour simuler l’état courant du système.  

Les CSP (Communicating Sequential Processes) [Hoare 78] ont été utilisés à notre 
connaissance dans deux approches de modélisation de la multimodalité différentes. 
LOTOS [ISO 8807 88], qui a également été utilisé pour modéliser la multimodalité, est 
en partie basé sur les CSP. Nous présentons ces trois approches dans la suite. 

2.1.2.2.1 CSP 

Dans une spécification CSP [Hoare 78], le système est vu comme un ensemble de 
processus indépendants et concurrents. L’ensemble (fini ou dénombrable) des 
événements auquel un processus P peut prendre part est appelé l’alphabet de P, et s’écrit 
αP. Les expressions associées à un processus sont formées des noms des événements 
(en minuscule) puis du nom du processus (en majuscule) et d’expressions plus simples 
correspondant à d’autres processus (combinées en utilisant les opérateurs de CSP), 

Les opérateurs les plus courant sont : 

• STOP : c’est l’opérateur le plus simple de CSP. Il indique que le processus 
refuse de prendre part à un ensemble d’événements noté A. Cela s’écrit : 
STOPA, 

• Prefix : Soient un processus P et une action a (appartenant à l’alphabet de P), 
le constructeur Prefix permet de définir un processus qui va d’abord exécuter a 
puis réagir comme P. C’est noté a --> P, 

• Parallel : Deux processus P et Q peuvent être mis en parallèle pour produire 
un nouveau processus, noté R = P||Q, 

• Choice : L’opérateur de choix, noté , permet de représenter un choix entre les 
comportements offerts par deux processus différents. Ce choix sera fait par 
l’environnement. Un autre opérateur, noté  (choix interne) permet de 
représenter un choix non - déterministe de la part du processus lui-même, 

• Labelling : Permet de renommer un processus. Cela est particulièrement utile 
quand on travaille avec de multiples copies d’un même processus. Par 
exemple, si un processus P a un alphabet {a, b, c, …} et que s est un label, le 
processus (s : P) a le même comportement que P, mais son alphabet devient : 
{s.a, s.b, s.c, …}.  
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Deux techniques de description formelle utilisant CSP ont été développées. Ces deux 
techniques sont plutôt orientées réalité virtuelle, mais elles ont également été utilisées 
dans le cadre de la multimodalité. 

Dans la première de ces méthodes [Smith & Duke 99], les CSP ont été utilisés sans 
extension, ce qui fait que les liens entre l’état du système, les actions de l’utilisateur et 
le rendu ne sont pas explicités. De plus, les processus CSP sont spécifiés sans référence 
explicite à la notion d’état pour en simplifier la lisibilité, mais il y a souvent des 
variables globales qui simulent l’état. Malheureusement, le passage de paramètre 
classique de CSP est assez lourd et rend la notation moins facile à manier.  

Le Tableau 12 positionne cette technique de description formelle par rapport aux 
critères que nous avons identifiés dans la Section  2.1.1 

 
Modélisation de la fusion Oui 
Modélisation de la fission Non 

Niveaux de l’architecture logicielle modélisables Interaction  
Dialogue 
Système 

Prise en compte des relations temporelles quantitatives Aucune 
Prise en compte des relations temporelles qualitatives Séquence 

Entrelacement 
Preuve de propriétés Vivance 

Sécurité 
Environnement de conception Edition 

Verification de propriétés 
Exécution 

Tableau 12 : Pouvoir d’expression des CSP de [Smith & Duke 99] 

Dans la seconde méthode, [Van Schooten et al. 99], chaque élément de l’interface est 
modélisé par un processus CSP. Un certain nombre de composants classiques de 
l’interface sont disponibles, chacun possédant un ensemble de fonctions standard et 
d’événements utilisateur. La fonction p : UI → CSP définit à quel état abstrait (CSP) 
correspond un état concret (UI). P doit être totale et de préférence surjective. 
L’utilisateur est lui aussi vu comme un processus CSP observable, possédant comme 
alphabet l’union de tous les canaux de communication de l’interface. 

Le Tableau 13 positionne cette technique de description formelle par rapport aux 
critères que nous avons identifiés dans la Section  2.1.1 

 
Modélisation de la fusion Oui 
Modélisation de la fission Oui 

Niveaux de l’architecture logicielle modélisables Interaction  
Dialogue 
Système 

Prise en compte des relations temporelles quantitatives Aucune 
Prise en compte des relations temporelles qualitatives Séquence 

Entrelacement 
Preuve de propriétés Vivance 

Sécurité 
Environnement de conception Edition 

Exécution 
Prototypage 

Tableau 13 : Pouvoir d’expression des CSP de [Van Schooten et al. 99] 
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Il existe de nombreux éditeurs pour CSP qui permettent également de simuler le 
fonctionnement d’une spécification, de vérifier automatiquement un certain nombre de 
propriétés ce qui permet une analyse plus formelle et plus systématique à moindre coût. 
Ces étideurs ne peuvent cepandant pas éditer les liens entre les états abstraits et les états 
concrets définit dans [Van Schooten et al. 99].Un autre avantage est que CSP possède un 
mécanisme qui permet de tracer les actions de l’utilisateur et les réponses du système. 
Cela permet d’identifier les éventuels conflits qui pourrait subvenir. Par contre, les CSP 
ne permettent de représenter efficacement ni le temps quantitatif (pas de durée) ni le 
temps qualitatif (pas de vraie concurrence). De plus, il est impossible de représenter 
explicitement l’état. 

2.1.2.2.2 LOTOS 

LOTOS [ISO 8807 88] combine les approches d’algèbre de processus (avec les 
héritages de CSP et CCS) et l’algèbre de données (hérité de ACT ONE). 

LOTOS a été utilisé dans [Coutaz et al. 93] et [Paterno & Mezzanotte 93] pour 
modéliser MATIS (Multimodal Air Traffic Information System), présenté dans le 
 Chapitre 1 Section  5.1.3.1. 

Une spécification est constituée d’un ensemble de processus qui communiquent entre 
eux grâce à des portes. Chaque processus peut exécuter un ensemble d’actions 
observables ou d’actions cachées. Une action cachée est une action interne au processus, 
qui n’a pas d’impact au niveau des portes. Par contre, lorsqu’il effectue une action 
observable, un processus attend ou offre un ensemble de valeur à une porte. Une 
interaction entre deux processus a donc lieu quand deux processus ou plus sont prêts à 
accomplir la même action observable. Cela implique un échange de donnée et est 
considéré comme une action atomique.  

LOTOS propose un ensemble d’opérateurs permettant de combiner les processus entre 
eux. Il s’agit des opérateurs de : 

• Séquentialité : P >> Q,  

• Désactivation : P [> Q, 

• Synchronisation : A||B, 

• Choix : B1 [] B2 

Deux processus peuvent communiquer par : 

• Passage de valeurs : Si un processus A réalise l’action : a!3; et un processus B 
l’action : a ?x : int; La valeur 3 est passée au processus B par l’intermédiaire de 
la variable x, 

• Synchronisation de signaux : le processus A réalise a!x1 et B a!x2. Il faut que 
x1 = x2 pour que l’événement correspondant ait lieu. 

Chaque média est vu comme un processus qui fournit des données sur une porte 
particulière. 

Les environnements de conception associés à LOTOS offrent de nombreuses 
fonctionnalités : détection automatique de la validité d’une spécification par rapport à la 
syntaxe et à la sémantique fixe de la notation, simulation interactive du fonctionnement, 
vérification automatique des propriétés (vivance et sécurité), etc. 
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Le Tableau 14 positionne cette technique de description formelle par rapport aux 
critères que nous avons identifiés dans la Section  2.1.1 

 
Modélisation de la fusion Oui 
Modélisation de la fission Non 

Niveaux de l’architecture logicielle modélisables Interaction  
Dialogue 
Système 

Prise en compte des relations temporelles quantitatives Aucune 
Prise en compte des relations temporelles qualitatives Séquence 

Entrelacement 
Preuve de propriétés Définie par le concepteur 

Environnement de conception Edition 
Verification de la syntaxe 
Verification de propriétés 

Exécution 

Tableau 14 : Pouvoir d’expression de LOTOS utilisés par [Coutaz et al. 93] 

La sémantique de LOTOS est basée sur la notion d’entrelacement de processus 
indépendants. Cette technique de description formelle ne supporte donc pas non plus la 
vraie concurrence. De plus, là aussi, l’état est impossible à représenter explicitement. 
Pour finir, les durées sont impossibles à représenter.  

2.1.2.2.3 Conclusion 

Les approches fondées sur les algèbres de processus ont l’avantage d’être modulaires, 
de permettre de modéliser l’application dans son ensemble (et pas simplement 
l’interaction) et de fournir de nombreuses techniques de preuves de propriétés. Elles ont 
toutefois été abandonnées dans le cadre de la multimodalité car elles ne permettaient pas 
de modéliser explicitement l’état du système et que le temps est difficile à gérer avec les 
algèbres de processus. De plus, il n’est pas possible de représenter la vraie concurrence.  

2.1.2.3 Interacteur en Z 

La notation Z [Spivey 92] a également été utilisé pour modéliser le système multimodal 
MATIS. En vue de simplifier la lisibilité de la spécification et de faciliter les preuves 
sur la spécification, [Duke & Harrison 94] ont décomposés MATIS en interacteurs.  

 

Figure 25 : Schéma abstrait d’un interacteur 

Comme le montre la Figure 25, un interacteur est constitué de deux parties : un état 
interne (state) et une représentation perceptible de cet état (P). Les interacteurs 
communiquent entre eux par l’échange d’événements. Il y a deux types d’événements. 
Les événements reçus, ou stimuli, proviennent de l’environnement et provoquent les 
changements d’états de l’interacteur. Les événements émis, ou réponses, sont générés 
par l’interacteur en fonction de ses changements d’états. La fonction rho permet de lier 
l’état interne et la représentation P de cet état. 
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La Figure 26 donne la description en Z de l’interacteur icône. Cette description se 
décompose en trois parties : 

• La première partie donne l’ensemble des variables représentant l'état et les 
composants perceptibles qui y sont associés. Dans notre exemple, il y a une 
variable state de type State (le type State est un type énuméré contenant les 
deux valeurs inactive et active). L’état de cette variable est rendu perceptible 
grâce à la modalité visuelle comme étant en surbrillance ou non (composant 

highlighted). Le symbole  indique une propriété que l'on perçoit grâce à la 
modalité visuelle. Le symbole  correspondra à la modalité tactile et @ à la 
modalité audio. 

• La seconde partie donne un ensemble de signature d'opération, qui correspond 
aux actions que l’interacteur peut réaliser. Le symbole  indique que 
l'interacteur participe à l'action mais n'en est pas la source alors que le symbole 

 indique une action qui est initiée au travers de l’interacteur.  

• La troisième partie contient une description du comportement temporel de 
l'interacteur. Ici, cette partie indique que dans son état initial, l’icône est dans 
l’état inactive et qu’elle sera toujours en surbrillance quand l’état sera active. 
Ces informations sont données grâce à la logique temporelleVVSL 
[Middelburg 90].  

 
Icon 

highlighted : Β 

state : State 

 press, release 

state = inactive 

 highlighted ⇔ (state = active) 
 

Figure 26 : Définition en Z de l’état interne d’un interacteur 

Le temps est vu comme étant le nombre de secondes qui se sont écoulées depuis 
l’arrivée d’un événement donné. Il est donc possible de modéliser la notion de durée.  

Le Tableau 15 positionne cette technique de description formelle par rapport aux 
critères que nous avons identifiés dans la Section  2.1.1 

 
Modélisation de la fusion Oui 
Modélisation de la fission Oui 

Niveaux de l’architecture logicielle modélisables Interaction  
Dialogue 
Système 

Prise en compte des relations temporelles quantitatives Constante 
Prise en compte des relations temporelles qualitatives Séquence 

Preuve de propriétés Vivance (partiellement) 
Sécurité 

Environnement de conception Aucun 

Tableau 15 : Pouvoir d’expression des interacteurs [Duke & Harrison 94] 
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Cette approche permet de modéliser l’interaction, le dialogue et le système. Il existe en 
outre des techniques de preuves de propriétés permettant de démontrer de façon semi 
automatique toutes les propriétés de sécurité et certaines propriétés de vivance (la 
modularité en fait perdre certaines).  

Cepandant, cette approche ne permet pas de modéliser l’entrelacement et la concurrence 
vraie. De plus, cette technique de description formelle a été testée sur une application de 
grande taille (MATIS) et cette étude a mis en relief le fait que la modélisation du 
système avec cette technique n’est pas moins complexe que le système lui-même [Duke 
& Harrison 94]. 

2.1.2.4 Les approches basées sur les réseaux de Petri 

Karl Adam Petri (petri 62) a développé les réseaux de Petri pour suppléer aux faiblesses 
des ATN. Depuis, de nombreuses extensions ont été définies (réseaux de Petri de haut 
niveau, réseaux de Petri à objet, réseaux de Petri stochastiques, …). 

L’approche de [Hinckley et al. 98] se base sur l’utilisation de réseaux colorés, annotés 
avec des propriétés. C’est une extension du modèle trois états proposé par Buxton pour 
les dispositifs physique [Buxton 90]. Les approches d’Hynet [Wieting 96] et de Flownet 
[Willans & Harrison 2001a] sont basées sur l’utilisation de réseaux hybrides, capables 
de prendre en compte les flots d’informations. 

2.1.2.4.1 Interaction and Modeling Techniques for Desktop 
Two-Handed Input [Hinckley et al. 98] 

[Hinckley et al. 98] utilise les réseaux de Petri colorés pour étendre le modèle trois états 
de [Buxton 90] et modéliser l’interaction bimanuelle. Nous présentons tout d’abord le 
modèle de [Buxton 90] dédié à l’interaction avec un périphérique de type pointeur puis 
les extensions proposées dans [Hinckley et al. 98] pour gérer l’interaction bimanuelle.  

Dans son modèle, [Buxton 90] part du principe qu’un périphérique de type pointeur ne 
peut être que dans l’un des trois états suivants : Out-Of-Range (le périphérique ne peut 
pas fournir d’information), Tracking (le périphérique est en mouvement), ou Dragging 
(une opération du type Drag est en route). Ce modèle est représenté grâce à des 
automates à états finis.  

Ce modèle est bien adapté aux périphériques simples, de type pointeur. Or, 
actuellement, les périphériques sont plus complexes et génèrent des événements moins 
standards que ceux utilisés par [Buxton 90]. De même, les techniques d’interactions 
bimanuelles sont souvent plus évoluées que le simple drag&drop géré dans le modèle 
trois états. Il est donc nécessaire d’augmenter ce modèle. [Hinckley et al. 98] propose 
d’une part d’annoter chaque état avec des propriétés liées au périphérique d’interaction : 
pression exercée sur le média, position du média, torsion appliquée au média, angle du 
média, … 

D’autre part, il choisit d’utiliser les réseaux de Petri colorés plutôt que les automates à 
états finis car les réseaux de Petri permettent de modéliser un nombre infini d’états. Les 
réseaux de Petri sont constitués de places et de transitions connectées entre elles par des 
arcs unidirectionnels. Les places contiennent des jetons. Chaque jeton peut porter des 
données. C’est la distribution des jetons dans les places d’un réseau qui représente l’état 
du système. Les transitions correspondent aux opérateurs de changement d’état. Le 
détail de cette technique de description formelle  est donné dans la Partie II. 

Dans [Hinckley et al. 98], les transitions sont symbolisées par un label faisant référence à 
un événement (i.e. une action de l’utilisateur sur un périphérique). Un jeton d’une 
couleur donné ne peut être que dans une place de la même couleur. Chaque couleur (ici 
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noir et gris) caractérise un média. Des préconditions portant sur ces valeurs peuvent être 
associés aux franchissements des transitions. Les transitions sont synchronisées sur les 
événements émis par les médias. 

 
Figure 27 : Modélisation de l’interaction avec un stylet et un palet 

L’exemple de la Figure 27 montre comment on peut utiliser cette technique de 
description formelle pour modéliser l’interaction bimanuelle. L’utilisateur dispose d’un 
stylet et d’un palet qu’il peut utiliser sur une tablette. La place P0p (resp. P0n) contient 
un jeton si le stylet (resp. le palet) n’est pas en contact avec la tablette. Dès que le 
contact a lieu, le jeton est retiré de P0p (resp. P0n) et un nouveau jeton est déposé dans 
1p (resp. 1n). Ce jeton porte les valeurs x, y qui correspondent au point où le contact a 
lieu. Cela correspond au déplacement libre du stylet (resp. du palet) sur la tablette. Si 
l’utilisateur appuie sur le bouton du stylet (resp. sur le bouton du palet), le jeton est 
retiré de 1p (resp. de 1n) et un nouveau jeton est déposé dans 2p (resp. 2n). Cela 
correspond au cas où l’utilisateur utilise le stylo (resp. le palet) pour sélectionner et 
déplacer un objet. Quand les deux jetons sont dans la place 2np, cela signifie que 
l’utilisateur exécute un Drag&Drop sur un objet avec les deux périphériques en même 
temps. 

 
Modélisation de la fusion Oui 
Modélisation de la fission Non 

Niveaux de l’architecture logicielle modélisables Interaction  
Dialogue 

Prise en compte des relations temporelles quantitatives Constante 
Loi de probabilité 

Fonction de l’état du système 
Prise en compte des relations temporelles qualitatives Séquence 

Entrelacement 
Concurrence 

Preuve de propriétés Vivance 
Sécurité 

Environnement de conception Aucun 

Tableau 16 : Pouvoir d’expression de la technique de [Hinckley et al. 98] 
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Le Tableau 16 positionne cette technique de description formelle par rapport aux 
critères que nous avons identifiés dans la Section  2.1.1 

Cette technique de description formelle permet de modéliser l’interaction à deux mains 
avec des périphériques de type pointeur, mais, du fait de la nature des annotations, il ne 
permet pas de modéliser la multimodalité de façon générique. On imagine mal comment 
modifier ces annotations pour palier à cet inconvénient. De plus, il ne permet de 
modéliser que l’interaction et le dialogue, pas le système dans son ensemble. Comme 
dans les approches basées sur les ATN, il y a explosion combinatoire du nombre d’états 
lorsque l’on modélise un exemple d’interaction complexe. 

2.1.2.4.2 HyNet [Wieting 96] 

[Wieting 96] présente une technique de description formelle permettant la modélisation 
et la simulation de systèmes hybrides. Un système hybride est un système étant 
partiellement continu et partiellement discret. Cette technique de description formelle 
n’est donc pas dédié aux interfaces multimodales, mais permet néanmoins de 
représenter aisément les interfaces multimodales en sorties et les systèmes de réalité 
virtuelle. Des exemples de son utilisation pour la réalité virtuelle et la multimodalité en 
sortie sont données dans [Massink et al. 99]. 

Cette technique de description formelle s’appuie sur une classe de réseau de Petri de 
haut niveau appelée Timed Hierarchical Object-Related Nets (THORNs). Il s’agit de 
réseaux de Petri hybrides, temporisés et hiérarchiques.  

Les réseaux de Petri hybrides font intervenir deux types de transitions :  

• Les transitions discrètes, qui ne sont franchissables que si la précondition qui 
leur est associée est vraie, que toutes les places d’entrée de la transition 
contiennent le nombre désiré de jeton et que toutes les places reliées à la 
transition par un arc inhibiteur sont vides.  

• Les transitions continues, qui changent de façon continue la valeur des objets 
contenus dans les places connectées avec la transition. Seuls les objets de type 
réel peuvent être ainsi modifiés.Le franchissement d’une transition continue est 
lui aussi continu, il ne s’arrêtera que si la précondition associée à la transition 
n’est plus valable ou si une transition discrète consomme un objet lié à la 
transition continue ou produit un objet dans une place connectée à la transition 
continue par un arc inhibiteur. 

Le temps peut être placé sur les places ou sur les transitions. Dans le premier cas, un 
jeton venant d’arriver dans une place ne peut être consommé par aucune transition 
pendant un certain laps de temps appelé delay time. Dans le second cas, le 
franchissement de la transition prendra un certain temps. On appelle cette durée firing 
duration. 

Le Tableau 17 positionne cette technique de description formelle par rapport aux 
critères que nous avons identifiés dans la Section  2.1.1 

 
Modélisation de la fusion Oui 
Modélisation de la fission Oui 

Niveaux de l’architecture logicielle modélisables Dialogue 
Prise en compte des relations temporelles quantitatives Constante 

Loi de probabilité 
Fonction de l’état du système 

Prise en compte des relations temporelles qualitatives Séquence 
Entrelacement 
Concurrence 
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Preuve de propriétés Vivance 
Sécurité 

Environnement de conception Aucun 

Tableau 17 : Pouvoir d’expression d’Hynet [Wieting 96] 

Cette approche permet une modélisation efficace du temps (quantitatif et qualitatif). Il 
est également possible de représenter les objets de l’application. De plus, la structure 
hiérarchique de ces réseaux permet de rendre la spécification d’un système modulaire, 
donc plus facile à relire. L’inconvénient de cette approche réside dans le fait que la 
façon dont les actions de l’utilisateur sont prises en compte par le système n’est pas 
décrite explicitement. 

2.1.2.4.3 Flownet [Willans & Harrison 2001a] 

Cette notation ([Willans & Harrison 2001b], [Willans & Harrison 2001a]) a été développée 
pour modéliser les environnements virtuels, mais permet également de modéliser les 
systèmes multimodaux. Flownet utilise des réseaux de Petri de haut niveau pour décrire 
le comportement discret de l’application et des éléments de la notation présentée dans 
[Forrester 61] pour décrire les flots de données.  

Le Tableau 18 présente les différents opérateurs permettant de manipuler les flots de 
données. 

 
Nom Symbole Description 

Flow control 
 

Un contrôleur de flot reçoit un flot d’information continu et agit 
comme une valve. Le flot d’information franchit le contrôleur si 

celui-ci est rendu franchissable par son marquage ou .s’il est 
activé par un senseur 

Continuous 
flow  

 

Sensor 

 

Un sensor transforme un flot d’information en valeur booléenne. 
Cette valeur peut commander le franchissement d’un contrôleur 

de flot ou servir de place d’entrée à une transition 

Store 
 

Mémoire tampon 

Transformer 

 

Un transformer reçoit un ou plusieurs flots d’information et y 
applique une fonction. En sortie, ce composant génère un 

nouveau flot d’information. 

External 
plug  

Un plug permet de lier le réseau Flownet avec l’extérieur. 
Chaque plug est typé et a un sens (entrée ou sortie) 

Tableau 18 : Les différents éléments de Flownet 

Il est également possible de placer du code sur les différents éléments de la notation : 

• Le Variable code est placé sur les plugs et permet de préciser le type de flot 
que le plug attend ou fournit. 

• Le Condition code est placé sur les senseurs ainsi que sur certaines transitions 
et sert de précondition à leur franchissement. 

• Le Process code est placé sur les transformers et indique le traitement à 
apporter sur le flot de données en entrée. 
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Flownet est associé à un outil, Marigold, qui permet d’une part d’éditer les diagrammes 
flownet et d’autre part de lier ces diagrammes avec leur environnement et de prototyper 
des applications de réalité virtuelle. Pour cela, une architecture en cinq concepts est 
proposée : 

• Concept de technique d’interaction : la technique d’interaction fournit un 
mapping consistant entre les médias et les autres éléments de l’environnement 
virtuel. Celle-ci est décris en terme de diagramme Flownet. 

• Concept de périphérique d’interaction : un périphérique d’interaction est un 
média servant d’entrée aux techniques d’interaction. 

• Concept de point de vue : un point de vue correspond au rendu visuel associé à 
un ensemble d’objets du monde ou aux curseurs.  

• Concept d’objet du monde : les objets du monde sont les objets qui existent 
dans l’environnement virtuel. Il peut aussi s’agir de l’utilisateur (ou d’une 
partie de l’utilisateur) quand il est visuellement dans l’environnement.  

• Concept de curseur : Il s’agit des objets qui n’existent pas dans 
l’environnement mais qui sont rendus dans le point de vue de l’environnement 
pour donner à l’utilisateur de l’information quant à l’état de l’interaction. 

Dans l’éditeur, un nœud est associé à chaque concept. Ces nœuds contiennent un 
ensemble de variables. Pour les nœuds associés aux techniques d’interaction, ces 
variables correspondent aux plugs du flownet.  

Le flux d’informations entre les différents concepts est représenté par les liens entre 
variables de différents concepts. Cela permet de décrire les relations qui existent entre 
les différents éléments de l’environnement. L’éditeur vérifie la compatibilité syntaxique 
et sémantique des variables que l’on lie. 

Le Tableau 17 positionne cette technique de description formelle par rapport aux 
critères que nous avons identifiés dans la Section  2.1.1 

 
Modélisation de la fusion Oui 
Modélisation de la fission Oui 

Niveaux de l’architecture logicielle modélisables Interaction 
Dialogue 

Prise en compte des relations temporelles quantitatives Constante 
Loi de probabilité 

Fonction de l’état du système 
Prise en compte des relations temporelles qualitatives Séquence 

Entrelacement 
Concurrence 

Preuve de propriétés Non spécifié 
Environnement de conception Edition 

Vérification de la syntaxe 
Prototypage 

Tableau 19 : Pouvoir d’expression de Flownet [Willans & Harrison 2001a] 

Il est important de noter que les objets du monde sont représentés dans l’éditeur mais 
pas modélisés. Flownet, à notre connaissance, ne permet pas de décrire ces objets. On 
imagine difficilement, dans ces conditions, comment un « pick » peut être modélisé. Or, 
il s’agit d’une interaction très classique. L’éditeur sépare clairement l’activation 
(représenté par le ou les nœuds associés aux médias), la technique d’interaction 
(représenté par le noeud technique d’interaction) et le rendu (représenté par le ou les 
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nœuds viewpoint). Il s’agit d’une technique de description formelle permettant la 
description de l’interaction et de la fusion multimodale. L’éditeur associé permet de 
générer un prototype.  

Par contre, rien n’est dit quant à la vérification de propriétés sur les diagrammes 
Flownet. L’éditeur n’offre aucun outil de vérification automatique de propriétés. 

2.1.2.4.4 Conclusion 

Les approches basées sur les réseaux de Petri présentent un grand nombre d’avantages. 
En effet, ils permettent de modéliser explicitement les notions d’état et de changement 
d’état. Ils permettent également de prendre en compte un nombre infini d’états et ils 
supportent l’entrelacement et la concurrence. C’est pour toutes ces raisons que nous 
pensons que les réseaux de Petri sont particulièrement bien adaptés à la formalisation 
des applications multimodales. 

De plus, la communauté des réseaux de Petri étant active, il existe de nombreuses 
extensions temporelles aux réseaux de Petri, (réseaux de Petri temporels, réseaux de 
Petri temporisés, réseaux de Petri stochastiques [Ajmone et al. 95]) et de très nombreux 
travaux traitant de la preuve de propriétés automatique. 

Néanmoins, aucune des approches que nous avons présentées ici ne permet de 
représenter le système dans son ensemble. En effet, [Hinckley et al. 98] et [Willans & 
Harrison 2001a] permettent simplement de modéliser l’interaction et le dialogue alors 
que [Wieting 96] ne modélise que le dialogue. 

2.1.3 Conclusion 

Nous avons présenté ici un ensemble de techniques de description formelles dédiées à la 
modélisation des systèmes interactifs mutlimodaux. Nous avons évalué chacune de ces 
techniques en fonction d’un ensemble de critères permettant à un concepteur de choisir 
une technique de description formelle en fonction de ses besoins.  

Dans un premier temps, nous nous sommes intéressé à la capacité de la technique de 
description formelle considérée à modéliser la fusion et la fission d’information. Le 
Tableau 20 dresse un bilan des pouvoir d’expression des différentes techniques en 
fonction de ce critère.  

 
 Fusion Fission 

[Jacob 86] √ √ 
[Bellik & Teil 93] √ √ 
[Bourguet 2002] √  

Automates 
à états finis 

[Kamel 2004] √  

[Hinckley et al. 98] √  

[Willans & Harrison 2001a] √ √ 
Réseaux de 

Petri 
[Wieting 96] √ √ 

[Smith & Duke 99] √  

[Van Schooten et al. 99] √ √ 
Algèbres de 
processus 

[Coutaz et al. 93] √  

Z [Duke & Harrison 94] √ √ 

Tableau 20 : Modélisation de la fusion / fission 
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On peut constater que les techniques proposées par [Bourguet 2002], [Kamel 2004], 
[Hinckley et al. 98], [Smith & Duke 99] et [Coutaz et al. 93] ne permettent pas de 
modéliser le rendu associé à un système interactif.  

Dans un second temps, nous nous sommes intéressé aux niveaux de l’architecture 
logicielle modélisables avec une technique de description formelle. Le Tableau 21 
dresse un bilan des pouvoir d’expression des différentes techniques en fonction de ce 
critère. 

 
 Interaction Dialogue Système 

[Jacob 86] √ √  

[Bellik & Teil 93] ≈ √  

[Bourguet 2002] √ √  
ATN 

[Kamel 2004] √ √  

[Hinckley et al. 98] √ √  

[Willans & Harrison 2001a] √ √  Réseaux de 
Petri 

[Wieting 96]  √  

[Smith & Duke 99] √ √ √ 
[Van Schooten et al. 99] √ √ √ 

Algèbres de 
processus 

[Coutaz et al. 93] √ √ √ 
Z [Duke & Harrison 94] √ √ √ 

Tableau 21 : Niveaux modélisés 

On peut constater que seules les approches basées sur les algèbres de processus et sur la 
théorie des ensembles permettent de modéliser à la fois l’interaction, le dialogue et le 
système.  

Dans un troisième temps, nous nous sommes intéressé aux relations temporelles que 
chaque technique de description formelle peut modéliser. Nous avons séparé les 
relations temporelles en deux catégories : les relations temporelles qualitatives et les 
relations temporelles quantitatives. 

Le Tableau 22 dresse un bilan des pouvoir d’expression des différentes techniques en 
terme de modélisation du temps qualitatif. 

 
 Séquence Entrelacement Concurrence 

[Jacob 86] √ √  

[Bellik & Teil 93] √   

[Bourguet 2002] √   
ATN 

[Kamel 2004] √   

[Hinckley et al. 98] √ √ √ 
[Willans & Harrison 2001a] √ √ √ 

Réseaux de 
Petri 

[Wieting 96] √ √ √ 
[Smith & Duke 99] √ √  

[Van Schooten et al. 99] √ √  Algèbres de 
processus 

[Coutaz et al. 93] √ √  

Z [Duke & Harrison 94] √   

Tableau 22 : Représentation qualitative du temps 
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Toutes les techniques de description formelle permettent de représenter la séquence. 
L’entrelacement est traité par la majorité des techniques de description formelle. Par 
contre, seules les approches basées sur les réseaux de Petri permettent de prendre en 
compte la concurrence.  

Le Tableau 23 dresse un bilan des pouvoir d’expression des différentes techniques en 
terme de modélisation du temps quantitatif. 

 

 Constante Loi de 
probabilité 

Fonction de l’état 
du système 

[Jacob 86]    
[Bellik & Teil 93] √   
[Bourguet 2002]    

ATN 

[Kamel 2004]    
[Hinckley et al. 98] √ √ √ 

[Willans & Harrison 2001a] √ √ √ Réseaux de 
Petri 

[Wieting 96] √ √ √ 
[Smith & Duke 99]    

[Van Schooten et al. 99]    Algèbres de 
processus 

[Coutaz et al. 93]    
Z [Duke & Harrison 94] √   

Tableau 23 : Représentation quantitative du temps 

La notion de durée, quoique essentielle pour la description formelle de la multimodalité 
(notamment au niveau de la fusion et de la fission), n’est prise en compte que par les 
approches basées sur les réseaux de Petri, les interacteurs en Z et les ATN de [Bellik & 
Teil 93]. Pour toutes les autres techniques de description formelle, il est impossible de 
modéliser la proximité temporelle entre deux informations ou de lever une alarme quand 
un certain délai s’est écoulé. Dans ces conditions, on imagine mal comment l’interaction 
multimodale peut être décrite. 

Nous nous sommes ensuite intéressés aux possibilités de preuves de propriétés offertes 
par la technique de description formelle. Le Tableau 24 dresse un bilan des pouvoir 
d’expression des différentes techniques en fonction de ce critère. 

 

 Vivance Sécurité Définie par le 
concepteur 

[Jacob 86] ? ? ? 
[Bellik & Teil 93] ? ? ? 
[Bourguet 2002] ? ? ? ATN 

[Kamel 2004] √ √ √ 
[Hinckley et al. 98] √ √  

[Willans & Harrison 2001a] ? ? ? Réseaux de 
Petri 

[Wieting 96] √ √  
[Smith & Duke 99] √ √  

[Van Schooten et al. 99] √ √  Algèbres de 
processus 

[Coutaz et al. 93]   √ 
Z [Duke & Harrison 94] ≈ √  

Tableau 24 : Type de preuve offerte 
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Tout d’abord, on constate que dans un tiers des cas, les auteurs n’apportent aucune 
précision quant aux possibilités de preuves associées aux techniques de description 
formelles. Les techniques de description formelle (ATN, réseau de Petri, algèbres de 
processus et Z) sur lesquelles se basent les approches que nous présentons ici offrent des 
techniques de preuve de propriétés. Cependant, les extentions apportées pour prendre en 
compte la multimodalité ont pu rendre ces techniques de preuve inopérantes. On ne peut 
donc pas déduire le type de preuve de propriétés offertes par la technique de description 
formelle. 

Ensuite, on peut voir que très peu de techniques de description formelle offrent la 
possibilité au concepteur de définir ses propres propriétés. Par contre, dans presque tous 
les cas, les propriétés de vivance et de sécurité peuvent être vérifiées. 

Pour finir, nous nous sommes intéressés aux environnements de conception associés 
aux techniques de description formelle. Le Tableau 24 dresse un bilan des 
fonctionnalités proposées par ces environnements.  

 
 Edition Syntaxe Prop. Eval.  Exé.  Proto 

[Jacob 86] √ √  √  √ 
[Bellik & Teil 93] √ √ ? ? √ ? 
[Bourguet 2002] √ √    √ 

ATN 

[Kamel 2004]  √ √    
[Hinckley et al. 98]       

[Willans & Harrison 2001a] √ √ ?   √ Réseaux de 
Petri 

[Wieting 96]       
[Smith & Duke 99] √ ? √  √  

[Van Schooten et al. 99] √ ? ? . ? √ √ Algèbres de 
processus 

[Coutaz et al. 93] √ √ √  √  
Z [Duke & Harrison 94]       

Tableau 25 : Environnement de conception associé  

Il est parfois difficile de déterminer les fonctionnalités de l’environnement de 
conception associé à une démarche. Il y a trois approches qui ne sont pas associées à des 
environnements de conception, ce qui limite leur utilisabilité.  

On constate que seules les approches basées sur les réseaux de Petri ([Hinckley et al. 
98], [Willans & Harrison 2001a] et [Wieting 96])permettent de modéliser les durées et 
la concurrence. Mais aucune de ces approches ne permet de modéliser le système dans 
son ensemble. De plus, si les approches proposées par [Hinckley et al. 98] et [Wieting 
96] permettent la vérification de preuve, elles ne sont associés à aucun éditeur, ce qui 
limite leur utilisabilité. Au contraire, la technique de description formelle proposée par 
[Willans & Harrison 2001a] est associée à un éditeur permettant l’édition, l’analyse 
syntaxique et le prototypage mais aucune technique de preuve n’est associée à cette 
technique de description formelle.  

En conclusion, il n’existe aucune technique de description formelle pour les systèmpes 
interactifs multimodaux qui permette de modéliser à la fois la fusion et la fission, les 
relations temporelles qualitatives et quantitatives ainsi que le système dans son 
ensemble (des dispositifs d’interaction au noyau fonctionnel). 
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2.2 

2.3 

Propriétés génériques pour systèmes 
multimodaux 

Un espace a été développé pour décrire les propriétés génériques des systèmes 
multimodaux, Tycoon. Un sous ensemble des propriétés Tycoon (les propriétés CARE) 
a été identifié. Les propriétés CARE et Tycoon sont détaillées dans le  Chapitre 1 
Section  2.2.  

Propriétés spécifiques pour systèmes 
multimodaux 

A notre connaissance, il n’existe pas de technique de description formelle développée 
dans le but de représenter les propriétés spécifiques pour des systèmes multimodaux. 
Cependant, il existe un certain nombre de techniques de descriptions formelles efficaces 
dans le cadre des applications WIMP et qu’il nous semble intéressant de présenter car 
ils sont sans doute facilement transférables au domaine de la multimodalité.  

2.3.1 LTL  

LTL [Manna & Pnueli 91] (Linear Temporal Logic) est une logique dite du temps 
linéaire. LTL permet donc de représenter l’une des utilisations particulières du système, 
et non pas tous ses états futurs possibles.  

Cette logique contient l’ensemble des connecteurs booléens (∨, ∧, ⇔, ⇒, ⇐, ¬), les 
quantifieurs du premier ordre (∀ et ∃) et des opérateurs temporels : O (‘next’= 
prochain),  (‘always’= toujours), ◊ (‘eventually’=inévitablement) et U (‘until’= jusqu’à 
ce que). 

Les termes de LTL sont formés par l’application de prédicats et de fonctions à des 
constantes et à des variables. Les formules sont construites par l’application sur les 
termes de connecteurs booléens, d’opérateurs temporels et de quantifieurs. Les formules 
atomiques sont les propositions et les prédicats appliqués à des termes de types 
compatibles. 

La Figure 28 donne la formule LTL correspondant à la propriété suivante : « Quelles 
que soit les commandes cmd et cmd’, si cmd est une commande vocale et que cmd’ est 
une commande gestuelle, la commande cmd’ ne peut pas être commencée avant que la 
commande cmd ne soit terminée » 

∀  cmd, cmd’,  ((cmd ≠ cmd’) ∧ (vocale (cmd) ∧ gestuelle(cmd’)  

⇒ (¬start(cmd’) U end(cmd)) 

Figure 28 : Exemple de formule LTL 

Cette logique permet de modéliser efficacement les propriétés qui doivent toujours être 
vraies, quel que soit l’état du système. Par contre, cette logique est inefficace pour 
modéliser une propriété précise associée à un état du système.  

2.3.2 CTL  

CTL [Emerson & Clarke 82] (Computational Tree Logic) est une logique du temps 
arborescent, c'est-à-dire qu’elle permet d’envisager tous les futurs possibles à partir 
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d’un état du système. L’ensemble de ces états possibles est représenté sous la forme 
d’un arbre infini.  

CTL fournit deux types d’opérateurs : les quantifieurs du premier ordre (A : tous les 
futurs possibles et E : un futur possible) et les opérateurs temporels (F : inévitablement, 
G : toujours, X : suivant et U : jusqu’à). Les opérateurs temporels de CTL sont les 
mêmes que ceux de LTL. 

En composant ces opérateurs entre eux, on obtient les combinaisons suivantes : AX – 
Dans tous les états suivant possibles, AG – Dans tous les états de tous les futurs 
possibles, AF – Dans certains des états de tous les futurs possible, AU – Dans tous les 
états possibles, et jusqu’à une certaine condition EX – Dans le prochain état de certain 
des futurs possibles, EG – Dans tous les états de certains des futurs possibles, EF – 
Dans certains états de certains des futures possibles et EU – Dans certains des futurs 
possibles et jusqu’à une certaine condition. 

A cela, il faut rajouter les opérateurs logiques classiques : ∧ (et); ∨ (ou); ⎤ (non); ⇒ 
(implication). 

La Figure 29 donne la formule CTL correspondant à la propriété suivante : « Dans tous 
les états de tous les futurs possibles, si au moins une commande vocale est en cours, 
aucune commande gestuelle ne peut être en cours avant que toutes les commandes 
vocales soient terminées ». 

AG (commande_vocale _en_cours)  

A (¬commade_gestuelle_en_cours U ¬commande_vocale _en_cours) 

Figure 29 : Exemple de formule CTL 

CTL permet d’exprimer énormément de propriétés. Cette logique est notamment utile 
pour spécifier des propriétés qui ne doivent être vraies que dans certains cas particuliers. 
Il reste tout de même possible de modéliser des propriétés qui restent vraies quel que 
soit l’état du système. 

2.3.3 TCTL 

TCTL [Alur & Dill 91] (Timed Computational Tree Logic) est une extension de CTL 
[Emerson & Clarke 82] qui permet de représenter le temps quantitatif. Pour cela, la notion 
d’horloge a été définie. L’ensemble D correspond à l’ensemble des formules faisant 
intervenir une horloge. L’opération z in φ introduit une nouvelle formule z ∈ D. 

L’expression de la Figure 30 signifie que la « Dans tous les états de tous les futurs 
possibles si une commande vocale est en cours, dans certains des états de certains des 
futurs possible, la commande vocale sera terminée dans les 10 prochaines unités de 
temps ». 

AG (commande_vocale _en_cours) EF <10 commande_vocale_terminée 

Figure 30 : L’opérateur in en TCTL 

Cette logique est très complète dans la mesure où elle permet d’exprimer les relations 
temporelles quantitatives et qualitatives. Tout comme CTL, elle permet de modéliser à 
la fois les propriétés qui sont vraies pour un état du système et les propriétés qui restent 
vraies quel que soit l’état du système. Elle permet en outre de modéliser les durées entre 
deux états du système. 
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2.3.4 XTL  

XTL [Brun 98] (eXtended Temporal Language) XTL est une logique temporelle du 
temps linéaire. XTL fournit cinq types d’opérateurs :  

• Les opérateurs de la logique du premier ordre : ∧ (et); ∨ (ou); ⎤ (non); ⇒ 
(implication) ; 

• Les opérateurs temporels du futur : N (Next), E (Eventually), A (Always), U 
(Until); 

• Les opérateurs temporels du passé : Ps (previous), S (Since), AP (Always in 
the past), O (Once); 

• Les opérateurs de contrôle de flux : repeat...until, while et for ; 

• Les opérateurs relatifs aux interruptions : <] (interruption sans reprise), <r] 
(interruption avec reprise au début), <-] (interruption avec reprise au point 
d’interruption), <Pt] (interruption avec reprise en un point particulier), || 
(parallélisme de deux processus synchrones), ||| (parallélisme non-synchrone), 
<|| (interruption puis parallélisme), <> (entrelacement), <<> (interruption puis 
entrelacement),   

XTL permet la modélisation des aspects temporels du point de vue qualitatif et 
quantitatif ainsi que la modélisation de la concurrence vraie et de l’entrelacement. De 
plus, XTL possède une syntaxe proche d'un langage de programmation ce qui rend les 
descrptions formelles plus faciles à comprendre pour un informaticien. 

2.3.5 MLT 

MTL (Metric Temporal Logic) [Alur & Henzinger 90] est une logique temporelle temps 
réel. Elle permet d’utiliser les opérateurs classiques en logique des propositions (and 
(&&), or (||), xor (^), not (!), etc.). En plus de cela, elle fournit un certain nombre 
d’opérateurs temporels : 

• Always ([]) et AlwaysInThePast ([-]) signifient respectivement : dans tous les 
futurs possibles et dans tous les passés.  

• Sometime (<>) et SometimeInThePast (<->) signifient respectivement : dans 
un des futurs possibles et dans un des passés.  

• Until (U) et Since (S) signifient respectivement : tant que et jusqu’à ce que.  

• Next cycle () pour le futur et Previous cycle (-) pour le passé signifient 
respectivement : prochain futur et dernier passé.  

MTL permet aussi la spécification de contraintes relatives ou temps réel. Les opérateurs 
Sometime, Always, Until et Next peuvent être caractérisés en terme de contraintes 
relatives et temps réel précisant la durée de l’opérateur temporel. Par exemple, la 
Formule 3 se lit : « Pour les dix prochains cycles, à chaque fois que le mot prononé est 
un déictic cela implique qu’un cycle plus tard le geste effectué est un geste de 
désignation. ». 
Always<10({mot == deictic} Implies Next {geste == designation}) 

Formule 3 : un exemple de formule écrite en MTL 
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Cette logique est intéressante dans la mesure où elle fait intervenir la notion de cycle, ce 
qui permet de modéliser les durées.  

2.3.6 Conclusion 

Nous avons présenté un ensemble de logiques permettant de décrire formellement les 
propriétés spécifiques d’un système particulier. Toutes ces logiques ont été utilisées 
pour décrire les propriétés associées à des systèmes WIMP. 

Dans le cadre des systèmes multimodaux, les logiques TCTL et MTL nous semblent 
particulièrement intéressantes dans la mesure où elles permettent de décrire des 
relations temporelles quantitatives, qui, comme nous l’avons vu, jouent un rôle 
primordial dans le domaine de la multimodalité. 

3 Bilan 
Nous avons donné les définitions de technique de description formelle et de propriétés 
(génériques et spécifiques). Nous avons donné les définitions de technique de 
description formelle et de propriétés (génériques et spécifiques). Nous avons également 
précisé les concepts que devaient manipuler un Modèle capable de représenter un 
système interactif multimodal. Un tel Modèle doit être capable de représenter : 

• La fusion d’informations ; 

• La fission d’information ; 

• Le système dans son ensemble (l’interaction, le dialogue et le noyau 
fonctionnel) ; 

• Les relations temporelles qualitatives (notamment la concurrence vraie) ; 

• Les relations temporelles quantitatives (notamment les durées). 

Nous avons ensuite dressé un bilan des techniques de description formelle qui 
permettent de modéliser les systèmes interactifs multimodal. Nous avons constaté qu’il 
n’existe aucune technique de description formelle qui permette de prendre en compte 
ces différents concepts.  

Puis nous nous sommes intéressés à la modélisation des propriétés des systèmes 
interactifs. Si les propriétés génériques des systèmes interactifs multimodaux ont été 
largement décrites, aussi bien avec les propriétés CARE qu’avec l’espace Tycoon, elles 
n’ont jamais été décrite avec un langage formelle. Nous avons également pu constaté 
qu’il n’existe pas de langage de description dédié aux propriétés spécifiques des 
systèmes interactifs multimodaux. Néanmoins, nous pensons que des logiques comme 
TCTL ou MTL peuvent être utilisées pour modéliser les propriétés associées à un 
système multimodal. 

Tout cela nous a convaincu de la nécessité de définir une technique de description 
formelle capable de prendre en compte les particularités des systèmes interactifs 
multimodaux. Pour ce faire, nous avons choisit d’étendre la technique de description 
formelle des Objets Coopératifs Interactifs [Palanque 92]. En effet, cette technique, 
dédiée aux systèmes interactifs classiques, permet de représenter le système dans son 
ensemble, de l’interation au noyau fonctionnel. De plus, dans la mesure où cette 
technique est basée sur les réseaux de Petri de haut niveau, elle permet de représenter 
les relations temporelles qualitatives telles que la concurrence et la concurrence vraie. 
En outre, de nombreux travaux traitent de l’ajout de temps quantitatif dans les réseaux 
de Petri.  
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Dans la suite, nous présentons dans un premier chapitre les réseaux de Petri 
état/transition, ainsi que quelques dialectes de réseaux de Petri particuliers (réseaux de 
Petri à objet et réseaux de Petri temporels). Nous détaillons également les Objets 
Coopératifs (CO) et les Objets Coopératifs Interactifs (ICO).  

Dans un second chapitre, nous mettons en relief les insuffisances les Objets Coopératifs 
Interactifs en ce qui concerne la prise en compte des systèmes interactifs multimodaux. 
Nous proposons un ensemble d’extention au pouvoir d’expression des Objets 
Coopératifs Interactifs qui permettent de prendre en compte ces systèmes particuliers. 

Le troisième chapitre propose la définition formelle des Objets Coopératifs Interactifs 
ainsi étendus. 
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Chapitre 3 
Les Objets Coopératifs Interactifs 

Résumé du chapitre 
Ce chapitre présente de façon informelle les Objets Coopératifs Interactifs (ICO). Au travers d’un 
exemple simple, nous y présentons : 

• Les concepts de base associés aux réseaux de Petri ; 

• Les Objets Coopératifs (CO), qui permet la modélisation du noyau fonctionnel et de 
l’adaptateur du noyau fonctionnel d’une application ; 

• Les extensions qui ont été apportées à cette technique de description formelle pour 
pouvoir prendre en compte le contrôleur de dialogue et la partie interaction d’une 
application et qui ont donné lieu aux Interactive Cooperative Object (ICO) ; 

• Les liens qui existent entre ICO et modèle MVC. 

Nous montrons ainsi comment cette technique de description formelle a évolué depuis sa création.  

 

Les réseaux de Petri ont été introduis en 1962 par Karl Adams Petri [Petri 62]. Cet outil 
mathématique, très général, permet de décrire le comportement des systèmes dynamiques à 
événements discret. Les réseaux de Petri présentent plusieurs caractéristiques intéressantes. 
Premièrement, contrairement aux automates à états finis, ils permettent de modéliser les systèmes 
ayant un nombre infini d’états. Deuxièmement, ils sont capables de modéliser la concurrence 
vraie, la synchronisation et le partage de ressource. Enfin, dans la mesure où cette technique de 
description formelle s’appuie sur des fondements mathématiques, de nombreuses méthodes et de 
nombreux outils de preuve de propriété sur les réseaux de Petri existent. Cette technique de 
description formelle est présentée dans la section  1. 

Les Objets Coopératifs Interactifs [Bastide et al. 98] utilise les réseaux de Petri à objets pour 
décrire formellement le comportement d’un système interactif. La présentation qui en est faite ici 
s’inspire de la thèse de David Navarre [Navarre 2001].  

Dans un premier temps, les CO (Cooperatives Objects) ont été développés pour modéliser la partie 
non interactive d’une application interactive. Cette technique de description formelle est présentée 
dans la section  2.  

Par la suite, cette technique de description formelle a été augmentée pour prendre en compte les 
aspects contrôle de dialogue et interaction et elle est devenue la technique de description formelle 
ICO (Interactives Cooperatives Objects). Les ICO ne concernaient tout d’abord que des interfaces 
de type WIMP classique (section  3). La notion d’instanciation dynamique a été ajoutée de manière 
à pouvoir modéliser l’ajout et la suppression d’objets d’interaction au cours de l’exécution de 
l’application.  

La question du passage à l’échelle s’est posée ensuite, ce qui nous a amené à proposer une 
nouvelle méthode de conception s’appuyant sur le modèle MVC. Cette méthode est détaillée dans 
la section  3.5.  

1 Les réseaux de Petri 
Les réseaux de Petri constituent une technique de description formelle de la dynamique des 
systèmes. Ils permettent de modéliser les états d’un système et ses changements d’états.  
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Chaque réseau de Petri est constitué de quatre types d’éléments : les places, les transitions, les arcs 
et les jetons. Une place, représentée par une ellipse, permet de modéliser une variable d’état du 
système. La valeur de cette variable est donnée par le (ou les) jeton(s) que contient la place. Une 
transition, représentée par un rectangle, correspond à un opérateur de changement d’état. Les arcs 
permettent de relier les places et les transitions.  

Un arc allant d’une place à une transition indique une condition nécessaire au changement d’état 
du système et un arc allant d’une transition à une place précise l’impact du changement d’état du 
système. L’état du système est donné par une distribution des jetons dans les places du réseau. 

1.1 Réseau de Petri état/transition 

1.1.1 Franchissabilité et Franchissement  

On appelle place d’entrée de la transition t toute place p1 reliée à t par un arc entrant. Pour 
qu’une transition t soit franchissable (c'est-à-dire pour qu’un opérateur de changement d’état soit 
disponible), il faut qu’il y ait au moins un jeton dans toutes les places d’entrées de t. La transition t 
pourra alors être franchie (c'est-à-dire que l’opérateur de changement d’état pourra s’exécuter). Le 
franchissement d’une transition dans un réseau de Petri est une opération locale, qui ne met en 
jeu que les jetons contenus dans les places d’entrées et de sorties de la transition franchie.  

La Figure 31 donne un exemple de réseau de Petri. 

• Au départ, la place p1 contient un jeton et la place p2 n’en contient pas. Cette distribution 
de jeton dans le réseau se note : m = {M(p1)=1 ; M(p2)=0} = [1, 0] où M(p) représente la 
quantité de jetons contenue dans la place p. 

• La transitions t1 est franchissable s’il y a au moins un jeton dans la place p1. 

La transition t1 est donc franchissable (la place p1 contient un jeton). Si elle est franchie, un jeton 
est retiré de la place p1 et un jeton est déposé dans la place p2 (cf. Figure 32). Cette distribution de 
jetons dans le réseau se note : m = [0, 1]. 

 
Figure 31 : Exemple de réseau 

de Petri 

 
Figure 32 : Après 

franchissement de t1

La Figure 33 présente un cas de conflit structurel. En effet, les transitions t2 et t3 peuvent être 
franchies l’une comme l’autre s’il y a un jeton dans la place p3. Dans cette situation, on parle 
d’indéterminisme dans le réseau de Petri, c'est-à-dire que la transition qui va être franchie est 
choisie au hasard. 

 
Figure 33 : Conflit structurel 
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1.1.2 Arc inhibiteur et arc de test 

Outre les arcs classiques, il existe deux types d’arcs permettant de modéliser le test à zéro et le test 
d’existence. 

1.1.2.1 Arc inhibiteur 

L’arc inhibiteur (entre la place p2 et la transition t2 dans la Figure 34) indique que la transition t2 
ne peut pas être franchie si la place p2 contient un jeton. 

 
Figure 34 : Arc inhibiteur 

 
Figure 35 : Après 
franchissement 

1.1.2.2 Arc de test 

L’arc de test (entre p1 et t2 dans la Figure 36) indique que t2 n’est franchissable que si p1 contient 
au moins un jeton. Comme le montre la Figure 37, le franchissement de t2 ne consomme pas de 
jeton dans p1, par contre un jeton est déposé dans la place p3. 

 
Figure 36 : Arc de test 

 
Figure 37 : Après 
franchissement 

1.1.3 Poids sur les arcs 

Il est également possible de mettre un poids sur un arc. Dans l’exemple de la Figure 38, l’arc qui 
relie la place p6 à la transition t4 porte le poids 2. Cela signifie que la place p1 doit contenir au 
moins deux jetons pour que t4 soit franchissable. Comme le montre la Figure 39, si t4 est franchie, 
deux jetons sont retirés de la place p6 et un nouveau jeton est déposé dans p7. L’arc reliant la 
transition t5 à la place p9 porte lui aussi le poids deux (c.f. Figure 38). Cela signifie que lorsque la 
transition t5 est franchie, deux jetons sont déposés dans la place p9 (c.f. Figure 39). 
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Figure 38 : Poids sur les arcs 

 
Figure 39 : Après 
franchissement 

1.1.4 Bilan 

Nous avons présenté ici les réseaux de Petri classiques. Il existe différents dialectes de réseaux de 
Petri, qui présentent chacun leurs spécificités, liées aux caractéristiques des comportements qu’ils 
permettent de modéliser. Nous pouvons citer les réseaux "free choice" [Desel & Esparza 95], les 
réseaux colorés [Jensen 96], les réseaux stochastiques [Ajmone et al. 95] et les réseaux à objets 
([Valk 98] et [Bastide 92]). Par la suite, nous nous intéressons plus particulièrement aux réseaux 
de Petri stochastiques et aux réseaux de Petri à objets, dans la mesure où les ICO s’appuient sur 
ces deux dialectes. Nous présenterons également les réseaux de Petri colorés, temporisés et 
hierarchique de [van der Aalst 98] dans la mesure où ceux-ci permettent de représenter différents 
types d’ordonancement de tâches. 

1.2 Réseaux de Petri à objets 

Les réseaux de Petri à objets (ou OPN pour Object Petri Nets) servent de base à la technique de 
description formelle que nous présentons dans la suite de ce document.  

Comme on peut le voir dans la Figure 40, les jetons qui circulent dans un OPN sont des références 
à d’autres objets du système. Les arcs d’un OPN sont étiquetés par des noms de variables et les 
transitions peuvent contenir des actions. On peut également conditionner le franchissement d’une 
transition par une précondition portant sur la valeur des jetons.  

Dans l’exemple de la Figure 40, les jetons portent le couple <i, t> où i est un entier et t une 
instance de la classe T possédant la méthode uneMethode().  

 
Figure 40 : Réseau de Petri à objet 

1) Dans l’état initial, le jeton contenu dans la place p1 porte le couple <10, t> où t est une 
instance de la classe T. le couple <i, t> joue le rôle de paramètres formels de la transition 
t1. 
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2) La transition t1 ayant une précondition (i > 0), elle ne peut être franchie que si p1 contient 
au moins un jeton portant une variable i strictement positive (i > 0). C’est le cas ici, t1 est 
donc franchissable.  

3) Quand t1 est franchie, l’action qu’elle contient s’exécute, c'est-à-dire que la méthode 
uneMethode() de l’objet t est appelée.  

4) La transition t2 n’a pas de précondition, elle peut donc être franchie quelle que soit la 
valeur du jeton contenu dans la place p2. Cette transition possède en revanche une action 
(j = i – 1) qui s’exécute lors du franchissement de t2. Lorsque t2 est franchie, un jeton est 
retiré de la place p2 (ici, <10, t>) et un nouveau jeton est déposé dans la place p1 (ici, <9, 
t>). 

5) La transition t1 est de nouveau franchissable, tant que la valeur de i est supérieure à 0 
(c’est-à-dire jusqu’à ce que la transition t2 ait été franchie dix fois). 

Contrairement aux réseaux de Petri classiques, les jetons consommés lors du franchissement d’une 
transition portent 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). 

L’ensemble des substitutions possibles pour le réseau de la Figure 40 est : {{i => 10, t => t}}. 

1.3 Réseaux de Petri temporels 

Le temps a initialement été introduit dans les réseaux de Petri dans le but de modéliser les 
interactions entre les activités en fonction de leur date de début et de leurs durées. Il y a de 
nombreuses approches permettant d’introduire du temps dans les réseaux de Petri. Par exemple, on 
peut ajouter du temps sur les places, les transitions, les arcs ou les jetons suivant ce que l’on désire 
modéliser. On peut également choisir différentes politiques de gestion des conflits entre les 
transitions, et différentes politiques de franchissement des transitions. 

Dans un premier temps, nous présentons les différents types de réseaux temporisés puis nous nous 
intéressons aux politiques de franchissement des transitions temporisées. La description que nous 
faisons ici s’appuie sur [Ajmone et al. 95]. 

1.3.1 Elément temporisé  

On peut temporiser tous les éléments d’un réseau de Petri : les places (Section  1.3.1.1), les jetons 
(Section  1.3.1.2), les arcs (Section  1.3.1.3) ou les transitions (Section  1.3.1.4). 

1.3.1.1 Le temps associé aux places (TPPN) 

Le temps peut être associé aux places d’un réseau de Petri. Dans ce cas là, les jetons déposés dans 
une place ne sont disponibles (pour franchir une transition) qu’après un certain délai. Ce délai est 
un attribut de la place. 

 
Figure 41 : Exemple de TPPN 

Ce cas est relativement simple et ne demande pas de politique de gestion de franchissements de 
transitions particulière.  

P1, ح t2t1

 - 95 - 



 Chapitre 3 

1.3.1.2 Le temps associé aux jetons 

Chaque jeton porte une estampille temporelle qui indique à quel moment le jeton est disponible 
pour le franchissement d’une transition. A chaque transition est associée une formule qui 
incrémente l’estampille des jetons qui la franchissent.  

 
Figure 42 : Exemple de temporisation associée aux jetons 

Ce cas est également relativement simple et ne demande pas non plus de politique de gestion de 
franchissement de transition particulière.  

1.3.1.3 Le temps associé aux arcs 

Un délai est associé à chaque arc. Les jetons ne sont disponibles pour un franchissement que quand 
ils « arrivent » à la transition. 

 
Figure 43 : Exemple de temporisation associée aux arcs 

Là encore, il s’agit d’un cas relativement simple et ne demandant pas de politique de gestion de 
franchissement de transition particulière.  

1.3.1.4 Le temps associé aux transitions (TTPN) 

Le temps est associé aux transitions. Si l’on suppose que la transition représente une activité, le 
début de cette activité correspondra au moment où la transition devient franchissable et la fin de 
l’activité correspondra au moment où la transition est effectivement franchie. Il est toujours 
possible de passer d’un TPPN à un TTPN et inversement [Chretienne 80]. 

Il y a deux politiques de franchissement de transition : 

• Three-phase firing :  

o Les jetons sont consommés de la place d’entrée dès que la transition est 
franchissable,  

o Le délai associé à la transition s’écoule, 

o La transition est tirée et de nouveaux jetons sont déposés dans les différentes 
places de sortie de la transition. 
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• Atomic firing : Les jetons restent dans les places d’entrée durant tout le délai de la 
transition. Ils sont consommés et de nouveaux jetons sont déposés dans les places de 
sortie de la transition quand celle-ci est tirée. 

1.3.2 Politique de franchissement des transitions temporisées 

Comme on vient de le voir, une transition temporisée peut soit mettre un certain temps à être 
franchie soit bloquer les jetons dans ses places d’entrée pendant un certain temps. Le premier cas 
correspond directement à un réseau dont les places sont temporisées. Le second cas est plus 
complexe dans la mesure où les jetons contenus dans une place d’entrée de la transition temporisée 
peuvent être consommés par une autre transition. C’est à ce cas là que nous nous intéressons dans 
la suite. 

Un TTPN qui obéit à la politique d’atomic firing conserve le comportement du modèle sous-
jacent. Il est également possible d’étudier qualitativement un tel réseau en utilisant les méthodes 
d’analyse classiques : graphe de couverture, calcul d’invariants, etc. 

On suppose qu’à toute transition temporisée, on associe un timer.  

• Quand une transition est franchissable, le timer associé est réglé sur la valeur du délai 
courant, 

• Le timer est décrémenté à une vitesse constante jusqu’à ce qu’il atteigne la valeur 0, 

• La transition est alors tirée. 

1.3.2.1 Les conflits 

Il peut arriver que plusieurs transitions temporisées ayant au moins une place d’entrée commune 
soient franchissables en même temps. Dans ce cas là, un problème se pose : laquelle de ces 
transitions doit être tirée ? A ce moment là, on applique des règles de sélection. Deux règles de 
sélection sont le plus souvent utilisées : 

• Preselection policy : la transition franchissable qui va être tirée est choisie dès que le 
marquage devient disponible selon une certaine métrique (priorité, probabilité, ...), 

• Race policy : la transition franchissable qui va être tirée est celle dont le délai est 
minimal. 

1.3.2.2 Politique de mémoire 

Quand une transition temporisée est désactivée par le franchissement d’une transition avec laquelle 
elle était en conflit, quelques questions se posent : 

• Quelle valeur prendra le timer associé à la transition quand celle ci sera à nouveau 
franchissable ? 

• Dans quelle mesure la transition garde-t-elle la mémoire des délais durant lesquels elle a 
été franchissable ? 

Pour répondre à ces questions, on peut définir deux mécanismes de gestion de la mémoire de 
base : 

• Continu : le timer associé à la transition conserve sa valeur et continue à décrémenter dès 
que la transition est à nouveau franchissable, 

• Restart : le timer associé à la transition est réinitialisé, sa valeur courante est effacée et 
une nouvelle valeur sera générée quand cela sera nécessaire. 
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A partir de ces deux mécanismes, on peut construire différentes politiques de mémoire des 
transitions temporisées. Trois politiques sont couramment utilisées. 

1.3.2.2.1 Resampling 

A chaque fois qu’une transition temporisée est tirée, les timers de toutes les autres transitions 
temporisées du réseau sont réinitialisés. Une fois que tous les timers ont été effacés, de nouvelles 
valeurs sont attribuées à ceux qui sont liés à des transitions rendues franchissables par le nouveau 
marquage. Il n’y a donc aucune mémoire du passé : on ne garde pas de trace du temps durant 
lequel les transitions temporisées ont pu être franchissables sans qu’elles soient tirées. On perd 
également la localité du franchissement. En effet, toutes les transitions temporisées sont affectées 
par le franchissement d’une transition. 

1.3.2.2.2 Enabling memory 

A chaque fois qu’une transition temporisée est tirée, les timers de toutes les transitions qui cessent 
d’être franchissables sont réinitialisés, alors que les timers des transitions qui sont restées 
franchissables conservent leurs valeurs. A chaque timer est donc associé une variable appelée 
enabling memory variable qui va garder la trace de la valeur du timer. Cette variable permet de 
mesurer le temps durant lequel la transition a été franchissable depuis qu’elle est devenue 
franchissable. 

1.3.2.2.3 Age memory 

Les timers des transitions temporisées conservent leurs valeurs même quand une autre transition 
est tirée. La mémoire du passé (valeurs des timers associés à chaque transition) est enregistrée 
dans une variable appelée age memory variable (une variable par timer). La valeur de cette 
variable correspond au temps durant lequel la transition associée a été franchissable depuis la 
dernière fois qu’elle a été tirée. 

1.3.2.3 Franchissement multiple des transitions temporisées 

Il arrive que le marquage des places d’entrée d’une transition permette de franchir cette transition 
plusieurs fois. L’enabling degree d’une transition correspond donc au nombre de fois où une 
transition peut être tirée en fonction de son marquage courant. Si l’enabling degree d’une 
transition temporisée est supérieur à 1 (c'est-à-dire si le marquage de cette transition permet de la 
franchir plusieurs fois), alors il faut préciser quelles sont les interactions entre les différents 
franchissements de la transition. Le décompte du temps associé à chaque franchissement se fait-il 
de façon parallèle ? Séquentielle ? Mixte ? Pour répondre à ces questions, trois sémantiques 
temporelles du franchissement ont été définies.  

1.3.2.3.1 Single server semantics 

On définie K comme étant le degré maximum de parallélisme. K indique combien de 
franchissements une transition temporisée peut préparer en parallèle.  

Pour la politique du single serveur semantic, K vaut 1. Cela signifie qu’il n’y a qu’un seul timer 
associé à chaque transition temporisée, et que les ensembles de jetons rendant la transition active 
seront traités de façon séquentielle. L’enabling degree de la transition n’est donc pas pris en 
compte. La Figure 44 illustre cette politique.  

1.3.2.3.2 Infinite server semantics 

Pour cette politique, on a K → ∞. Cela signifie que les ensembles de jetons activant la transition 
sont traités de façon parallèle. Dès qu’un ensemble de jetons active la transition, un timer est mis 
en route, et quand sa valeur atteint zéro, la transition est tirée. Cette politique est illustrée par la 
Figure 45. 
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1.3.2.3.3 Multiple server semantics 

K est fixé pour chaque transition temporisée. Tant que K n’est pas atteint, les ensembles de jetons 
sont traités en parallèle. Si K est atteint, le nouvel ensemble de jetons est mis en attente et le timer 
associé à cet ensemble ne sera mis en route que quand le nombre de timer décrémentant de façon 
concurrente pour la transition passe en dessous de K. Cette politique est illustrée par la Figure 46. 

 
Figure 44 : Single server semantic (K = 1)

 
Figure 45 : Infinite server 

semantic (K → ∞) 

 

Figure 46 : Multiple server 
semantic (K = 2)

1.3.2.4 Conclusion 

Il est possible de combiner ces différentes politiques entre elles de façon complètement libre. Il est 
alors possible de modéliser n’importe quel type de contrainte temporelle tant que ces contraintes 
font intervenir des durées fixes et connues. 

1.3.3 Réseaux de Petri stochastiques 

Jusqu’à présent, nous avons montré qu’il était possible d’associer des durées fixes aux différents 
éléments (place, jeton, arc ou transition) d’un réseau de Petri. Un intervalle de temps associé aux 
transitions, par exemple, permet de modéliser une durée de traitement d’un procédé quelconque. 
Ces réseaux permettent de modéliser et de vérifier des contraintes temporelles associées à un 
système. 

Nous allons maintenant voir qu’il est également possible d’ajouter une loi de probabilité sur les 
transitions. On associe une variable aléatoire à toute transition temporisée. Cette variable indique 
quelle est la durée probabiliste des traitements du procédé. Cela permet d’évaluer les performances 
d’un système. Il existe trois modèles principaux de tels réseaux de Petri : 

• SPN : Stochastic Petri Nets [[Natkin 80], [Molloy 85]] 

• GSPN : Generalized SPN [Ajmone et al. 84] 

• DSPN : Deterministic SPN [Ajmone Marsan & Chiola 87] 

Les différentes politiques définies pour les réseaux de Petri temporisés sont applicables pour ces 
modèles également.  

1.3.3.1 Définition d’un réseau de Petri stochastique 

Un réseau de Petri Stochastique est un réseau de Petri avec : 

• θk : variable aléatoire associée à chaque transition tk. θk représente la durée de l’activité 
représentée par tk, 
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• Gk(t|M) : fonction de répartition caractérisant θk (exponentielle, impulsion de Dirac, …) 

Il n’y a pas de transition dont le franchissement soit immédiat. Toutes les transitions ont des 
fonctions de répartition qui leur sont associées.  

1.3.3.2 Generalized Stochastic Petri Nets (GSPN) 

Dans un réseau de Petri Stochastique généralisé, il y a deux classes de transitions : 

• Les transitions temporisées, c'est-à-dire ayant des densités exponentielles qui leur sont 
associées, 

• Les transitions immédiates, ayant des durées de franchissement nulles. 

Les transitions immédiates ont été introduites pour modéliser des actions instantanées ou des 
opérations propres à la modélisation (vider une place, …). Elles sont prioritaires sur les transitions 
temporisées. Quand deux transitions sont en conflit, on résout le conflit en utilisant la race policy 
pour les transitions temporisées et la preselection policy pour les transitions immédiates. 

On peut également définir deux types d’états. D’une part, il y a les états dont on sort par le tir 
d’une transition temporisée et qui sont appelés tangible state. D’autre part, il y a les états dont on 
sort par une transition immédiate que l’on appelle vanishing state. 

1.4 Réseaux de Petri étendus pour les systèmes de 
workflow 

[van der Aalst 98] défini un dialecte de réseaux de Petri colorés, hiérarchique et temporisés pour la 
modélisation des systèmes de workflow. Ce dialecte est utilisé pour décrire un ensemble de 
structures de contrôle et de cas de déclenchement de tâches. Nous les présentons ici comme parton 
de conception, de façon à montrer comment il est possible de modéliser différents comportements 
temporels classiques à l’aide des réseaux de Petri. 

Les systèmes de workflow sont utilisés dans le domaine de la logistique et permettent de s’assurer 
qu’une activité donnée est exécutée par la bonne personne au bon moment.  

Selon [van der Aalst 98], un workflow est constitué de trois parties distinctes : 

• La description du processus, qui décrit le processus en lui-même ; 

• La classification des ressources, précise les ressources qui sont utilisées par le workflow ; 

• Les règles de gestion des ressources, qui permettent d’organiser le travail en fonction des 
ressources disponibles. 

La description du processus indique quelles étapes sont nécessaires et dans quel ordre ces étapes 
doivent être réalisées. Trois éléments interviennent dans la définition d’un processus : 

• Les tâches, qui sont atomiques et qui correspondent à des étapes, des activités ou des 
éléments du processus ; 

• Les conditions, qui sont utilisées pour déterminer la disponibilité d’une tâche et qui 
correspondent à un état, une phase ou un besoin 

• Les sous-processus.  

Les workflows sont bases sur la notion de cas. Un cas correspond à une exécussion particulière de 
la description du workflow. L’état d’un cas est déterminé par les attributs logiques qui lui sont 
associés et les conditions (les besoins qui sont satisfaits).  
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Il est très facile de définir les concepts que nous venons de présenter en terme de réseaux de Petri. 
Les tâches sont modélisées par des transitions, les conditions par des places et les cas par des 
jetons.  

[van der Aalst 98] propose donc d’utiliser des réseaux de Petri colorés, temporisés et hiérarchique 
pour la modélisation des workflow. Les couleurs des jetons permettent de représenter les attributs 
associés aux cas. Cela permet également d’associer des préconditions portant sur la valeur des 
jetons aux transitions. L’extension temporelle permet de modéliser les durées et les délais associés 
aux tâches. Enfin, la possibilité de hierarchiser les réseaux en sous-réseaux (conglomérat de places 
et de transitions) permet de modéliser les sous-tâches. Il s’agit d’un moyen de structuration destiné 
à simplifier la description du comportement des workflows.  

En outre, [van der Aalst 98] propose sept structure de contrôle (présentée dans la section  1.4.1) 
ainsi que quatre types de déclenchement de tâches (présentés dans la section  1.4.2). 

1.4.1 Structures de contrôle  

[van der Aalst 98] propose sept structures de contrôles, permettant de modélser les différentes 
relations d’ordonancement entre tâches : le séquencement, la mise en parallèle, la synchronisation, 
le choix implicite, le choix explicite et la réunion. Dans la suite, nous présentons le détail de 
chacune de ces structures de contrôle. 

 
Figure 47 : Séquencement des tâches 

Le séquencement des tâches est utilisé pour représenter les relations causales entre tâches. Si on 
considère les deux tâches A et B et que la tâche B est exécutée après la complétion de la tâche A 
alors A et B sont exécutées en séquence. La Figure 47 montre que le séquencement des tâches peut 
être modélisé par l’ajout de places entre les transitions représentant les tâches.  

 
Figure 48 : Mise en parallèle de tâches 

La mise en parallèle de tâches est utilisée lorsque l’ordre d’exécution des tâches est moins strict, 
comme par exemple lorsque deux tâches B et C doivent être exécutées mais que l’ordre dans 
lequel elles sont exécutées est sans importance. La Figure 48 montre que la mise en parallèle de 
tâches peut être modélisé à l’aide d’une transition ayant plusieurs places de sortie (AND-split). 
Dans cet exemple, l’exécution de la tâche A active simultanément les tâches B et C qui peuvent 
alors être exécutées soit en concurrence soit en entrelacement.  

 
Figure 49 : Synchronisation de tâches 
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La synchronisation de tâches est utilisée pour coordonner deux sous-processus. Elle peut être 
utilisée par exemple lorsque que la tâche D doit être exécutée une fois que les tâches B et C ont été 
exécutées. La Figure 49 montre que la synchronisation de tâches peut être modélisé à l’aide d’une 
transition ayant plusieurs places d’entrée (AND-joint). 

 
Figure 50 : Choix  implicite entre des tâches 

Le choix implicite entre plusieurs tâches permet de modéliser un processus qui va varier en 
fonction des cas. Le choix peut se faire en fonction des attributs logiques du cas ou de 
l’environnement. La Figure 50 montre que le choix implicite entre des tâches peut être modélisé à 
l’aide d’un ensemble de transitions (correspondant aux différentes tâches) ayant une même place 
d’entrée (OR-split). Dans cet exemple, une fois que la tâche A a été correctement exécutée (i.e. 
quand la place c2 contient un jeton), l’une ou l’autre des tâches B ou C doit être exécutée. Le choix 
entre B et C peut se faire de façon indéterministe ou dépendre de la valeur des attributs logiques du 
cas. Ce dernier cas est modélisé par l’ajout de préconditions aux transitions correspondant aux 
tâches B et C.  

 
Figure 51 : Choix  explicite entre des tâches 

Une autre façon de modéliser le choix est présentée en Figure 51 (explicit OR-split). Le 
franchissement de la transition A dépose un jeton soit dans la place c2 soit dans la place c3. Ce 
choix entre les places c2 set c3 se fait en fonction de l’attribut x. si x est positif, la tâche B sera 
exécutée sinon se sera la tâche C.  

La différence entre ces deux façons de modéliser le choix se situe dans le moment auquel le choix 
est fait. Dans le cas du choix implicite (Figure 50), le choix est fait au moment d’exécuter les 
tâches B ou C. Dans le cas du choix explicite (Figure 51), le choix entre les tâches B et C est fait 
lors de l’exécution de la tâche A.  

 
Figure 52 : Réunion de tâches 
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La réunion de tâches est l’inverse du choix entre deux tâches. Si la tâche D est la réunion des 
tâches B et C, alors D est exécutée après la complétion de B ou C. La Figure 52 montre que la 
réunion de tâches peut être modélisé à l’aide d’une place étant la place de sortie de plusieurs 
transitions (OR-joint). 

 
Figure 53 : Itération d’une tâche 

La dernière structure de contrôle est l’itération. Il s’agit de la répétition d’une tâche. L’itértion peut 
être modélisée grâce au choix explicite. Dans l’exemple de la Figure 53, la tâche C est une tâche 
de contrôle, qui vérifie le résultat de la tâche B. En fonction de ce résultat, la tâche B peut être à 
nouveau réutilisée.  

1.4.2 Déclenchement de la tâche 

Il est important de faire la difference entre la disponibilité d’une tâche et son exécution. Le fait 
qu’une tâche soit disponible n’implique pas que cette tâche soit imédiatement exécutée. [van der 
Aalst 98] introduit donc le concept de déclenchement. Un déclencheur est une condition exterieur 
qui conduit à l’exécution d’une tâche disponible. Quatre type de déclenchements sont proposés ici 
(voir Figure 54). 

 
Figure 54 : Les quatre types de déclenchement 

• Automatique : la tâche est déclenchée dès qu’elle est disponible (i.e. dès que la transition 
associée est rendue franchissable par le marquage). Ce type de déclenchement est utilisé 
pour les tâches qui sont execute par une application, sans intervention humaine. 

• Utilisateur : la tâche est déclenchée par un utilisateur humain. L’utilisateur peut choisir de 
déclencher n’importe quelle tâche disponible. 

• Message : un évenement extérieur (i.e. l’arrivée d’un message) déclenche la tâche si 
celle-ci est disponible.  

• Temps : une tâche disponible est déclenchée par une horologe. La tâche est donc execute 
à un instant predefini. 
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2 Objets coopératifs (CO) 
Les Objets Coopératifs (ou CO pour Cooperative Objects) sont dédiés à la description de la partie 
non interactive des applications.  

Une description faite grâce à cette technique de description formelle consiste en un ensemble de 
classe d’objets coopératifs (ces classes sont appelées CO-Classes) qui communiquent entre elles 
grâce à un protocole de type question/réponse. Une CO-Classe : 

• Spécifie une classe d’objets qui se conforme à une interface logicielle qui précise les 
services offerts par la classe et leurs signatures. 

• Décrit le comportement d’un objet grâce à un réseau de Petri à objets. Ce réseau de Petri 
s’appelle la structure de contrôle de l’objet, ou ObCS (Object Control Structure). 

La technique de description formelle des CO possède trois caractéristiques qui le différencient des 
réseaux de Petri classiques : 

• Il fait intervenir des objets dans les réseaux de Petri. Les jetons contenus dans l’ObCS 
d’une CO-classe peuvent être des références à des objets. On peut donc utiliser les 
méthodes issues de l’approche objet (et notamment les techniques de composition et de 
décomposition) pour structurer la description d’un système. 

• Il fait intervenir des réseaux de Petri dans les objets. On peut en effet décrire le 
comportement d’une classe d’objets grâce à un réseau de Petri à objets. Dans la mesure 
où c’est la classe d’objet (et non plus l’objet lui-même) qui est décrit, on peut créer autant 
d’instances d’un objet que l’on veut. On introduit donc ici la notion de dynamicité. 

• Il existe un protocole client/serveur qui permet aux différents objets coopératifs d’une 
même spécification de dialoguer entre eux en s’invoquant mutuellement des services. Les 
CO définissent ainsi un protocole de communication entre objets. Ce protocole est décrit 
en terme de réseau de Petri. La description de ce protocole n’est pas présentée ici mais 
peut être trouvée dans [Bastide 92]. 

2.1 L’interface logicielle 

L’interface logicielle d’une CO-Classe est décrite en CORBA-IDL [Sy 2001]. Elle donne la 
signature de la classe en terme de services offerts.  

 

interface IPrinterManager { 

 Printer addPrinter(); 

 void removePrinter(in Printer printer); 

 void setDefaultPrinter(in Printer printer); 

}; 

Figure 55: Interface IDL de l’objet IPrinterManager 

La Figure 55 présente l’interface IDL de l’objet IPrinterManager du noyau fonctionnel d’une 
application de gestion des imprimantes connectées à un PC. Cette interface IDL indique que cette 
application offre trois services : addPrinter(), removePrinter(in short printer) et 
setDefaultPrinter(in short printer) qui permettent respectivement d’ajouter une imprimante, de 
supprimer une imprimante ou de sélectionner une imprimante par défaut. Par contre, aucune 
information n’est donnée sur la façon dont ces opérations sont réalisées ni sur l’impact que 
l’exécution de ces opérations peut avoir sur l’état du noyau fonctionnel.  
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On génère à partir de cette interface un « mapping CORBA-IDL-CO » c'est-à-dire un squelette 
d’implémentation qui permet de faire le lien entre l’interface logicielle et l’ObCS. La Figure 56 
donne le squelette d’implémentation pour la CO-classe PrinterManager.  

 
class PrinterManager implements IPrinterManager { 

 

} 

Figure 56 : Squelette de l'implémentation de l'interface IPrinterManager 

Ce « mapping » se fait en ajoutant trois places correspondant à l’entrée ( ), la sortie 
( ) et la sortie par levée d’exception ( ) de l’opération concernée. Au 
moment de l’exécution, on pourra : 

• Appeler un service en déposant un jeton contenant les paramètres de l’appel dans la place 
d’entrée de ce service. Par convention, le nom de cette place commence par SIP_ pour 
Service Input Port ; 

• Rendre le service en déposant un jeton contenant le résultat de la requête dans la place de 
sortie de ce service. Par convention, le nom de cette place commence par SOP_ pour 
Service Output Port ; 

• Notifier une erreur d’exécution du service en déposant un jeton décrivant l’erreur de la 
requête dans la place de sortie par levée d’exception de ce service. Par convention, le nom 
de cette place commence par SEP_ pour Service Exception Port. 

2.2 Structure de contrôle de l'objet (ObCS) 

L’ObCS [Sy 2001] correspond à l’implémentation de l’interface logicielle d’une CO-classe. Il 
permet de décrire le comportement de l’objet, c’est-à-dire sa façon de réagir aux stimuli extérieurs 
en fonction de son état interne. Cela est décrit grâce à un type de réseaux de Petri à objets. 

 
class PrinterManager implements IPrinterManager { 

 place allPrinters <Printer> = {} 

 place defaultPrinter <Printer> = {} 
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} 

Figure 57 : Implémentation de l'interface IPrinterManager 

La Figure 57 propose une implémentation (et donc un ObCS) possible pour la CO-classe 
PrinterManager. Celui-ci fonctionne de la manière suivante : 

1) Au départ, toutes les places sont vides.  

2) Lorsqu’on appelle le service addPrinter, un jeton j est déposé dans la place 
, 

a) Comme la place allPrinters ne contient pas de jeton, seule la transition addPrinter_2 
est franchissable, 

b) Le jeton j est retiré de la place  et la transition addPrinter_2 est 
franchie. Elle exécute alors l’action {printer = newPrinter() } Cette action fait appel 
à la fonction interne du noyau fonctionnel qui est capable de gérer l’ajout d’une 
nouvelle imprimante. 

c) Un jeton est ensuite déposé dans la place defaultPrinter. Un jeton est également 
déposé dans la place ce qui signifie que le service s’est bien exécuté. 

3) Lorsque le service addPrinter est à nouveau appelé, la transition addPrinter_1 est 
franchissable. Elle est franchie et un jeton est déposé dans chacune des places allPrinters 
et , 

4) Lorsqu’on appelle le service removePrinter, un jeton j est déposé dans la place 

. Ce jeton porte une référence à un objet de type printer,  

a) Si la place allPrinters contient déjà un jeton k portant une référence vers le même 
objet de type printer, la transition removePrinte est franchissable. 
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i) Les jetons j et k sont retirés des places  et allPrinters. 

ii) L’action {remove(r)} est exécutée. Cette action fait appel à la fonction interne 
du noyau fonctionnel qui est capable de gérer la suppression d’une imprimante. 

iii) Un nouveau jeton est déposé dans la place , ce qui signifie 
que le service s’est bien exécuté. 

b) Si la place Printers ne contient pas de jeton portant une référence vers l’objet de type 
printer, la transition removePrinter_1 est franchissable. 

i) Le jeton j est retiré de la place  

ii) Un nouveau jeton est déposé dans la place , ce qui signifie 
que le service n’a pas pu s’exécuter normalement. 

5) Le service setDefaultPrinter fonctionne de façon analogue. 

D’autres implémentations sont possibles, la seule contrainte pour la CO-classe printer étant de 
respecter l’interface CORBA-IDL IPrinterManager.  

3 Objets coopératifs interactifs (ICO) 
Les ICO sont une extension des CO qui permet de prendre en compte les systèmes interactifs de 
type WIMP (Window, Icon, Menus, Pointing) dans leur ensemble. Les ICO permettent de décrire : 

• Le comportement du système grâce à un ensemble de CO-Classe (voir  3.1), 

• L’apparence graphique du système interactif grâce à la partie présentation (voir  3.2). 

Le lien entre ces deux aspects se fait grâce à : 

• La fonction d’activation, qui indique comment le système réagit aux entrées de 
l’utilisateur (voir 3.3), 

• La fonction de rendu qui maintient la consistance entre l’état de la CO-Classe et son 
apparence (voir  3.4). 

3.1 La CO-classe associée au dialogue 

La Figure 58 présente la CO-classe étendue qui modélise un contrôleur de dialogue possible 
associé au noyau fonctionnel proposé dans la section  2. L’ObCS de cette classe précise le 
comportement de la classe. 
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class DialogueControler { 

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

 place capacity < > = 10 * < > 

 place printers <Printer, PrinterManager> 

 place selected <Printer, PrinterManager> 

 place pm <PrinterManager> = 1 * <new PrinterManager()> 

 

} 

Figure 58 : Implémentation de la classe DialogueControler 

1) Dans le marquage initial, seule la transition add_ est franchissable (car ses places d’entrée 
pm et capacity contiennent au moins un jeton chacune). Dans la mesure où capacity 
contient dix jetons, add_ peut être franchie dix fois. 

2) La transition add_ est franchie lorsque l’utilisateur veut créer une nouvelle imprimante. 
Un jeton est retiré de la place capacity, l’action {p = pm.addPrinter() ;} est levée et un 
jeton portant une référence vers p est déposé dans la place printer ; 

3) La transition select_2 devient donc franchissable. Elle est franchie lorsque l’utilisateur 
sélectionne une imprimante. Lors de son franchissement, un jeton est retiré de printer et 
un jeton est déposé dans selected ; 

4) A ce moment là, deux transitions sont franchissables : unselect_ et setDefault_.  

a) setDefault_ est franchie lorsque l’utilisateur décide de faire de l’imprimante 
sélectionnée l’imprimante par défaut. Un jeton est retiré de selected, l’action 
{pm.setDefaultPrinter(p) ;} est levée et un jeton est redéposé dans selected ; 

b) unselect_ est franchie lorsque l’utilisateur désélectionne une imprimante. Un jeton 
est retiré de selected, et un jeton est redéposé dans printers. 
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3.2 La représentation graphique 

La représentation graphique est la partie de la spécification qui est perceptible pour l’utilisateur. 
Dans le cas d’interfaces de type WIMP, la représentation graphique est liée à l’utilisation d’une 
boîte à outils. Pour chaque système interactif modélisé dans notre technique de description 
formelle, il faut préciser quels sont les objets d’interaction disponibles et quelles sont les méthodes 
de rendu associées à ces objets. La Figure 59 présente le code associé à la fenêtre graphique du 
service d’impression en utilisant des objets issus de la boîte à outils de JavaTM Swing. 
public class InterfaceDialogueControler extends JFrame { 

 

//Attributes 

  JButton button1; // 1 bouton 

  Printer printer1, printer2, printer3 // 3 imprimantes 

 //Rendering methods  

  showPrinter(Printer p) { 

   //Affiche une icône correspondant à p 

  } 

  hidePrinter(Printer p) { 

   //Masque l’icône correspondant à p 

  } 

  selectPrinter(Printer p) { 

   //Sélectionne l’icône correspondant à p 

  } 

  defaultPrinter(Printer p) { 

   //indique que l’icône de p correspond  

   //à une imprimante par défaut 

  } 

} 

Figure 59 : Représentation graphique de la CO-Classe DialogueControler 

La déclaration de la fenêtre est constituée de trois types d’informations : 

• L’entête et la représentation graphique permettent la déclaration de la classe en lui 
attribuant un ancêtre (relation d’héritage), symbolisé par le mot clé extends (ici, la classe 
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DialogueControler 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 constituent 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 soit de façon abstraite (sans lien avec une boîte à outils graphiques) 
ou de façon plus concrète (en se rapprochant de l’implémentation du système). Nous en présentons 
ici une description concrète. 

3.3 La fonction d’activation 

L’interaction entre un utilisateur et un système interactif est, selon [Bastide & Palanque 90], 
principalement dirigée par les événements. C’est pour cela que dans les ICO, la prise en compte 
des actions de l’utilisateur sur les entrées du système interactif se fait au travers des événements 
utilisateurs. La fonction d’activation décrit la relation qui existe entre un événement utilisateur et 
l’état du système interactif. Ce lien est double. Dans un sens, il met en relation les actions de 
l’utilisateur sur les objets de l’interaction et les services utilisateur. Dans l’autre sens, il met en 
relation la disponibilité des services utilisateur et l’activation des objets d’interaction, si cela est 
possible. 

Dans cette section, nous présentons les notions de service utilisateur, de fonction de disponibilité, 
d’activation d’un service utilisateur, de rendu d’activation ainsi que la représentation graphique de 
la fonction d’activation. 

3.3.1 Service utilisateur 

Les actions de l’utilisateur sur les objets d’interaction sont prises en compte au travers des services 
utilisateur, qui peuvent être vu comme un ensemble de transitions particulières, appelées 
transitions synchronisées [Moalla et al. 78].  

Pour être franchie, une transition synchronisée doit être franchissable et elle doit recevoir d’une 
source externe un signal (ou événement) qui force son franchissement. Toutes les transitions d’un 
même service utilisateur doivent être synchronisées sur un même signal. Dans notre cas, les 
actions de l’utilisateur sur les objets d’interaction jouent le rôle de signal déclenchant le 
franchissement des transitions synchronisées. 

Dans notre exemple, nous disposons de cinq services utilisateurs : add, remove, select, unselect et 
setDefault.  

3.3.2 Fonction de disponibilité 

La fonction de disponibilité, appelée Avail, met en relation un service utilisateur et ses transitions 
synchronisées. Par convention, les transitions d’un service utilisateur portent le nom du service 
utilisateur suivi d’un numéro. Si le service utilisateur ne contient qu’une seule transition, celle-ci 
porte le nom du service. Pour résumer, on peut poser la règle suivante : 

• Avail(service) = {service_1, service_2, …, service_n}. 

D’un point de vue méthodologique, nous conseillons fortement de garantir l’exclusion mutuelle 
entre les différentes transitions d’un service utilisateur. Cela revient à dire qu’à un instant donné, 
au plus une transition est franchissable dans un service utilisateur. Cette transition est franchie 
lorsque l’événement correspondant est reçu.  
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Toutefois, si les transitions d’un service utilisateur ne sont pas en exclusion mutuelle, l’une des 
transitions franchissables du service est franchie de façon non-déterministe lorsque l’événement 
correspondant est reçu.  

Dans notre exemple, il y a cinq fonctions de disponibilité : 

• Avail(add) = { add_ } 

• Avail(remove) = { remove_ } 

• Avail(select) = { select_1, select_2 } 

• Avail(unselect) = { unselect_ } 

• Avail(setDefault) = { setDefault_ } 

3.3.3 Activation d’un service utilisateur 

Le franchissement d’un service utilisateur est conditionné par l’arrivée d’un signal correspondant à 
une action de l’utilisateur sur un objet d’interaction. Chaque service utilisateur est donc associé à 
un couple <Objet d’interaction, Action de l’utilisateur>. Un même objet d’interaction peut ainsi 
déclencher plusieurs services utilisateur. C’est le cas par exemple d’une icône qui peut être 
sensible au clic (sélection), au double clic (ouverture) ou au clic droit (ouverture d’un menu 
contextuel). De même, une action de l’utilisateur peut être associée à plusieurs services utilisateur. 
Un clic, par exemple, n’a pas la même sémantique suivant l’objet d’interaction sur lequel il a lieu. 
Sur une icône, il déclenche sa sélection. Sur un bouton, il correspond à une validation. Sur une 
fenêtre, il signifie qu’il faut rendre cette fenêtre active.  

Dans notre exemple : 

• Le service add est associé au couple <bouton1, Clic> 

• Le service remove est associé au couple <printer, combiDoubleClic> 

• Le service select est associé au couple < printer, Clic> 

• Le service unselect est associé au couple < printer, Clic> 

• Le service setDefault est associé au couple < printer, combiClic> 

L’événement CombiClic (resp. CombiDoubleClic) est un événement multimodal qui correspond 
au clic simultané (resp. au double-clic simultané) sur un objet avec deux souris. Cet événement 
peut être utilisé par exemple dans le cadre d’une application critique, pour protéger une commande 
critique. Il est en effet hautement improbable que l’utilisateur la fasse par erreur. La façon dont cet 
événement est généré est précisée dans le  Chapitre 4. 

Un des avantages de cette approche de modélisation est qu’elle dissocie clairement la technique 
d’interaction du comportement de l’application. 

L’activation d’instances dynamiques est possible dans la mesure où un objet d’interaction n’est pas 
défini par son nom mais par le couple <place, classe>. Il suffit donc de rajouter un jeton dans une 
place pour gérer l’ajout d’un nouvel objet d’interaction.  

3.3.4 Rendu d’activation 

Un service utilisateur est disponible à condition de l’une de ses transitions, au moins, soit 
franchissable. Le mécanisme d’activation permet d’informer l’utilisateur de la disponibilité d’un 
service. Cela peut se faire en activant ou en désactivant l’objet d’interaction associé au service, 
lorsque c’est possible. 
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La relation d’écoute (traduction de listener) met en relation un ensemble d’objets d’interaction et 
un service utilisateur. A l’exécution, les objets d’interaction sont informés des changements de 
franchissabilité des transitions constituant un service utilisateur. 

Le rendu d’activation est l’appel à une méthode de rendu lorsqu’un service devient actif/désactif. 

Dans notre exemple, le mécanisme d’écoute permet notamment de griser l’objet d’interaction 
bouton1 lorsque le service add n’est pas disponible.  

3.3.5 Représentation graphique de la fonction d’activation 

Comme le montre le Tableau 26, les différents liens entre objet, service utilisateur et événement se 
décrivent à l’aide d’un tableau.  

 
Objet d’interaction 

Place Classe 
Evénement Service Méthode de rendu 

N/A button1 Clic add Interne 
Selected printer CombiDoubleClic(p) Remove(p) Interne 
Selected printer Clic(p) unselect(p) Interne 
allPrinter printer Clic(p) select(p) Interne 
allPrinter printer CombiClic(p) setDefault(p) Interne 

Tableau 26 : Fonction d’activation de la classe DialogueControler  

La dernière colonne décrit la méthode de rendu utilisée pour l’activation et la désactivation de 
l’objet d’interaction associé au service.. Quand la méthode « interne » est appelée, on utilise la 
méthode de rendu propre à l’objet (ici, le bouton button1), dépendant de la boîte à outil que l’on a 
utilisée. 

3.4 La fonction de rendu 

Nous nous intéressons maintenant au lien entre l’état interne du système et sa représentation 
graphique. Ce lien est détaillé par la fonction de rendu. Nous sommes partis du principe, comme 
[Dix 91], que le rendu à associer à un système est en rapport avec son état interne : c’est la notion 
d’observabilité. Il nous semble en effet que le premier intérêt du rendu est de rendre l’état interne 
du système (ainsi que ses changements) perceptible à l’utilisateur.  

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 
du système, représentant les conditions pré-requises aux changements d’état et leurs effets sur les 
états du système. 

Il est donc logique d’associer le rendu d’un ObCS à la distribution des jetons dans ce réseau. Un 
changement d’état est donc représenté 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 peuvent être associées trois méthodes de 
rendu pour trois cas bien distincts : 

• Une méthode associée à l’événement jeton_entre qui est appelée 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 est appelée à chaque fois qu’un 
jeton est retiré de la place, 

• Une méthode associée à l’événement réinitialisation qui est appelée à chaque fois que 
l’on remet cette place dans son état initial. 

La Tableau 27 donne la fonction de rendu associée à l’application des imprimantes. 
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Nom de l’élément Evénement Méthode de rendu 
jeton_retiré <p> hidePrinter(p) Place allPrinters 
jeton_entre <p> showPrinter(p) 
jeton_retiré <p> hidePrinter(p) Place selected 
jeton_entre <p> selectPrinter(p) 

Place defaultPrinter jeton_entre <p> defaultPrinter(p) 

Tableau 27 : Fonction de rendu du service d’impression 

Le troisième colonne fait référence aux méthodes de rendu décrites dans la Section  3.2. Comme on 
le voit dans cet exemple, ces méthodes peuvent faire appel au jeton qui entre ou qui sort de la 
place, à ses paramètres et même au marquage courant de la place. Ainsi, toute méthode de rendu 
peut utiliser ces paramètres pour faire percevoir à l’utilisateur l’état du système interactif. 

3.5 Le modèle MVC 

Lorsqu’on veut modéliser une application de grande taille, le modèle objet ne suffit plus comme 
moyen de structuration pour système interactif que l’on veut décrire. Nous avons donc utilisé le 
modèle MVC (Modèle – Vue – Contrôleur) pour structurer nos modèles. 

Une classe ICO se décompose facilement selon le modèle MVC : 

• L’ObCS correspond au modèle, 

• La fonction de rendu et le lien avec les objets de la présentation correspondent à la vue, 

• La fonction d’activation et le lien avec les objets de la présentation correspondent au 
contrôleur. 

3.5.1 ICO et MVC 

Pour aider à la fois à la modélisation et à la lecture des modèles, nous avons généralisé la 
structuration MVC à l’ensemble de l’application. 

Or, la technique de description formelle ICO supporte la structuration MVC dans la mesure où une 
classe d’ICO peut jouer les trois rôles du modèle MVC (modèle, contrôleur ou vue). 

• Une classe d’ICO joue le rôle de modèle si cette classe n’a pas de 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 joue le rôle de contrôleur si sa fonction d’activation décrit comment 
l’utilisateur peut interagir avec la classe (en termes d’actions sur des objets d’interaction) 
et que sa fonction de rendu est vide. 

• Une classe d’ICO joue le rôle de vue de cette classe d’ICO si sa fonction d’activation est 
vide (car seul un contrôleur peut être manipulé par l’utilisateur) et que 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. 

3.5.2 ICO et MVC relâché 

Il est possible d’utiliser ce style 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 
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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. 

4 Conclusion 
Le Tableau 28 replace la technique de description formelle des ICO en fonction de la grille 
d’analyse définie dans le  Chapitre 2 Section  2.1.1. 

 
Modélisation de la fusion Non 
Modélisation de la fission Non 

Niveaux de l’architecture logicielle modélisables Interaction 
Dialogue 
Système 

Prise en compte des relations temporelles quantitatives Aucune 
Prise en compte des relations temporelles qualitatives Séquence 

Entrelacement 
Concurrence 

Preuve de propriétés Vivance 
Sécurité 

Environnement de conception Edition 
Vérification de la syntaxe 
Vérification de propriétés 

Evaluation de performance 
Exécution 

Prototypage 

Tableau 28 : Pouvoir d’expression des ICO [Bastide et al. 98] 

Les ICO permettent donc de décrire un système interactif dans son ensemble, dans  la mesure où il 
permet de décrire de façon complète et formelle l’interaction, le dialogue et le noyau fonctionnel. 

Cette technique de description formelle permet également de modéliser les trois relations 
temporelles qualitatives que nous avions identifié comme étant importante pour la description d’un 
système interactif multimodal, à savoir la séquence, l’entrelacement et la coucurrence vraie. 

De plus, cette technique de description formelle étant basée sur les réseaux de Petri à objets, il est 
possible de valider un modèle en s’appuyant sur les méthodes d’analyse développées dans la 
communauté des réseaux de Petri. Il est également possible de simuler le fonctionnement du 
système à partir de sa spécification. Pour ce faire, un environnement de conception, Petshop, a été 
développé.  

En outre, les ICO ont été utilisés pour une étude de cas dans le domaine du contrôle aérien. Le 
système modélisé 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 envoi de 
requête à l’avion. Cette application des ICO à une spécification de grande taille nous a montré 
qu’il n’y avait pas de problème particulier dû au passage à l’échelle. 

Cependant, les ICO tels qu’ils sont définis ne permettent ni la prise en compte des relations 
temporelles quantitatives, ni la modélisation de la fusion, ni la modélisation de la fission. Il 
convient donc d’étendre leur pouvoir d’expression pour la prise en compte des systèmes interactifs 
multimodaux. 
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Chapitre 4 
Extensions pour les interfaces multimodales 

Résumé du chapitre 
Ce chapitre a pour but de : 

• Mettre en relief les insuffisances des ICO pour la prise en compte des interfaces 
multimodales, 

• Présenter les ajouts que nous proposons à cette technique de description formelle pour 
résoudre ces difficultés 

En outre, nous proposons un exemple d’utilisation de cette technique de description formelle dans 
le cadre de la multimodalité. 

Les ICO, tel que nous les avons décrit jusqu’à maintenant, permetttent de modéliser les systèmes 
interactifs, quelle que soit leur complexité. Nous présentons dans ce chapitre les deux extensions 
au pouvoir d’expression de la notation qui, en plus de l’instanciation dynamique, ont permis la 
prise en compte des interfaces multimodales. Ces extensions ont été proposées dans [Palanque & 
Schyn 2003] et [Bastide et al. 2005]. Il s’agit : 

• D’un mécanisme permettant l’ajout de temps quantitatif dans les ObCS (voir section  1). 

• D’un mécanisme de communication entre ICO par production et consommation 
d’événements (voir section  2). 

Dans les paragraphes suivants, nous présentons tout d’abord la politique temporelle que nous 
avons choisie puis le mécanisme que nous avons mis en place pour la communication par 
production et consommation d’événements. Nous illustrons ces deux extensions en reprenant 
l’exemple développé tout au long du chapitre précédent et en ajoutant un niveau supplémentaire à 
cette spécification.  

1 L’aspect temporel 
Dans cette section, nous précisons l’importance de la prise en compte du temps dans une 
application interactive et plus particulièrement dans une application mulitmodale. Dans un premier 
temps, nous mettons en relief les insuffisances des ICO en ce qui concerne la prise en compte du 
temps. Puis nous présentons de façon informelle la politique temporelle que nous avons choisie de 
mettre en œuvre. Enfin, nous illustrons cette politique avec un exemple simple. 

1.1 Motivation 

Le temps peut être vu de façon qualitative (avant, après, en même temps, …) et de façon 
quantitative (secondes, dates, durées stochastiques, …). Dans le cadre de la multimodalité, nous 
avons vu que ces deux aspects nous intéressent.  

En effet, l’aspect qualitatif nous permet de gérer la concurrence au niveau des entrées et les 
différents types d’enchaînements temporels en sortie.  

L’aspect quantitatif, quant à lui, nous permet d’une part de modéliser les notions de fenêtre 
temporelle et d’alarme. Une fenêtre temporelle est une durée pendant laquelle une action est 
disponible. Quand cette durée est écoulée, l’action cesse d’être disponible. Cette notion est très 
souvent utilisée dans le cadre de la multimodalité, notamment pour gérer le combi-clic ou pour 
associer un déictique à un geste de désignation. Une alarme est une durée durant laquelle on attend 
une action. Si cette action n’a pas lieu lorsque la durée est écoulée, une alarme est levée et une 
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action peut être déclenchée (informer l’utilisateur, relacer une requête, …). L’utilisation du temps 
quantitatif permet également la discrétisation d’un flot de données continu, dans la mesure où il 
devient possible de relever la valeur du flot à intervalle de temps régulier. Le temps quantitatif 
permet enfin d’évaluer la durée moyenne d’une tâche en indiquant la durée moyenne des actions 
qui doivent être réalisées pour mener à bien cette tâche.  

Les réseaux de Petri permettent de représenter efficacement le temps qualitatif. En effet, c’est une 
des rares techniques de description formelle capables de modéliser la concurrence vraie. Nous 
avons également pu voir qu’ils permettent de modéliser la séquence, le choix, l’attente et 
l’entrelacement. Les ICO permettent donc également de modéliser ces relations temporelles 
qualitatives.  

A l’opposée, les ICO tels que nous les avons présentés ne permettent pas de modéliser les relations 
temporelles quantitatives. Par contre, de nombreux travaux portent sur l’ajout de durée dans les 
réseaux de Petri. Un résumé des différentes politiques de gestion du temps quantitatif dans les 
réseaux de Petri [Ajmone et al. 95] a été présenté dans la section  1.3. Nous nous sommes appuyés 
sur ces études pour choisir une politique de gestion de temps qui réponde à nos besoins en terme 
de modélisation (alarme, fenêtre temporelle, timer, évaluation de durée).  

1.2 

1.3 

Politique de temporisation 

Modéliser une alarme, c’est dire que si au bout d’un certain laps de temps, l’état du système n’a 
pas changé alors on déclenche une action spécifique. Lorsqu’on modélise une fenêtre temporelle, 
on dit que durant un certain laps de temps, le système est dans un état qui lui permet de traiter un 
événement. Lorsque ce laps de temps est écoulé, l’état du système change et il devient impossible 
de traiter l’événement.  

Il est donc nécessaire que la technique de description formelle permette de compter le laps de 
temps durant lequel le système reste dans un état donné (qu’il s’agisse de l’état global du système 
ou d’un sous-état décrit par la valeur d’un ensemble de variables) et de déclencher une actions 
spécifique (levée d’une alarme, changement d’état, etc.) lorsque ce laps de temps est écoulé sans 
que l’état du système ai été modifié 

Or, dans un réseau de Petri, l’état d’un système est représenté par le marquage du réseau et les 
changements d’états sont représentés par les transitions. Il est donc logique de temporiser le 
franchissement d’une transition en fonction du temps durant lequel une substitution est disponible. 
A chaque fois qu’une transition temporisée est rendue franchissable par une substitution, un timer 
est déclenché. Lorsque ce timer arrive à échéance, si la substitution est toujours disponible, la 
transition est tirée. Les timers associés aux substitutions qui n’ont pas été affectées par le 
franchissement de la transition conservent leurs valeurs. Ce dernier choix a été fait de façon à 
conserver la localité de franchissement. 

La durée associée à chaque substitution est fonction de la valeur des jetons. Il peut s’agir d’une loi 
de distribution aléatoire (la loi de Poisson, par exemple), d’une fonction des variables d’entrée de 
la transition ou d’une constante.  

Si l’on reprend les définitions de [Ajmone et al. 95], cela correspond à une politique de gestion des 
conflits de type race (on franchit toujours une transition avec la substitution dont le timer arrive à 
échéance en premier). En ce qui concerne les franchissements multiples, nous avons choisi une 
politique d’infinite server semantic (un timer est associé à chaque substitution). Le fait d’avoir 
choisi une politique de type infinite serveur semantic permet de garder le parallélisme dans le 
traitement d’une commande. 

La définition formelle du comportement des ObCS temporisés est donnée dans le  Chapitre 5. 

Exemple de temporisation 

La Figure 60 illustre cette politique. Elle montre comment, à partir de l’événement clic généré par 
l’une ou l’autre des souris, on peut construire l’événement combi-clic (deux clics simultanés sur le 

 - 116 - 



Extensions pour les interfaces post-WIMP 

même élément). Pour des raisons de clarté, nous ne vérifions pas si les deux clics ont bien eu lieu 
sur le même objet, mais cela est très facile à réaliser en associant une précondition à la transition 
combiclic. 

 
Figure 60 : Gestion temporisée du combi-clic 

Le fonctionnement du réseau ci-dessus est le suivant : 

1) Au départ, seule la transition Clic est franchissable. C’est une transition synchronisée. 
Elle n’est donc franchie que quand l’utilisateur produit l’événement correspondant : le 
clic. Cette transition est toujours franchissable, elle est donc franchie à chaque fois que 
l’utilisateur clique, avec l’une ou d’autre de ses souris. Chaque fois que Clic est franchie, 
un jeton est déposé dans p1. 

2) Dès qu’un jeton est déposé dans p1, la transition FenetreTemporelle devient 
franchissable. La substitution qui la rend franchissable déclenche donc un timer. A partir 
de là, il y a deux solutions : 

a) Soit un nouveau jeton est déposé dans p1 avant que le timer soit arrivé à échéance. 
Dans ce cas là, la transition CombiClic devient franchissable. Comme c’est une 
transition immédiate, elle est franchie. Le timer est donc réinitialisé. 

b) Soit le timer arrive à échéance avant qu’un nouveau jeton soit déposé dans p1 auquel 
cas la transition FenetreTemporelle est franchie avec la substitution qui l’a activé. Le 
timer associé est réinitialisé. 

1.4 Conclusion 

La politique de temporisation que nous avons mise en place nous permet de modéliser souplement 
le temps quantitatif. Les notions d’alarme, de fenêtres temporelles et de timer sont facilement 
modélisables. Le fait de pouvoir associer une loi de probabilité au franchissement d’une transition 
permet en outre de faire de l’évaluation de performance même lorsque l’on ne connaît pas la durée 
précise d’une tâche.  
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2 La communication par production et 
consommation d’événements 

Dans cette section, nous présentons le mécanisme de communication par production et 
consommation d’événements que nous avons ajouté aux ICO. Ce mécanisme étend et uniformise 
le mécanisme de synchronisation sur des événements qui existait dans les ICOs traditionnels. Dans 
un premier temps, nous précisons ce qui a motivé cet ajout. Puis nous présentons brièvement les 
différents types de communication entre entités. Nous précisons ensuite de façon informelle le 
type de communication que nous avons choisi de mettre en œuvre. Nous illustrons également cette 
communication avec un exemple simple. Pour finir, nous montrons comment est géré l’activation 
d’instances dynamiques. 

2.1 Motivations 

L’architecture du système interactif de type WIMP que l’on a modélisé avec les ICO dans la 
section  3 du  Chapitre 3 est illustrée par la Figure 61. On y retrouve clairement la décomposition du 
modèle ARCH. Les actions de l’utilisateur (clic, double-clic, …) sur les objets d’interaction (icône 
représentant les imprimantes et le bouton) sont prises en compte par l’intermédiaire de la fonction 
d’activation du contrôleur de dialogue. Celui-ci utilise les appels de méthode quand cela est 
nécessaire pour communiquer avec l’adaptateur du noyau fonctionnel. Les changements d’états du 
contrôleur de dialogue déclenchent des changements dans la présentation au travers de la fonction 
de rendu.  

 
Figure 61 : Le modèle ARCH implémenté par les ICO 

Le cas d’une application multimodale est plus complexe, tant du point de vue de l’activation que 
de celui du rendu.  

Dans le modèle ICO traditionnel, un service utilisateur est associé au couple <objet, événement>. 
Or, dans une application multimodale, un service utilisateur peut être activé par la combinaison de 
plusieurs événements émis grâce à l’action de différents médias sur un objet. Par exemple, pour 
détruire un fichier, l’utilisateur peut cliquer dessus tout en prononçant « détruire ». De même, pour 
valider une commande protégée, on peut imposer à l’utilisateur de cliquer sur un bouton 
simultanément avec deux souris différentes. Il est donc nécessaire de fusionner les informations 
émises au travers de différentes modalités.  
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En outre, on ne se contente plus de gérer des entrées standard (clic, double-clic) sur des médias 
standard (souris, trackball, …). On gère des entrées diverses (flot de données, prononciation de 
mots, …) sur des périphériques non classiques (microphone, gants, capteur de mouvement, …). 
Dans ces conditions, il est souvent nécessaire de traiter les données reçues de façon à les rendre 
utilisables par le reste de l’application. Pour une souris, par exemple, cela revient à transformer les 
événements up, down et move en événements de plus haut niveau : clic, double-clic, beginDrag, 
drag, endDrag, … De la même façon, dans le cas d’un dispositif de suivi du regard, cela revient à 
transformer le flot d’information émis par le média en événements discrets représentant les 
positions successives du regard de l’utilisateur. 

Il nous semble donc nécessaire de décomposer la spécification d’une application multimodale en 
différents niveaux logiques qui communiquent les uns avec les autres. La Figure 62 illustre cette 
décomposition. Les médias d’interaction produisent des événements et/ou des flots d’informations 
qui sont pris en compte par des CO-Classes spécifiques. Celles-ci interprètent les information 
qu’elles reçoivent et les transforment en informations utilisables dans l’application. Chaque objet 
d’interaction peut ainsi écouter les informations produites par un ensemble de médias et les 
fusionner si nécessaire. Dans le cas où, pour détruire un fichier, l’utilisateur doit cliquer sur son 
icône tout en prononçant « détruire », chaque objet d’interaction de type « icône du fichier » est 
sensible à la fois aux événements détruire émis par le microphone et aux événements clic émis par 
la souris. Dans l’exemple de la Figure 62, les objets de type bouton sont sensibles aux événements 
émis par la souris droite alors que les icônes représentant des imprimantes sont sensibles aux 
événements des deux souris. Les objets traitent les événements qu’ils reçoivent et transmettent à 
leur tour des informations au contrôleur de dialogue, quand cela est nécessaire.  

 
Figure 62 : Le modèle ARCH implémenté par les ICO post-WIMP 

Une telle décomposition en niveaux logiques, bien qu’elle ne soit pas absolument nécessaire, 
présente de nombreux avantages : 

• Lisibilité : La décomposition en niveaux logiques est un outil de structuration qui permet 
d’assurer une bonne lisibilité de la spécification. Cela évite d’intégrer trop tôt les détails 
de l’implémentation. Par exemple, il importe peu, quand on décrit le comportement d’un 
bouton de savoir si le clic qui active le bouton a été émis par une souris ou un trackball ou 
si le média qui émet le clic est également capable de gérer le doubleclic.  

• Réutilisabilité : Il arrive souvent que l’on réutilise les mêmes médias d’une application à 
l’autre. Une fois que l’on a décrit le fonctionnement d’une souris, par exemple, il est 
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possible de réutiliser cette description sans la modifier (ou en y apportant des 
modifications minimes) dans de nombreuses spécifications.  

• Modifiabilité : Le fait de décomposer une application en niveaux logiques fait que l’on 
peut facilement modifier une spécification. En effet, il devient possible de modifier le 
comportement d’un niveau logique sans que cela ait d’impact sur les autres niveaux 
logiques. Par exemple, si l’on modifie le comportement de la souris de façon à ce qu’elle 
reconnaisse le triple-clic, cela n’a pas d’impact sur le comportement du bouton. De 
même, si l’on décide de substituer un média par un autre média produisant les mêmes 
informations, cela est transparent pour le reste de l’application.  

L’inconvénient d’une telle décomposition est qu’elle rend nécessaire l’existence d’un moyen de 
communication entre les différentes couches logiques. Nous présentons dans le paragraphe suivant 
les différents modes de communications possibles entre entités. 

2.2 Modes de communication entre entités 

Classiquement, on distingue deux critères permettant de décrire un mode de communication entre 
entités : 

• Synchrone ou asynchrone, 

• Unicast, Multicast ou Broadcast. 

La communication entre deux entités est dite synchrone si l’entité A qui émet une information vers 
B attend une réponse de B (du type information correctement reçue et traitée) pour continuer à 
travailler. A l’inverse, si A et B communiquent de façon asynchrone, A n’attend pas de réponse de 
B pour continuer à travailler. L’entité A ne s’intéresse pas au fait que l’entité B ait bien reçu ce 
qu’elle a émis, et n’a pas besoin d’information sur B ou de résultat venant de B pour fonctionner. 

La communication est dite unicast si l’entité A qui émet une information connaît l’unique entité B 
qui va recevoir cette information. La communication est dite multicast si l’entité A qui émet 
l’information vers un ensemble d’entités Bi dont A connaît la cardinalité. Enfin, la communication 
est multicast si A ne connaît ni le nombre ni l’identité des entités avec lesquelles elle communique. 
A émet même s’il n’y a pas d’entité qui l’écoute.  

Nous avons choisi de conserver la communication multicast car elle est à la base des approches 
composants actuelles (JavaBeans, par exemple). Nous avons choisi d’écarter la communication de 
type broadcast car elle n’est supportée par aucun langage à objet conventionnel. 

Il y a donc quatre types de communications (voir Tableau 29) :  

• La communication Unicast et Synchrone : L’entité A possède une référence vers 
l’entité B avec laquelle elle désire communiquer. A envoie une requête à B (et à B 
seulement) et attend une réponse de B pour continuer à travailler. Cela correspond à la 
façon dont les appels de méthodes sont traités en Java. 

• La communication Multicast et Asynchrone : L’entité A émet une information et 
continue à travailler. Cette information est écoutée par toutes les entités qui se sont 
abonnées à A. Il peut y avoir 0..N entités qui écoutent A. Cela correspond à la 
communication par production/consommation d’événement telle qu’elle existe dans 
Visual Basic.  

• La communication Multicast et Synchrone ([1]) : Lorsqu’une entité A émet de 
l’information de cette façon cela signifie qu’elle émet une information vers 0..N entités et 
attend une réponse de chacune de ces entités pour continuer à travailler. Ce type de 
communication peut être reconstruite à partir de la communication unicast et synchrone. 
C’est de cette façon là que les événements sont implémentés en Java. 
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• La communication Unicast et Asynchrone ([2]) : Dans ce cas là, l’entité A émet une 
information vers une entité B qu’elle connaît puis continue à travailler sans attendre de 
réponse de B. Il est possible de reconstruire ce type de communication à partir de la 
communication multicast et asynchrone, dans la mesure où cela revient à envoyer un 
événement vers une seule entité, et non plusieurs. On peut également le reconstruire à 
partir de la communication unicast et synchrone en délégant un appel de méthode à un 
processus indépendant.  

 

 Synchrone Asynchrone 

Unicast Communication par appel de méthodes  [2] 
Multicast [1] Communication par événements 

Tableau 29 : Les différents types de communication 

2.3 Politique choisie 

Les appels de méthodes implémentés dans les ICO permettent une communication synchrone et 
unicast entre les différentes instances d’une spécification. Bien qu’il soit possible d’utiliser ce 
mécanisme pour assurer la communication entre les différents niveaux logique d’une spécification, 
il nous a semblé judicieux d’introduire un nouveau mécanisme de communication asynchrone et 
multicast dans les ICO. 

Pour justifier ce choix, on peut établir un parallèle avec les langages de programmation. En effet, il 
est possible d’implémenter n’importe quelle application avec un langage orienté-objet ne faisant 
intervenir que les appels de méthodes comme moyen de communication entre instances de classe. 
Pourtant, des langages de programmation événementiels ont été développés et ils sont très utilisés 
dans la mesure où cela simplifie souvent l’implémentation d’une application. 

Ce type de communication par production et consommation d’événements nous semble 
particulièrement bien adapté pour modéliser la communication entre ICO appartenant à différents 
niveaux d’une spécification. 

En effet, l’aspect asynchrone de ce type de communication est nécessaire pour plusieurs raisons. 
Tout d’abord, un ICO émettant de l’information n’attend pas forcément un retour des objets 
utilisant cette information. Par exemple, quand l’ICO correspondant au comportement d’un 
microphone émet une information signifiant que le mot détruit a été reconnu, il n’est pas 
nécessaire au fonctionnement de cet ICO de savoir si cette information a bien été reçue. De plus, 
l’émission d’une information d’un ICO vers un autre ICO ne doit pas être bloquante si aucun 
résultat n’est attendu. Dans notre exemple précédent, l’ICO modélisant le comportement du 
microphone ne doit pas cesser de travailler durant le temps de traitement de l’information qu’il a 
émise. Cela pourrait conduire à la non-prise en compte d’événements produits par l’utilisateur 
(prononciation de nouveaux mots, par exemple). 

L’aspect multicast de ce type de communication nous semble tout aussi crucial dans le cadre des 
applications hautement interactives. Dans de telles applications, des objets d’interaction sont créés 
et détruits dynamiquement. Une information levée par un ICO peut donc être nécessaire au 
fonctionnement d’un nombre indéterminé d’ICO. Il est totalement inutile qu’un ICO émettant une 
information sache qui l’écoute. Cela revient souvent à surcharger une spécification avec des 
informations qui ne sont pas à leur place. Par exemple, il est inutile qu’une souris émettant un clic 
connaisse l’ensemble des objets qui écoutent ce clic. Cela n’influence pas son fonctionnement et la 
liste de ces objets change en fonction de l’état du système. 

L’existence d’un tel mécanisme n’est pas une nécessité mais c’est un avantage indéniable. Dans 
certains cas, cela simplifie tellement les spécifications que nous utilisons désormais la 
communication par production et consommation d’événements dans des applications 
monomodales qu’il est pourtant possible de modéliser avec des appels de méthodes seuls. 
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2.4 Illustration de la politique choisie 

Nous présentons ici un bref exemple de deux classes communicant par production et 
consommation d’événements. Cet exemple fait intervenir trois classes : une classe produisant des 
événements, une classe consommant des événements et une classe qui permet de préciser les liens 
d’écoute entre instances.  

2.4.1 Classe émetteur 

La Figure 63 présente l’ObCS d’une classe émettant deux événements event1 et event2. Cette 
classe est donnée à titre d’exemple et son comportement est sans intérêt. 

 
Figure 63 : ObCS de la classe émetteur 

Le comportement de cette classe est le suivant : 

1) Au départ, la place p1 contient deux jetons et la place p2 en contient un. 

2) La transition t2 est donc franchissable. Un jeton est retiré de chacune des places p1 et p2. 
Lors du franchissement de t2, l’action trigger("event2", e2) s’exécute. Cela revient à lever 
l’événement event2 avec e2 comme paramètre. Un jeton est ensuite déposé dans p3. 

3) La transition t1 est alors franchissable. Un jeton est retiré de la place p1. Lors du 
franchissement de t1, l’action trigger("event1", e1) s’exécute. Cela revient à lever 
l’événement event1 avec e1 comme paramètre. Un jeton est ensuite déposé dans p4. 

2.4.2 Classe récepteur 

La Figure 64 présente l’ObCS d’une classe écoutant deux événements event1 et event2. Là encore, 
il s’agit d’une classe dont le comportement n’a pas de sémantique.  

 
Figure 64 : ObCS de la classe récepteur 

 - 122 - 



Extensions pour les interfaces post-WIMP 

Le comportement de cette classe est le suivant : 

1) Au départ, la place p1 contient un jeton 

2) La transition event1_ (resp. event2_) est donc franchissable. Comme il s’agit d’une 
transition synchronisée, cette transition n’est pas franchie tant que l’événement event1 
(resp. event2) n’est pas reçu. A ce moment là, event1 (resp. event2) est franchie et un 
jeton portant une référence vers l’événement reçu est déposé dans p2 (resp. p1). 

2.4.3 Gestion des liens d’écoute 

Chaque instance de la classe récepteur a besoin d’un ensemble d’événements pour fonctionner. Il 
est nécessaire de préciser, pour chacune de ces instances, quelle est la source de ces événements. 
Cette source peut changer au cours du temps. Le lien entre un ICO émettant des événements et un 
ICO écoutant ces événements peut être fait dans n’importe quel ICO. Ce lien peut être modifié 
dynamiquement. Dans notre exemple, une instance de la classe récepteur écoute une instance de la 
classe émetteur. Ce lien est fait au niveau d’une classe main (voir Figure 65) qui gère la création 
des instances des classes récepteur et émetteur ainsi que les liens d’écoutes entre ces instances. 

 
Figure 65 : ObCS de la classe gérant les liens d’écoute 

Le comportement de cette classe est le suivant : 

1) Les transitions creation-Emetteur et creation-Recepteur sont toujours franchissables.  

a) Chaque fois que la transition creation-Emetteur est franchie, l’action e = create 
Emetteur() est exécutée. Une nouvelle instance de la classe Emetteur est alors créée. 
Un jeton portant une référence vers cette instance est ensuite déposé dans emetteur. 

b) Chaque fois que la transition creation-Recepteur est franchie, l’action e = create 
Recepteur() est exécutée. Une nouvelle instance de la classe Recepteur est alors 
créée. Un jeton portant une référence vers cette instance est ensuite déposé dans 
recepteur 
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2) Lorsqu’un jeton a été déposé dans chacune des places emetteur et recepteur la transition 
addListener devient franchissable. Si elle est franchie, un jeton est retiré de la place 
recepteur et les actions qui lui sont associées s’exécutent : 

a) e.addListener("event1", r) indique l’instance r de la classe Recepteur commence à 
écouter l’événement event1 produit par l’instance e de la classe Emetteur.  

b) e.addListener("event2", r) indique l’instance r de la classe Recepteur commence à 
écouter l’événement event2 produit par l’instance e de la classe Emetteur.  

Une classe émettant des événements peut être écoutée par plusieurs classes réceptrices. A 
l’inverse, une classe réceptrice ne peut écouter qu’une et une seule classe émettrice. C’est pour 
cela qu’un arc de test relie la place emetteur et la transition addlistener alors qu’un arc normal relie 
la place recepteur avec cette même transition. 

2.4.4 Activation d’instances particulières 

La fonction d’activation d’un ICO permet l’activation d’instances dynamiques. Un tel mécanisme 
permet d’indiquer qu’un event-handler h est franchie si et seulement si l’événement qui le 
déclenche est émis par une instance particulière.  

Nous proposons d’étendre ce fonctionnement dans le cadre de la communication par production et 
consommation d’événements.  

La Figure 66 présente une construction faisant intervenir ce mécanisme. Le service eventHandler_ 
est synchronisé sur l’événement eventHandler. Lorsque celui-ci est reçu, le service eventHandler_ 
n’est franchi que si la place allObjets contient un jeton o qui rend vraie la précondition 
_event.getSource()==o est vrai, le service est franchi avec le jeton o et un nouveau jeton portant 
une référence vers o est déposé dans la place selectedObject. La transition event_ n’est pas 
franchie sinon.  

 
Figure 66 : Exemple d’activation d’instance particulière  

2.4.5 Bilan 

Cet exemple démontre la concision d’une spécification faisant intervenir la communication par 
production et consommation d’événements par rapport à une spécification standard dans le cas de 
la communication entre une classe émettrice et une ou plusieurs classe réceptrices.  

Le Tableau 30 indique le nombre d’éléments nécessaires à la modélisation de chaque classe de la 
spécification de l’exemple précédent suivant le type de communication entre ICO utilisée (appel 
de méthodes ou production/consommation d’événement).  
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  Avec événements Avec appel de méthode  

Place 4 18 
Transition 2 8 

Arc 6 24 
Dont arc inhibiteur 1 3 

Classe 
Emetteur 

Arc de vidage 0 2 
Place 3 9 

Transition 2 4 
Arc 3 12 

Dont arc inhibiteur 0 2 

Classe 
Récepteur 

Arc de vidage 0 0 
Place 2 2 

Transition 3 3 
Arc 4 4 

Dont arc inhibiteur 0 0 
Classe Main 

Arc de vidage 0 0 
Place 9 29 

Transition 7 15 
Arc 13 40 

Dont arc inhibiteur 1 5 
Total 

Arc de vidage 0 2 

Tableau 30 : Mise en évidence de la concision d’une spécification avec 
communication événementielle par rapport à une spécification classique 

Dans le cadre de cet exemple très simple, on peut déjà constater que le nombre de places et d’arcs 
est multiplié par plus de trois si l’on utilise les appels de méthodes. Le nombre de transitions est 
multiplié par deux. De plus, des arcs inhibiteurs et des arcs de vidage sont nécessaires dans le cas 
des appels de méthodes. Tout cela complique de façon évidente la spécification. 

De plus, l’extension proposée pour prendre en compte l’activation des instances particulières 
permet de simplifier les modèles et d’assurer leur lisibilité.  

2.5 Conclusion 

La politique de communication par production/consommation d’événements que nous avons mis 
en place nous permet de modéliser la communication entre les différents niveaux d’une 
spécification. Il reste possible de modéliser cette communication à partir des appels de méthodes 
seuls, mais l’utilisation de la communication événementielle permet de simplifier de façon 
conséquente la complexité des modèles.  

3 Illustration sur un exemple 
Dans la suite, nous montrons comment on peut utiliser le mécanisme de communication par 
production et consommation d’événements et le mécanisme de temporisation que nous proposons 
pour modéliser une application multimodale. Pour ce faire, nous avons repris l’exemple de 
l’application de gestion des imprimantes présenté dans le chapitre précédent. La fonction 
d’activation de cet ICO (voir Tableau 31) fait intervenir des événements multimodaux : CombiClic 
et CombiDoubleClic. Nous montrons maintenant comment générer ces événements. Pour cela, 
nous avons introduit une classe d’ICO supplémentaire que nous avons appelé printer et qui 
correspond au niveau logique de l’interaction. Chaque instance de cette classe correspond à une 
des imprimantes gérées par l’application. A partir des actions de l’utilisateur sur les dispositifs à sa 
disposition (ici, deux souris), les instances de cette classe vont générer les événements nécessaires 
au fonctionnement du contrôleur de dialogue. L’architecture générale de l’application est donnée 
par la Figure 67.  
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Figure 67 : Architecture de l’application de gestion des imprimantes selon ARCH 

Les classes DialogController et PrinterManager ont été décrites dans les sections de ce document. 
Dans la suite, nous nous intéressons à la classe printer dont nous détaillons les différents 
composants : CO-Classe, présentation, fonction d’activation, fonction de production d’événement 
et fonction de rendu. Nous montrons ensuite les modifications qui ont dû être apportées à la classe 
dialogueController.  

3.1 La Classe printer 

3.1.1 CO-Classe associée à la classe printer 

Nous proposons ici une implémentation possible pour la classe printer qui, à partir des événements 
clic et doubleClic générés par la souris, émet les événements clic, doubleClic, combiClic et 
combiDoubleClic (événements nécessaire au fonctionnement de l’application). 

La Figure 68 présente l’ObCS qui modélise un comportement possible pour cette classe.  
class Printer{ 

// Places et marquage initial : 

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

  place idle <java.util.EventObject> = {2*<new EventObject(self)>} 

  place Clicked < Point, java.util.EventObject > 

  place DoubleClicked < Point, java.util.EventObject > 

  place Position < Point > 

  place OneC < java.util.EventObject > 

  place OneDC < java.util.EventObject > 
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} 

Figure 68 : Modélisation du comportement temporisé de la classe printer 

1) Au départ, la place Idle contient deux jetons. Les transitions Clic_ et DoubleClic_ sont 
alors franchissables. Ces transitions sont synchronisées. Elles ne seront franchies que si 
l’événement sur lequel elles sont synchronisées est reçu. La place Position, quand à elle, 
contient une référence vers la position pos de l’objet à l’écran. 

a) Clic_ est franchie lorsque l’événement Clic(p)est reçu. Cet événement correspond à 
l’émission d’un clic par l’une des deux souris de l’application. Un jeton portant une 
référence vers le point p où l’événement clic a eu lieu est alors déposé dans la place 
clicked.  

i) Si le clic n’a pas eu lieu au dessus de l’objet (i.e si in(p,pos) est faux), clicOut 
est franchie et un jeton est redéposé dans Idle. 

ii) Si le clic a eu lieu au dessus de l’objet (i.e si in(p,pos)), clicIn est franchie et un 
jeton est déposé dans OneC. 

b) Si au bout de 100 ms, aucun autre jeton n’est déposé dans OneC, la transition 
TimeOut2 est franchie , le jeton est retiré de OneC et un jeton est déposé dans Idle. 

c) Si un autre jeton a été ou est déposé dans OneC, la transition CombiC est franchie. 
L’action trigger("setDefault", self) est effectuée, ce qui correspond à la levée de 
l’événement setDefault(self). Deux jetons sont ensuite déposés dans Idle. 
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2) Le fonctionnement du reste du réseau est analogue. 

3.1.2 La représentation graphique 
public class InterfacePrinter extends Icon { 

 

 //Attributes 

 //Rendering methods 

  setSelection(int state) { 

   //indique si l’imprimante peut recevoir les événements 
   clic et double-clic 

  } 

} 

Figure 69 : Description de l’apparence d’un objet printer 

3.1.3 Fonction d’activation 

La fonction d’activation permet toujours de faire le lien entre service utilisateur et action sur un 
objet de l’espace d’interaction.  

3.1.3.1 Event Handler 

La notion de service utilisateur est remplacée par la notion de event handler, dans la mesure où 
un ensemble de transitions synchronisées peut être maintenant déclenché aussi bien par 
l’utilisateur que par le système. Quand on parle d’un event handler, on peut néanmoins préciser si 
on fait allusion à un event handler utilisateur ou à un event handler système. 

Nous proposons de synchroniser un event-handler sur un événement, quelle que soit sa source, 
utilisateur ou système. Les actions de l’utilisateur sur les objets d’interaction ou le franchissement 
d’une transition dans un ICO peuvent donc déclencher le franchissement des transitions 
synchronisées. 

Dans notre exemple, nous disposons de deux event-handler : clic et doubleClic.  

3.1.3.2 Fonction de disponibilité 

La fonction de disponibilité n’est pas modifiée. Dans notre exemple, il y a deux fonctions de 
disponibilité : 

• Avail(clic) = { clic_ }, 

• Avail(doubleClic) = { doubleClic_ }, 

3.1.3.3 Activation d’un event-handler 

Un event-handler est activé par la réception d’un événement. Il peut s’agir d’un événement 
utilisateur ou d’un événement émis par le fonctionement d’un autre ICO.  

Dans le cas d’un événement utilisateur, un event-handler est associé au couple <Objet 
d’interaction, Evénement>. 

Dans notre exemple : 
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• Le service clic est associé au couple <Panel, clic>,  

• Le service doubleClic est associé au couple <Panel, doubleClic>. 

Dans le cas d’un événement reçu d’un autre ICO, un event-handler est associé au couple <Source, 
Evénement> où la source représente l’ICO ayant émis l’événement.  

3.1.3.4 Représentation graphique de la fonction d’activation 

La fonction d’activation associée à la classe printer est donnée par le Tableau 31.  

 
Objet d’interaction Evénement Event-handler 

tous clic(e) clic 
tous doubleClic(e) doubleClic 

Tableau 31 : La fonction d’activation de la classe printer 

On constate que le rendu d’activation d’un service n’est plus indiqué dans la fonction d’activation. 

Pour les event-handlers système, on peut omettre de présenter la fonction d’activation dans sa 
forme graphique.  

3.1.4 Fonction de rendu 

Il y a deux types de rendu associé à un ICO : le rendu associé à l’état interne de l’ICO et le rendu 
associé à la disponibilité d’un event-handler (rendu d’activation). Dans la suite, nous présentons 
les fonctions associées à chacun de ces rendus. 

3.1.4.1 Rendu sur l’état 

La fonction de rendu sur l’état met en relation les changements de marquage d’une place et le 
rendu correspondant à cet état. Or, nous avons vu que pour modéliser un système multimodal, il 
est nécessaire de séparer l’application en couches logiques (interaction physique, interaction 
logique et contrôleur de dialogue). Les informations sur l’état du système peuvent donc être 
dispatchées (ou non) sur différents ICO.  

Si un ICO donné dispose de toutes les informations nécessaires pour rendre perceptible l’état d’un 
objet du système, la fonction de rendu n’est pas modifiée. Elle associe donc un état (décrit par le 
couple <place, événement>) à l’appel d’une méthode de rendu. 

Si un ICO donné ne dispose pas de toutes les informations nécessaires pour rendre perceptible 
l’état d’un objet du système, la fonction de rendu met en relation un état et un événement. Un ICO 
spécifique écoute alors les événements émis par les différents ICO possédant les informations de 
rendu associé à l’objet et fusionne ces informations. Cet ICO fait alors appel aux méthodes de 
rendu associées à l’objet. 

Dans cet exemple, aucun rendu n’est associé à cet ICO. En effet, c’est le contrôleur de dialogue 
qui connaît l’état d’une imprimante (sélectionnée, désélectionnée ou imprimante par défaut).  

3.1.4.2 Rendu d’activation 

La fonction de rendu d’activation met en relation la disponibilité d’un event-handler et le rendu 
correspondant à cet état. Comme pour le rendu sur l’état, le rendu d’activation peut se faire soit par 
l’appel de méthodes de rendu soit par la levée d’un événement.  

Dans notre exemple, deux services sont disponibles : clic_ et doubleClic_.  

Lorsque l’event-handler clic_ n’est pas franchissable pour une instance p de la classe Printer, la 
représentation graphique de p change : icône représentant l’imprimante est grisée. De même, 
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lorsque l’event-handler doubleClic_ n’est pas franchissable pour une instance p de la classe 
Printer, l’icône représentant l’imprimante est éclaircie. Cela est décrit dans la fonction de rendu 
d’activation. 

 
Event handler Méthode de rendu 

clic_ setSelection(1) 
doubleClic_ setSelection(2) 

Tableau 32 : La fonction de rendu d’activation de la classe printer 

Ici, toutes les informations nécessaires au rendu sont connues. La fonction de rendu d’activation 
fait donc appel à des méthodes de rendu directement. Si par contre la couleur de la pastille 
dépendait à la fois de la disponibilité des event-handlers clic_ et doubleClic_ (connu par cet ICO) 
et de l’état de l’imprimante (imprimante par défaut, sélectionnée, désélectionnée) (connu par le 
contrôleur de dialogue), la fonction de rendu d’activation aurait mis en jeu des émissions 
d’événements. 

3.1.5 Abonnement/désabonnement dynamique 

Nous avons vu jusqu’à maintenant comment on pouvait modéliser la multimodalité, grâce 
notamment à un mécanisme de production et de consommation d’événements. Nous présentons 
maintenant le mécanisme qui permet de préciser quels objets consomment les événements produits 
par un objet donné.  

Dans notre exemple, les événements de l’utilisateur sur les souris sont captés par la fonction 
d’activation des objets printer, ils sont traités puis de nouveaux événements de plus haut niveau 
sont générés et captés par le contrôleur de dialogue. Dans sa forme textuelle, la fonction 
d’activation permet de préciser la source d’un événement. Ce n’est plus le cas dans sa forme 
graphique. Il faut alors préciser les relations d’écoute.  

• Le lien entre les événements utilisateurs et les objets printer se fait grâce à la fonction 
d’activation de ces objets. Ici, si on l’avait voulu, on aurait pu être plus précis, et 
modéliser également le comportement de la souris. Nous avons choisi de ne pas le faire 
afin de ne pas nuire à la clarté de notre discours.  

• Le contrôleur de dialogue écoute toutes les instances de la classe printer. A chaque fois 
que l’on crée une nouvelle instance p de la classe printer, il faut donc ajouter 
l’instruction : cd.addListener(p). Cela est décrit dans la section suivante. 

3.2 Impact sur le contrôleur de dialogue 

Les événements reçus par l’ICO en charge du dialogue (présenté tout au long du  Chapitre 3 
Section  3) ne sont plus émis par l’utilisateur mais par un autre ICO. Cela modifie en partie la 
spécification du contrôleur de dialogue. Les sections qui suivent présentent les nouvelles ObCS, 
présentation, fonction d’activation et fonction de rendu de cet ICO. 

3.2.1 La CO-classe associée au dialogue 

Les seules modifications apportées à l’ObCS de la CO-Classe DialogueControler concernent 
l’activation de cet ICO et sont détaillées dans la suite.  
class DialogueControler { 

//Places et marquage initial : 

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

 place allPrinters <printer> 

 place Selected <printer> 
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} 

Figure 70 : Modification apportée à l’ObCS de la classe DialogueControler 

3.2.2 La représentation graphique 

senta ée.  

on de di eController ne change pas. Elle met en jeu cinq 

ove_ } 

t_2 } 

_ } 

3.2.  handler 

ns vu qu un autre ICO, un event-handler est associé 

La repré tion graphique de cet ICO n’est pas modifi

3.2.3 La fonction d’activation 

3.2.3.1 Fonction de disponibilité 

La foncti sponibilité de la classe Dialogu
event-handlers, dont les fonctions de disponibilité sont : 

• Avail(add) = { add_ } 

• Avail(remove) = { rem

• Avail(select) = { select_1, selec

• Avail(unselect) = { unselect_ } 

• Avail(setDefault) = { setDefault

3.2 Activation d’un event-

Nous avo e dans le cas d’un événement reçu d’
au couple <Source, Evénement> où la source représente l’ICO ayant émis l’événement. Dans notre 
exemple, l’ctivation des event-handlers ne change pas : 
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• Le service add est associé au couple <button1, clic>,  

• Le service remove est associé au couple <printer,combiDoubleClic>,  

• Le service select est associé au couple <printer,clic>,  

• Le service unselect est associé au couple <printer,clic>,  

• Le service setDefault est associé au couple <printer,combiClic>,  

Où printer est l’instance de la classe Printer qui émet l’événement 

3.2.3.3 Représentation graphique de la fonction d’activation 

Les liens d’écoute entre le ou les ICO émettant un événement (ici, les différentes instances de la 
classe Printer) et l’ICO recevant cet événement (ici, l’instance de la classe DialogueControler) 
sont créés dynamiquement dans les modèles.  

A chaque fois qu’une nouvelle instance p de cette classe est créée, il est nécessaire de préciser que 
l’instance de la classe dialogueController écoute les événements émis par p. Cela se fait 
directement dans l’ObCS de la CO-Classe DialogueControler par l’ajout de l’action 
p.addEventListener("event", this) lors de la création d’un nouvel objet de la classe Printer.  

Concrètement (voir Figure 70), cela correspond à l’ajout dans la dans la transitions add_ de 
l’ObCS de la CO-Classe DialogueControler des actions : 

• p.addEventListener("select", this), 

• p.addEventListener("unselect", this), 

• p.addEventListener("remove", this), 

• p.addEventListener("setDefault", this). 

La fonction d’activation associée à l’event-handler add de la classe dialogueController est donnée 
par le Tableau 33.  

 
Widget Evénement Event-handler 
button1 Clic add 

Tableau 33 : La fonction d’activation de la classe printer 

3.2.4 Fonction de rendu 

Nous donnons ici les deux fonctions de rendu associées au contrôleur de dialogue : la fonction de 
rendu sur l’état et la fonction de rendu d’activation. 

3.2.4.1 Rendu sur l’état 

La Tableau 34 donne la fonction de rendu associée à classe printer. 

Nom de l’élément Evénement Méthode de rendu 
jeton_retiré <p> hidePrinter(p) Place allPrinters 
jeton_entre <p> showPrinter(p) 
jeton_retiré <p> hidePrinter(p) Place selected 
jeton_entre <p> selectPrinter(p) 

Place defaultPrinter jeton_entre <p> defaultPrinter(p) 

Tableau 34 : Fonction de rendu du service d’impression 
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4 Conclusion 
Dans ce chapitre, nous avons mis en relief les insuffisances de la technique de description formelle 
des ICO telle qu’elle était définie pour la prise en compte des interfaces multimodales. Nous avons 
proposé deux extensions à son pouvoir d’expression qui permettent de gérer les particularités de 
tels systèmes. Nous avons ainsi ajouté un mécanisme permettant la prise en compte du temps 
quantitatif dans les ObCS. Cela permet de modéliser des alarmes et des fenêtres temporelles, par 
exemple. Nous avons également introduit un mécanisme de communication asynchrone et 
multicast par production et consommation d’événements. Bien qu’il ne soit pas absolument 
nécessaire, ce mécanisme permet de diminuer de façon notable la complexité des modèles. 

Dans le Tableau 35 nous dressons un bilan du pouvoir d’expression des ICO étendus par rapport 
aux cinq points identifiés dans le  Chapitre 2 Section  2.1.1. 

 
Modélisation de la fusion Apport méthodologique 

Exploite le mécanisme de communication par 
événements 

Modélisation de la fission Apport méthodologique 
Exploite le mécanisme de rendu étendu 

Niveaux de l’architecture logicielle 
modélisables 

Pré-existant 

Prise en compte des relations temporelles 
quantitatives 

Choix d’une politique de temporisation 

Prise en compte des relations temporelles 
qualitatives 

Pré-existant 

Tableau 35 : Pouvoir d’expression des ICO étendus 

La modélisation de la fusion est rendue possible par l’exploitation du mécanisme de 
communication par production et consommation d’événements. En effet, ce mécanisme permet de 
structurer le modèle du système interactif en différents niveaux. La modélisation de la fission se 
fait en eploitant le mécanisme de rendu étendu. Enfin, la prise en en compte des relations 
temporelles quantitatives a été rendue possible par le choix d’une politique de temporisation. 

Le chapitre suivant est consacré à la présentation formelle des ICO étendus. Sa lecture n’est pas 
nécessaire à la compréhension de nos travaux. Ainsi, le lecteur peu habitué à la lecture de formules 
mathématiques peut passer directement à la partie suivante. 

Les ICO étant basés sur les réseaux de Petri à objet, la spécification d’un système interactif peut 
être validé par des méthodes d’analyse (grâce à des techniques issues des travaux de la 
communauté des réseaux de Petri) et simulé (comme nous le montrons dans le  Chapitre 7). Nous 
montrons dans la Partie III comment cette technique de description formelle peut être utilisée lors 
de la conception de systèmes interactifs multimodaux.  
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Chapitre 5 
Définition formelle des ICO 

Résumé du chapitre 
Dans ce chapitre, nous présentons la définition formelle des ICO prenant en compte les extensions 
temporelles et le mécanisme de communication par production/consommation d’événements que 
nous avons présentées dans le chapitre précédent. Nous y donnons les nouvelles définitions de 
franchissabilité et de franchissement associées aux CO et aux ICO. Notre but ici est de préciser à 
un concepteur utilisant les ICO ce qu’il a le droit d’écrire dans ces modèles. 

Dans le chapitre précédent, nous avons proposé deux modifications : l’ajout de temps sur les 
transitions et la communication par production et consommation d’événements. 

L’ajout de temps se fait au niveau de l’ObCS. En effet, cette extension modifie la notion de 
franchissabilité en associant une durée à une substitution activant une transition. Cela n’a d’impact 
ni sur les autres objets de la spécification ni sur le dialogue avec l’utilisateur.  

L’ajout du mécanisme de communication par production/consommation d’événements entre objets 
de la spécification se fait au niveau des CO, au même titre que la communication par invocation de 
services. En effet, deux objets n’ayant ni rendu ni activation peuvent communiquer entre eux en 
utilisant les événements. C’est le cas par exemple entre une classe opérant la fusion d’informations 
multimodales et le contrôleur de dialogue. Les ICO, étant basés sur les CO, héritent de cette 
extension. 

Dans la suite, nous donnons les définitions formelles des ObCS, des CO puis des ICO. Pour 
chacun de ces éléments, nous précisons les nouvelles définitions de franchissabilité et 
franchissement. 

1 Object Control Structure (ObCS) 
Pour définir formellement le comportement d’une ObCS temporisée, nous définissons tout d’abord 
les domaines associés aux durées et aux dates, ainsi qu’un ensemble d’opérateurs permettant de 
manipuler les valeurs associées à ces domaines. 

Date est le domaine qui nous permet de désigner un instant ponctuel, dont l’échelle et l’origine 
dépendent du système de valeur. Duration est le domaine qui nous permet de désigner une durée 
ou un intervalle de temps. L’échelle de Duration est la même que l’échelle de Date. 

Nous disposons des opérateurs suivant sur ces domaines :  

+  :  Duration × Duration  → Duration 

   Fait la somme entre deux durées 

-  :  Duration × Duration → Duration 

   Fait la différence entre deux durées 

+  :  Date × Duration → Date 

   Ajoute une durée à une date 

-  :  Date × Duration → Date 

  Soustrait une durée à une date 

now :  → Date 

  Renvoie la date courante 
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Une ObCS temporiséeest un 13-uplet <P, T, V, COUL, type, placeType, Pre, Post, Inhib, Test, 
Precond, Action, Temps > où : 

• P est l'ensemble des places ; 

• T est l'ensemble des transitions ; 

o P ∩ T = ∅; 

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

• V est l'ensemble des variables utilisées dans le réseau  

o ∀v∈V, type(v) ∈COUL ; 

o V(t) est l'ensemble des variables locales à la transition t ;  

o ∀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 ; 

 Vout(t) l'ensemble des variables de sortie de t ; 

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

• 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 ; 

• Pre, Post, Inhib et Test sont des fonctions qui associent à un couple (place, transition) , les 
variables (contenues dans des jetons) consommées (Pre), produites (Post), testées (Test) 
ou inhibitrices (Inhib) ; 

o Pre est l'application pré-incidence ; 

o Post est l'application post-incidence ;  

o Inhib, l'application inhibitrice ; 

o Test, l'application de test ; 

• ∀t∈T, Precond(t) est un prédicat sur les éléments de Vin(t) ; 

• ∀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. On note Action(t) ≡ Op(V(t)) ; 

• Temps est la fonction qui à chaque transition temporisée associe une fonction des 
éléments de Vin (t). Temps peut associer 0 à t, auquel cas t est une transition immédiate ; 

Temps :  t → F(Vin (t)) 

1.1 Transitions immédiates et transitions temporisées 

A partir de cette définition, nous pouvons définir deux ensembles disjoints de transitions : 
l’ensemble Ti des transitions immédiates, qui sont franchissables dès qu’il y a au moins une 
substitution qui les active et l’ensemble Tt des transitions temporisées qui ne sont franchissables 
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que lorsque les jetons d’un substitution les activant ont été stockés dans les places d’entrées 
pendant un certain laps de temps.  

• Tt est l’ensemble des transitions temporisées 

o Tt = { t ∈ T | Temps(t) ≠ 0 } 

o Tt ⊆ T 

• Ti est l’ensemble des transitions immédiates 

o Ti = { t ∈ T | Temps(t) = 0 } 

o Ti ⊆ T   

o Tt ∪ Ti = T et Tt ∩ Ti = ∅  

1.2 Notion de substitution 

Une substitution s pour une transition t est une fonction qui associe une valeur de Ucoul à chaque 
variable de V(t). Subst(t) est l’ensemble des substitutions de la transition t. Formellement : 

 

∀ t∈ T, Subst(t) ≡ { s : V(t) → UCOUL / ∀ v∈ V(t), type (s(v))∈ COUL} 

1.3 Association d’une substitution et de sa durée 

La fonction Temps permet d’associer à chaque transition une fonction de ses variables d’entrée. La 
fonction U, quant à elle, associe à chaque substitution de Subst(t) la durée au bout de laquelle t est 
franchissable avec s. 

 

U :  Subst(t) → Durée 

  s  → s(temps(Vin(t)) 

1.4 Estampille temporelle 

La fonction Estamp associe à toute nouvelle substitution la date à laquelle la substitution devient 
franchissable. Nous donnons ici le profil de la fonction. Son implémentation est donnée 
ultérieurement.  

 

Estamp :  Subst(t) → Date 

1.5 Franchissabilité par rapport au marquage 

Une transition t d’une ObCS est franchissable par rapport à un marquage M avec la substitution s 
si et seulement si : 

1) Toutes ses places d’entrée contiennent au moins autant de jetons que nécessaire ; 

2) Toutes les places reliées à t par des arcs de test contiennent au moins autant de jetons que 
nécessaire ; 

3) t n’est pas inhibée et sa précondition est vérifiée 

Formellement : 
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∀ t∈ T, ∀ s∈ Subst(t), marking-enabled(t, s, M) :  

 (∀ p∈ P, s(Pre(p, t)) ≤ M(p))  

 ∧ (∀ p∈ P, s(Test(p, t)) ≤ M(p)) 

 ∧  (∀ p∈ P, s(Precond(t)) ⇒ s(Inhib(p, t))≤ M(p)) 

1.6 Franchissabilité 

La franchissabilité d’une transition t avec une substitution s par rapport au marquage seule ne 
suffit plus dans le cadre d’une ObCS temporisée. Pour s’assurer que t est franchissable avec s, il 
faut être certain que le délai associé à s est écoulé. Pour un marquage M et une substitution s, t est 
franchissable par rapport au temps si et seulement si : 

• t est franchissable par rapport au marquage avec s ; 

• S’il existe, le délai associé à s s’est écoulé. 

Formellement : 

∀ t∈ T, ∀ s∈ Subst(t), enabled (t, s, M) : 

 ( t ∈ Tt ∧ marking-enabled(t, s, M) ∧ Estamp(s) ≤ now)  

 ∨  ( t ∈ Ti ∧ marking-enabled(t, s, M)) 

1.7 Règle de franchissement 

La règle de franchissement représente les conséquences du franchissement d’une transition sur le 
réseau. Cette règle met en jeu à la fois les arcs d’entrée et de sortie de la transition franchie.  

Pour un marquage M, le franchissement de la transition t avec la substitution s se produit dans 
l’ordre suivant : 

1. Retrait des jetons de la place d’entrée ; 

2. Exécution des actions de la transition. L’affectation de valeurs aux variables de sortie 
modifiées dans l’action de t définit une substitution s’. Les variables qui sont à la fois des 
variables d’entrée et de sortie de la transition sont en lecture seule. Cela signifie que leur 
valeur ne change pas lors du franchissement de t ; 

3. Dépôt de jetons dans les places de sortie ; 

4. Association d’une estampille temporelle à toute nouvelle substitution. 

Le marquage M’ résultant du franchissement de t avec s dans le marquage M se définit 
formellement par : 

∀ t ∈ T, ∀ s ∈ Subst(t), M [(t, s) > M’ ⇒ 

 M’ = {∀ p∈ P, M’(p) = M(p) + s’ • s (Post(p, t)) – s(Pre(p, t)) } 

On associe ensuite à chaque nouvelle substitution de M’ son estampille temporelle : 
 

∀ tk ∈ Tt, ∀ sk ∈ Subst(tk),  

  (marking-enabled(tk, sk, M’)  

 ∧ (¬ marking-enabled(tk, sk, M) ∨ (t = tk))  

 ⇒  (Estamp(sk) = U(sk) + now)   
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Par la suite, la règle de franchissement est dénommée fire, fonction qui à une transition associe son 
exécution.  

2 Définition d’un Objet Coopératif (CO) 
Une CO-class est un 8-uplet < I, ObCS, mapsip, mapsop, mapsep, create, Ehandler, Event > 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, Temps > tel que définie précédemment, à l’exception 
de l’action qui est désormais : 

o Action (t) = invocation ∪ création ∪ exception ∪ Op(V(t)) ∪ 
startListening(Vin(t)) ∪ stopListening(Vin(t)) ∪ trigger(Vin(t)) 

• 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 d’une CO-classe. 

• Ehandler est l’ensemble des event-handlers associés au CO, 

• Event est l’ensemble des événements (émis et reçus) impliqués dans le fonctionnement de 
la classe. 

Les Objets Coopératifs tels que nous les présentons ici peuvent communiquer par appel de 
méthodes et par production consommation d’événements. Nous définissons d’abord la notion de 
service puis celle d’event-handler. 

2.1 Services offerts par les CO 

On appelle OP(I) l’ensemble des services définis par l’interface IDL I. Ces services sont offerts 
par l’Objet Coopératif à son environnement.  

Soit I une interface IDL et op ∈ OP(I), INTYPE(op) désigne le n-upplet de types constitués des 
types des paramètres de op de mode in et inout pris dans l’ordre d’apparition dans la signature de 
op et préfixé par le type Invocation. 

Soit I une interface IDL et op ∈ OP(I), OUTTYPE(op) désigne le n-upplet de types constitués par 
le type du paramètre résultat de op auquel est concaténé la liste des types des paramètres de op de 
mode inout et out pris dans l’ordre d’apparition dans la signature de op et préfixé par le type 
Invocation. 

A partir de là, nous pouvons définir : 

• L’application mapsip qui associe à chaque service de l’interface I une place particulière de 
P. Formellement : 

 

Mapsip : OP(I) → P 

   Op → SIP_op 

Telle que placeType(SIP_op) = <INTYPE(op)> 

• L’application mapsop qui associe à chaque service de l’interface I une place particulière de 
P. Formellement : 

 

Mapsop : OP(I) → P 
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   Op → SOP_op 

Telle que placeType(SOP_op) = <OUTTYPE(op)> 

• L’application mapsep qui associe à chaque service de l’interface I une place particulière de 
P. Formellement : 

 

Mapsep : OP(I) → P 

   Op → SEP_op 

Telle que placeType(SEP_op) = <Invocation, any)> 

Les places particulières ajoutées par mapsip, mapsop et mapsep se comportent de la même façon que 
n’importe quelle autre place du réseau. Leur ajout ne modifie pas les définitions de franchissabilité 
et de franchissement. 

2.2 Communication par production / consommation 
d’événements 

Dans la suite, nous décrivons le fonctionnement des event-handlers. Pour faciliter cette 
description, nous définissons les deux ensembles suivants : 

• Te l’ensemble des transitions franchissables : 

o Te = { t ∈ T | ∃ s ∈ Subst(t), enabled(t, M, s) } 

• Ts l’ensemble des transitions synchronisées. Une transition synchronisée est une 
transition qui ne peut être franchie que si elle est franchissable et que l’unique événement 
sur lequel elle est synchronisée est reçu. Elle sera alors franchie avant tout autre transition 
du réseau de Petri. 

• Ts = { t ∈ Ti | ∃ h ∈ Ehandler, t ∈ Avail(h) } avec : 

o Ts ⊆ T ; 

o Ts ∩ Tt = ∅ ; 

Nous posons la contrainte suivante : une transition synchronisée ne peut pas être également 
temporisée. En effet, une transition temporisée peut être considérée comme une transition 
synchronisée sur un événement particulier, à savoir l’échéance d’un timer. Cela n’aurait pas de 
sens de le synchroniser en plus sur un autre événement. 

2.2.1 Event Handler 

Un event-handler est un ensemble de transitions dont le franchissement est conditionné par la 
réception d’un événement. La source de cet événement peut être le système ou l’utilisateur. 

2.2.1.1 Définition 

La fonction de disponibilité Avail permet de déterminer l’ensemble des transitions synchronisées 
appartenant à un event-handler particulier. 

Formellement :  

Avail  :  Ehandler  → ℘(Ts)  

  Avec ℘(T) l’ensemble des parties de T 
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2.2.1.2 Propriétés 

• Il y a au moins une transition synchronisée dans un event-handler 
 

∀ h ∈ Ehandler, Avail(h) ≠ ∅ 

• Deux services utilisateur différents ne partagent pas de transition synchronisée 
 

∀ h, h’∈ Ehandler, (h ≠ h’) ⇒ (Avail(h) ∩ Avail(h’) = ∅) 

2.2.1.3 Franchissabilité  

Soit Eha l’ensemble des event-handlers franchissables. 

Un event-handler est franchissable pour un marquage M si l’une des transitions t qui le compose 
est franchissable avec s pour M. Formellement : 

 

∀ h∈ Ehandler, (∃ t∈ Avail(h) ∩ Te) ⇒ (h ∈ Eha) 

Un event-handler franchissable ne contient qu’une transition franchissable : 
 

∀ h∈ Eha, ∃!t∈ Avail(h) ∩ Te 

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

 

∀h∈Eha, Subst(h) ≡  ∪  Subst(t)  

  t ∈ Avail(h) ∩Te

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

 

∀h∈Eha, (∃ ! t ∈ Avail(h)∩Te ∧ Subst(h) ≡ Subst(t)) 

2.2.2 Occurrence d’un événement 

Soit ein la fonction qui associe un événement à l’event-handler qui est activé par cet événement. 
 

ein  :  Ehandler   → Event 

Soit E le prédicat du premier ordre qui définit si l’événement e a été levé. 
 

    Vrai si ein(h) est levé 

∀ h∈ Ehandler, E(h) ≡ 

    Faux sinon 

2.2.3 Franchissement d’un event-handler 

Franchir un service utilisateur consiste à franchir la seule transition du service qui est 
franchissable. Nous définissons perform, la fonction qui à un event-handler associe son exécution. 
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∀h∈Ehandler, ∃ ! t ∈ Te ∩ Avail(h), perform(h) ≡ fire(t) 

Synchroniser le franchissement d’une transition sur l’occurrence d’un événement lève le principe 
de localité du franchissement. Il est nécessaire d’établir une règle permettant de forcer le 
franchissement d’un event-handler quand l’événement associé est reçu et que l’event-handler est 
franchissable. Formellement : 

 

∀ h∈ Ehandler, ∀ t∈ Avail(h) ∩ Te,  

E(h) ⇒ (perform(h) ∧ ¬(∃ t ∈ T, fire(t))  

De même, aucun event-handler ne peut être franchi si l’événement associé n’est pas levé ou s’il 
n’est pas franchissable. Formellement : 

 

∀ h∈ Ehandler, ∀ t∈ Avail(h), ¬(t∈ Te ∧ E(h)) ⇒ ¬ perform(h) 

2.2.4 Levée d’un événement 

Si la transition t contient l’action trigger(e), alors le franchissement de t implique la levée de 
l’événement e. L’événement e doit être une variable d’entrée de t. 

Soit eout le prédicat du premier ordre qui indique qu’un événement a été levé. 
 

  Vrai si ∀t∈T, (∃e∈Vin(t), Action(t) ≡ trigger(e)) ∧ fire(t) 

eout ≡  

  Faux sinon 

3 Définition d’un Objet Coopératif Interactif 
Un ICO est un 5-uplet < CO, Pres, Act, Rend, Rend-Act > où : 

• CO est un Objet Coopératif tel que présenté précédemment ; 

• Pres est l’ensemble des objets de l’espace d’interaction, associé à cette classe d’ICO ; 

• Act est la fonction d’activation ; 

• Rend est la fonction de rendu ; 

• Rend-Act est la fonction de rendu d’activation. 

3.1 Activation 

La fonction d’activation permet de faire le lien entre un event-handler et le couple (événement, 
objet d’interaction) qui l’active. 

3.1.1 Mécanisme d’écoute 

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

3.1.2 Critères de sélection 

Criteria : Pres × Subst est le prédicat du premier ordre qui se définit comme suit : 
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∀ pr ∈ Pres, ∀ h ∈ Eha, ∀ s ∈ Subst(h),  

     Vrai si subst correspond aux critères de pr 

Criteria(pr, subst)  ≡ 

     Faux sinon 

3.1.3 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 de sélection imposés par 
l’objet de l’espace d’interaction : 

 

∀ pr ∈ Pres, ∀ h ∈ Eha,  

∃ subst ∈ Subst(h) ∧ Criteria(pr, subst) ⇒ Sub (Subst(h),pr) ≡ subst 

3.1.4 Occurrence d’un événement sur un objet d’interaction 

Avec les ICO, un event-handler peut être activé aussi bien par un autre ICO que par un objet 
d’interaction.  

On définit une nouvelle fonction ein comme étant la fonction qui associe un événement au couple 
(event-handler, objet de l’espace d’interaction). 

 

ein  :  Ehandler × Pres  → Event 

Soit E le prédicat du premier ordre qui définit si l’événement e a été levé. 
 

       Vrai si ein(h, pr) est levé 

∀ (h, pr)∈ Ehandler × Pres, E(h, pr) ≡ 

       Faux sinon 

3.1.5 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 de l’espace d’interaction peut provoquer le 
franchissement d’un service utilisateur. Cette relation est entièrement définie par les deux 
fonctions List et e et par les deux propriétés suivantes : 

 

∀h∈Eha, ∀pr∈List(h) 

1. (Criteria(pr, Sub(h)) ⇒ pr is actived) 

2. (pr is actived ∧ E(h, pr) ∧ Criteria(pr, Subst(h))  

 ⇒ perform (h, Sub(Subst(h), pr))) 

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 : 

 

∀ h ∈ Ehandler, ∀ pr ∈ List(h), Act(pr, ein(h, pr)) = h 
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3.2 Rendu 

3.2.1 Fonction de rendu  

La fonction de rendu met en relation les changements de marquage d’une place et le rendu 
correspondant à cet état. Il peut s’agir de l’accession au travers de méthodes de rendu à un 
ensemble d’objets d’interaction ou de la levée d’un événement.  

La fonction d’activation est donc polymorphe. Dans le cas où le rendu est produit par l’appel d’un 
ensemble de méthodes de rendu sur un ensemble d’objets d’interaction, la fonction de rendu 
s’écrit :  

 

Rend : P X {jeton_entre, jeton_retiré, réinitialisation} → ℘(Pres)  

avec℘(Pres) ensemble des parties de Pres. 

Dans le cas où un événement de rendu est émis, la fonction de rendu s’écrit :  
 

Rend : P X {jeton_entre, jeton_retiré, réinitialisation} → Event  

3.2.2 Fonction de rendu d’activation 

La fonction de rendu d’activation met en relation la disponibilité d’un event-handler et le rendu 
correspondant à cet état. Il peut s’agir de l’accession au travers de méthodes de rendu à un 
ensemble d’objet d’interaction ou de la levée d’un événement.  

La fonction d’activation est donc polymorphe. Dans le cas où le rendu est produit par l’appel d’un 
ensemble de méthodes de rendu sur un ensemble d’objets d’interaction, la fonction de rendu 
s’écrit :  

 

Rend-Act : Ehandler X {activé, désactivé} → ℘(Pres)  

avec℘(Pres) ensemble des parties de Pres. 

Dans le cas où un événement de rendu est émis, la fonction de rendu s’écrit :  
 

Rend-Act : Ehandler X {activé, désactivé} → Event  
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Chapitre 6 
Processus de conception 

Résumé du chapitre 
Ce chapitre a pour but de replacer la technique de description formelle des ICO dans une 
démarche globale, qui guide le concepteur vers une solution de qualité. Nous nous sommes plus 
particulièrement intéressés à deux processus de conception :  

• Le Rationnel Unified Process, qui sert de support à UML ; 

• La méthode Mefisto, qui est dédiée à la conception de systèmes interactifs. 

La seule définition d’une technique de description formelle capable de prendre en compte les 
systèmes interactifs multimodaux est insuffisante. Même si son utilité ne fait pas de doute, cette 
technique de description formelle doit être replacée dans une démarche de conception qui guide 
l’utilisateur dans son utilisation et sert de support au développement du système. Pour cela, le 
génie logiciel propose tout un panel de méthodes de conception, qui mettent en avant des critères 
de qualité tel que la fiabilité. D’un autre côté, l’ingénierie en interaction homme-machine met en 
avant l’utilisabilité, et propose des approches itératives, basées sur la production de prototypes et 
la mise en place de tests utilisateurs.  

Ce chapitre est dédié à la présentation de deux de ces méthodes de conception. Dans la mesure où 
les ICO utilisent des concepts tels que l’instanciation dynamique, la classification, l’encapsulation, 
l’héritage ou la relation client-serveur que l’on retrouve dans l'approche orientée-objet, nous avons 
choisi de présenter tout d’abord le Rational Unified Process [Jacobson et al. 99], une démarche de 
conception associée à UML ([Rational Software Corporation ], [Rational Software Corporation 
97a], [Rational Software Corporation  97b]). Nous montrons dans quelles phases les ICO peuvent 
intervenir et servir de support à la conception d’applications de qualité. Nous illustrons dans le 
 Chapitre 8 l’utilisation de RUP intégrant les iCO pour la conception d’un système interactif 
multimodal. Nous nous intéressons ensuite à une méthode de conception qui vise à réconcilier 
fiabilité et utilisabilité. Cette démarche [Palanque et al. 2000] est basée sur l’utilisation de 
technique de description formelle pour le développement d’interfaces. Nous présentons cette 
technique et montrons comment elle peut utiliser les ICO pour la conception et le développement 
d’interfaces multimodales. 

1 Le Rationnal Unified Process 
RUP est un processus de développement de génie logiciel permettant le partage cohérent des 
tâches et des responsabilités au sein d’une équipe. Son but est de guider les concepteurs et les 
développeurs vers une solution de qualité, répondant aux besoins des utilisateurs finaux et en 
suivant un planning et un budget prédéterminés. RUP préconise l’utilisation de modèles plutôt que 
de documentation en langage naturel et précise comment et quand utiliser les différents 
diagrammes UML.  

1.1 Le processus de conception de RUP 

Le Rational Unified Process (RUP) peut être défini comme « un processus de développement 
logiciel itératif et incrémental, centré sur l’architecture, conduit par les cas d’utilisation et piloté 
par les risques » : 

• Itératif et incrémental : le projet est découpé en itérations de courte durée qui 
permettent de mieux suivre l’avancement global du projet. Une partie exécutable du 
système final est produite à la fin de chaque itération. Chaque itération exploite les 
délivrables de développement dans l’état où les a laissé l’itération précédente et les 
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enrichit. Un ensemble d’itérations est regroupé dans une phase. Une phase est ponctuée 
par un jalon, qui permet de s’assurer que les objectifs de la phase ont été remplis. Une 
telle approche permet de limiter les risques dans le sens où, à chaque itération, il est 
possible de livrer une partie du logiciel au client. Il est également possible d’intégrer de 
nouveaux besoins lors d’une nouvelle itération. 

•  Centré sur l’architecture : tout système complexe doit être décomposé en parties 
modulaires afin de faciliter la maintenance et l’évolution. A partir d’une vision de haut 
niveau des besoins, l’architecture se focalise sur une partie en l’affinant. Après avoir 
affiné successivement les modèles produits, l’architecture se précise. Cette architecture 
(fonctionnelle, logique, matérielle, etc.) doit être modélisée en UML et pas seulement 
documentée en texte. 

• Piloté par les risques : les risques majeurs du projet doivent être identifiés au plus tôt 
mais surtout levés le plus rapidement possible. Les mesures à prendre dans ce cadre 
déterminent l’ordre des itérations.  

•  Conduit par les cas d’utilisation : le projet est mené en tenant compte des besoins et 
des exigences des utilisateurs. Les cas d’utilisation du futur système sont identifiés, 
décrits avec précision et priorisés. 

Comme le montre la Figure 71, le processus de développement peut être décrit en fonction de deux 
dimensions : 

• L’axe horizontal représente le temps et met en relief l’aspect dynamique du processus. 
Cet axe met en jeu des cycles, des phases, des itérations et des jalons 

• L’axe vertical représente la partie statique du processus, à savoir la façon dont il est décrit 
en terme d’activité, d’artefact, d’intervenants et de « workflow » 

 
Figure 71 : Le Rationnal Unified Process 

Nous présentons dans les sections suivantes le détail de ces deux axes : les phases et les activités 
de RUP.  
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1.1.1 Phases et itérations : la dimension temporelle 

RUP étant un processus itératif, il répète un certain nombre de fois une série de phases menant à la 
génération d’un système. Il s’agit des phases d’inception, d’élaboration, de construction et de 
transition (voir Figure 72).  

 
Figure 72 : Les phases et les jalons du RUP 

Chaque phase est conclue par un jalon, c'est-à-dire un moment dans le temps où un ensemble de 
décisions critiques sont prises et où les objectifs principaux sont atteints.  

Chacune de ces phases se subdivise à son tour en itérations. Une itération est une boucle de 
développement complète limitée dans le temps (entre 2 et 4 semaines) au terme de laquelle un 
sous-système testé, intégré et exécutable est fourni.  

1.1.1.1 Phase d’inception 

La phase d’inception établit la faisabilité. Elle permet de définir la « vision » du projet et sa portée 
de manière à pouvoir décider au mieux de sa poursuite ou de son arrêt. Elle permet d’identifier 
l’ensemble des acteurs avec lesquels le système peut interagir et de définir la nature de ces 
interactions. Cela revient à identifier tous les cas d’utilisation et à en décrire une partie importante. 

Cette phase permet de répondre aux questions suivantes : Que va faire le système ? Quels services 
va-t-il rendre ? Quelle va être l’architecture principale de ce système ? Quels vont être les délais, 
les coûts, les ressources et les moyens à déployer lors de cette itération ? 

Cette phase ne propose pas une étude complète du système envisagé, elle ne vise qu’à dégager 
quelques cas d’utilisation qui vont être fondamentaux pour l’étude initiale. Lors de cette phase, un 
document décrivant les besoins essentiels du projet, ses caractéristiques principales et ses 
contraintes majeures est rédigé. Une première version du modèle de cas d’utilisation est fournie. 
Une analyse des risques est faite et on livre un ou plusieurs prototypes. 

La fin de la phase d’inception est marquée par un jalon particulier, le jalon d’objectif. Les critères 
associés à ce jalon sont : 

• Une compréhension claire et commune à tous les intervenants du champ et du 
déroulement de l’étude, 

• Une évaluation réaliste des coûts, des priorités, des risques et du processus de 
développement mis en jeu,  

• Une esquisse de l’architecture de tout prototype développé. 

1.1.1.2 Phase d’élaboration 

La phase d’élaboration s’intéresse à la capacité de réalisation. Elle poursuit trois objectifs 
principaux en parallèle : l’identification et la description de la majeure partie des besoins 
utilisateurs, la conception de l’architecture de base du système et la levée des risques majeurs du 
projet.  
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Cette phase fournit un modèle de cas d’utilisation presque complet, dans lequel tous les cas 
d’utilisation et les acteurs ont été identifiés et l’essentiel des cas d’utilisation ont été décrit ainsi 
que l’architecture du système. Un prototype et un planning de développement pour la suite sont 
également définis. 

La fin de la phase d’inception est marquée par un jalon particulier, le jalon d’architecture. Les 
critères associés à ce jalon sont : 

• La vision du produit est-elle stable ? 

• L’architecture du produit est-elle stable ?  

• Les risques les plus importants ont-ils été correctement pris en compte ? 

1.1.1.3 Phase de construction 

La phase de construction consiste à concevoir et implémenter l’ensemble des éléments 
opérationnels. C’est la phase la plus consommatrice en ressources et en efforts. C’est également 
durant cette phase que l’on bâtit le système.  

Au terme de cette phase, on a construit un logiciel que l’on a rendu disponible sur les plateformes 
voulues et on a entamé la rédaction des différents manuels utilisateurs. 

La fin de la phase de construction est marquée par le jalon de capacité de mise en service. C’est à 
ce moment-là que l’on décide si le logiciel peut être mis en service sans que cela mette en danger 
le projet. On appelle la version fournie durant cette phase la version beta. Les critères associés à ce 
jalon sont : 

• Le produit est-il assez stable et mature pour être déployé auprès des utilisateurs ? 

• Les différents intervenants sont ils prêts à déployer le produit auprès des utilisateurs ? 

1.1.1.4 Phase de transition 

Enfin, la phase de transition permet de déployer l’application auprès de ses utilisateurs finaux. 
C’est lors de cette phase que l’on procède aux tests utilisateurs et que les manuels et la 
documentation correspondant à l’itération sont finalisés. Cela implique que le produit ait atteint un 
degré de qualité acceptable.  

La fin de la phase de construction est marquée par le jalon de fin de projet. C’est à ce moment là 
que l’on décide si les objectifs ont été atteints et s’il faut entrer dans un nouveau cycle ou pas. Le 
critère associé à ce jalon est : 

• Le client est-il satisfait ? 

1.1.2 Les disciplines de RUP 

Le Rationnal Unified Process est organisé en activités qui conduisent à la production du système 
complet. Le résultat de chacune de ces activités est exprimé sous forme de modèles, qui, à eux 
tous, donnent une représentation du système. Chacun de ces modèles est décrit grâce à un ou 
plusieurs diagrammes d’UML.  

1.1.2.1 Activité de modélisation du travail 

Quand on conçoit un système, il est nécessaire de le replacer dans son cadre d’utilisation, sans 
quoi on risque de fournir un produit mal adapté. Le RUP propose donc une activité de 
modélisation du travail. Pour cela, on utilise les modèles de cas d’utilisation métier, qui décrivent 
les processus métier d’une entreprise à l’aide de diagrammes de cas d’utilisation. Ce modèle 
présente le système du point de vu de son utilisation et indique la façon dont il rend service à ses 
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utilisateur finaux. Cela fournit un langage commun à l’ensemble des intervenants. Bien que 
fondamentale en terme d’utilisabilité du produit final, cette activité est souvent omise.  

1.1.2.2 Activité d’expression des besoins 

L’activité d’expression des besoins consiste à décrire ce que le système doit être capable de faire 
de façon non ambiguë. On y recense les besoins (fonctionnels et non-fonctionnels) de manière 
contrôlée et on fournit une liste des fonctionnalités et des contraintes.  

Durant cette phase, on identifie les acteurs (utilisateurs finaux du système ou entité qui interagit 
avec le système) et les cas d’utilisation (comportement du système).La Figure 73 donne un 
exemple de diagramme de cas d’utilisation pour l’utilisation d’une machine de recyclage. 

 
Figure 73 : Exemple de diagrammes de cas d’utilisation 

Chaque cas d’utilisation est détaillé grâce à un ensemble de diagrammes UML et précise les 
échanges entre les acteurs et le système pas à pas. Les besoins non fonctionnels sont décrits dans 
des spécifications supplémentaires.  

Si on en réfère à UML, cette activité fait intervenir les diagrammes de cas d’utilisation, les 
diagrammes de séquence et, dans une moindre mesure, les diagrammes états/transitions et les 
diagrammes d’activité. 

1.1.2.3 Activité d’analyse et de conception 

L’activité d’analyse et de conception a pour but de préciser la façon dont le système va être 
réalisé durant la phase d’implémentation. Ce système doit permettre de mettre en oeuvre 
l’ensemble des fonctions spécifiées dans les diagrammes de cas d’utilisation et répondre à tous les 
besoins identifiés au cours de l’activité d’expression des besoins. 

Cette phase permet de produire un modèle de conception et, de façon optionnelle, un modèle 
d’analyse. Le modèle de conception permet de guider l’implémentation. Il est constitué de 
modèles de classes structurés en modèles de paquetages qui permettent de décrire de quelle façon 
les objets de ces classes vont collaborer pour mettre en œuvre les cas d’utilisation. La Figure 74 
donne un aperçu d’un modèle de conception associé à la machine de recyclage dont les cas 
d’utilisation ont été décris dans la Figure 73. 

 
Figure 74 : Exemple de modèle de conception 
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Les activités de conception sont centrées sur la notion d’architecture. La production et la validation 
de l’architecture sont les objectifs principaux des premières itérations de l’activité de conception. 

Si on en réfère à UML, cette activité fait intervenir les diagrammes de classe, les diagrammes de 
séquence, les diagrammes de collaboration, les diagrammes états/transitions et les diagrammes 
d’activité.  

1.1.2.4 Activité d’implémentation 

L’activité d’implémentation s’appuie sur les résultats de la conception pour implémenter le 
système sous forme de composants (code source, scripts, exécutable, …). Ces composants sont 
testés indépendamment les uns des autres puis ils sont intégrés dans le système global. 

Le RUP décrit comment réutiliser des composants déjà implémentés et comment implémenter de 
nouveaux composants ayant des fonctions bien définies. Cela permet une maintenance plus facile 
du système et cela augmente les possibilités de réutilisation. 

Les composants sont structurés en sous-systèmes d’implémentation, contenant le code exécutable 
ainsi que des informations structurelles et/ou de gestion. 

Si l’on se réfère à UML, cette activité fait intervenir les diagrammes de composants et les 
diagrammes de séquences. 

1.1.2.5 Activité de test 

L’activité de test permet la vérification des résultats de l’implémentation. Plus précisément, elle 
permet de vérifier les interactions entre objets et l’intégration des différents composants du 
produit. On peut également s’assurer que tous les besoins identifiés et raffinés lors des phases 
précédentes ont été correctement implémentés. C’est également durant cette phase que les défauts 
du produit sont identifiés et levés.  

A chaque itération, un ensemble de tests est défini et mis en œuvre. Cela permet de relever les 
disfonctionnements de façon plus précoce et cela diminue donc le coût des erreurs.  

Le modèle produit au cours de l’activité de test repose sur l’ensemble des modèles produits lors 
des autres activités. Elle utilise donc tous les diagrammes produits à ce stade. 

1.1.2.6 Activité de déploiement 

Le but de l’activité de déploiement est de produire une version définitive du produit et de 
déployer le logiciel chez ses utilisateurs finaux. Lors de cette activité, il est donc nécessaire de 
produire une version définitive du logiciel, de le distribuer, de l’installer et de fournir une 
assistance à ses utilisateurs finaux. Dans la plupart des cas, il faut également prévoir et mener à 
bien des béta-tests, opérer la migration des logiciels et des données existants et obtenir l’accord 
définitif du client.  

Si l’on se réfère à UML, cette activité fait intervenir les diagrammes de déploiement et les 
diagrammes de séquences. 

1.1.2.7 Activité de gestion de projet 

L’activité de gestion de projet consiste à trouver un équilibre entre compétitivité et gestion des 
risques et contraintes de façon à produire un logiciel répondant à la fois aux besoins des clients et 
des utilisateurs finaux.  

Pour aider à cela, RUP offre un cadre au développement logiciel ainsi que des outils pour planifier 
le projet, gérer le personnel, mettre en œuvre et contrôler le projet. 
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1.1.2.8 Activité de gestion de configuration et de modification 

Lors de l’activité de gestion de configuration et de modification, on décrit comment gérer les 
différents artefacts créés par l’ensemble des intervenants du projet. Cela permet de s’assurer que 
les documents produits ne sont pas incohérents les uns par rapport aux autres. L’incohérence entre 
documents peut venir du fait que plusieurs intervenants ont mis à jour des documents sans en 
référer les uns aux autres, ou que tous les intervenants n’ont pas eu connaissance d’une 
information ou d’un changement. 

1.1.2.9 Activité d’environnement 

Le but de l’activité d’environnement est de fournir aux différents intervenants des processus et 
des outils qui leur permettront de mener à bien le développement du produit. 

1.2 Intégration de la démarche ICO dans RUP 

La spécification ICO d’un système est constituée d’un ensemble de CO-Classes qui coopèrent les 
unes avec les autres par invocation de service et communication par événements. Le 
comportement de chaque CO-Classe est décrit au moyen d’un réseau de Petri de haut niveau 
appelé l’ObCS. Cette ObCS permet de préciser la disponibilité d’un service ou d’un event-handler 
en fonction de l’état interne de l’objet. Une spécification ICO permet donc de décrire de façon 
dynamique l’état du système.  

Les modèles ICO remplacent donc les diagrammes état/transition d’UML, qui permettent de 
décrire les changements d'états d'un objet en réponse aux interactions avec d'autres objets ou avec 
des acteurs. Il peuvent ainsi servir de support lors des activités d’expression des besoins et 
d’analyse et de conception durant la phase d’élaboration.  

De plus, la technique de description formelle des ICO est associée à un environnement de 
conception (voir  Chapitre 7) qui rend une spécification pleinement exécutable et permet la 
génération d’un prototype. Un tel prototype peut servir de support aux itérations successives. 

Pour finir, il est à noter que des travaux portant sur la génération de jeux de tests à partir d’une 
spécification sont en cours au sein de l’équipe. A terme, cette technique de description formelle 
pourra également servir de support à l’activité de test. 

2 La méthode Mefisto 
Nous présentons ici la méthode issue du projet européen MEFISTO (Modelling, Evaluating and 
Formalising Interactive Systems using Task and interaction Objects, ESPRIT Reactive LTR 
24963 Project) pour la conception et le développement de systèmes interactifs [Palanque et al. 
2000]. Cette démarche s’appuie aussi bien sur l’utilisation de méthodes de conception venant du 
génie logiciel classique (MERISE [Tardieu , Hubert, Rochfeld  & Coletti 83], OOAD [Booch 94], 
OOSE [Jacobson 92] et UML [[Rational Software Corporation ], [Rational Software Corporation 
97a], [Rational Software Corporation  97b]]) que du domaine de l’interaction homme-machine 
(conception centrée utilisateur [[Preece, Rogers, Sharp, Benyon, Holland & Carey 94], [Dix, 
Finlay, Abowd & Beale 98]], prototypage [Marc Rettig  94], conception de systèmes interactifs 
[Newman & Lamming 95]). 

Après une présentation générale de la méthode elle-même, nous présentons les différentes phases 
qui la constituent.  

2.1 Présentation du processus de conception de la 
méthode Mefisto 

La Figure 75 présente le processus de développement associé à la méthode MEFISTO.  
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Figure 75 : Une vue séquentielle du processus de conception Mefisto 

L’axe horizontal permet d’indiquer à la fois le temps écoulé et le niveau de concrétisation atteint. 
Ainsi, la partie gauche du schéma indique les différentes phases du processus de développement 
alors que la partie de droite représente le but de chacune de ces phases. Il s’agit d’une vue naïve et 
globale du séquencement des phases, et nous verrons par la suite que l’évolution de chaque phase 
est plus un processus itératif qu’un processus séquentiel. 

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. 

Ce processus de conception s’articule autour de trois perspectives complémentaires : le procédé, la 
conception et l’abstraction. Nous décrivons chacune de ces perspectives dans la suite de cette 
section. 

2.1.1 Le procédé 

Le procédé (dont une vue schématique est donnée par la Figure 76) décrit le chemin à parcourir 
pour concevoir un système interactif fiable et utilisable. Par contre, ce n’est pas dans le procédé 
que l’on décrit les modèles à produire. Cela est abordé ultérieurement, par l’abstraction. 

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

La phase de conception structure et abstrait les informations collectées lors de la phase 
d’observation. C’est durant cette phase que l’on construit des modèles représentant ces 
informations. L’analyse et le raisonnement autour de ces modèles permettent de découvrir les 
dysfonctionnements dans l’organisation, la pratique du travail, l’intuition des utilisateurs et les 
artefacts (ou le système) utilisés. 
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Figure 76 : Vue schématique du 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 permet la compréhension du problème et aboutit à 
l’obtention des besoins précis se rapportant au système à construire. Dans ce cas, on 
utilise le prototypage stylo/papier, en demandant régulièrement la participation de 
l’utilisateur en vue de valider ou d’invalider la conception. Cela suppose un processus 
très itératif offrant de nombreux choix aux utilisateurs. 

• Le prototypage haute-fidélité permet de produire un système interactif aussi proche que 
possible du système final. Ce prototype est construit en tenant compte des leçons tirées 
par le prototypage basse-fidélité et évolue en fonction des modifications nécessaires après 
les phases de validation au 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. Cependant, un modèle en spirale 
n’est pas approprié dans la mesure où il utilise des itérations et du prototypage, techniques qui ont 
déjà utilisées dans les phases précédentes. 

Il est ainsi possible d’utiliser les leçons tirées du prototypage 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, là où les méthodes classiques de développement en cascade ne l’encouragent pas. 

2.1.2 La conception 

Le processus de développement d’un système interactif étant par nature itératif, le processus de 
conception 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. 

Les spirales au centre du diagramme de la Figure 77 montrent que le processus de conception peut 
commencer aussi bien avec la modélisation des tâches (spirale gris clair) que par la mise en place 
d’un premier prototype (spirale noire). 
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Figure 77 : Processus de conception 

Le cercle extérieur, nommé Scénario, illustre l’utilisation des scénarios dans toutes les phases du 
processus. 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 précisons ce processus de conception dans la section  2.1.4 à l’aide de notre méthode. 

2.1.3 L’abstraction 

Le processus de conception de la méthode Mefisto fait intervenir un ensemble de modèles, 
positionnés les uns par rapport aux autres en fonction du degré d’abstraction (Conceptuel, 
Organisationnel et Physique) et du point de vue sur le système que l’on adopte (Objet, Contexte et 
Activité)  

La Figure 78 présente ces différents modèles ainsi que leur position relatives. Les lignes 
correspondent aux trois niveaux de l’abstraction (conceptuel, organisationnel et physique) alors 
que les colonnes donnent un point de vue particulier du système interactif. 

 
 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 

Contraintes et règles (sécurité, commercial) 
Information 

Niveau 
organisationnel 

4 
Le domaine 

modélisé 

5 
Environnement 
(rôles et agents)

6 
Modèles 
de tâche 

Architecture 
Qui fait quoi, où et quand ? 

Détails 
Niveau physique 

7 
Programmes 

à objets 

8 
Scénarios 
Instances 

9 
Pratique 

Physique 
Comment accomplir les actions ? 

Figure 78 : L’abstraction 

Le niveau conceptuel est le niveau le plus abstrait, les informations de ce niveau sont 
indépendantes de l’organisation du travail et des artefacts utilisés. Pour construire ces modèles, les 
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concepteurs doivent fournir les informations répondant à la question « Quoi », sans prendre en 
considération le « Comment » et le « Qui ». Le niveau organisationnel présente 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 ». Le 
« Comment » n’est pas abordé ici. Enfin, le niveau physique présente les informations concrètes et 
précises. Ce sont les réponses à la question « Comment », ce qui fait qu’il s’agit d’informations 
susceptibles de changer régulièrement, en fonction des changements d’artefacts ou de façon de 
travailler. 

L’aspect Objet représente l’aspect système/logiciel et correspond à la collecte des informations sur 
les objets, du domaine ou de l’application. Ces informations 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. L’aspect Contexte correspond aux informations permettant la 
prise en compte du contexte dans lequel un artefact est utilisé, et le contexte dans lequel se placent 
les activités de l’utilisateur. Enfin, l’aspect Activité est en rapport direct avec l’activité de 
l’utilisateur, regroupant ainsi les buts (au plus haut niveau d’abstraction), les modèles de tâches (au 
niveau organisationnel) et la pratique réelle de l’activité. 

Un intérêt de l’abstraction 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.  

2.1.4 La méthode ICO 

La méthode ICO permet de préciser comment et quand utiliser les différents modèles issus du 
processus de développement de la méthode Mefisto en recommandant l’utilisation de techniques 
de description formelle pour améliorer la qualité du logiciel produit. 

Les techniques de description formelle permettent de vérifier le bon fonctionnement du système 
alors que 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.  

La méthode ICO peut être représentée simplement par la Figure 79. Elle englobe : 

• La modélisation des tâches ; 

• La modélisation du système ; 

• Le prototypage super haute-fidélité. 

Contrairement au prototypage haute-fidélité, qui s’appuie sur des environnement de prototypage 
rapide (Microsoft Visual Basic, IBM Visual Age, …), le prototypage super haute-fidélité s’appuie 
sur des fondements formels et fournit une description formelle du système, qui 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 79).  

La Figure 79 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 
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raffinage. Bien que le processus soit très itératif, nous le représentons de façon séquentielle afin de 
souligner le flux d’informations entre les différentes phases.  

Vérification

Besoins Informels

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

Concep 1Concep 1
......
Concep nConcepn

Validation
informelle

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

Tâche nTâche n

Analyse
des tâches

But 1But 1
......
But nBut n

Besoins
Utilisateurs

 
Figure 79 : Vue orientée modèles de la relation Système - Utilisateur 

L’utilisation de méthodes formelles présente deux avantages majeurs. Tout d’abord, cela peut 
permettre d’automatiser une partie ou la totalité de la phase de développement. Cela peut se faire 
en utilisant de la génération de code ou en s’appuyant sur l’interprétation des modèles produits par 
la conception au moment de l’exécution.  

De plus, le fondement mathématique des notations formelles permet la vérification des modèles 
produits. Un modèle formel (que ce soit des tâches ou du système) peut donc être 
automatiquement vérifié pour mettre en avant certaines propriétés importantes, qu’elles soient 
génériques ou spécifiques à un système. 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 80). 

Ainsi, le procédé décrit par la Figure 80 permet de s’assurer de la fiabilité du système en cours de 
conception. 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, toute 
technique de description formelle permettant de décrire le système ou les tâches peut convenir. 
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Figure 80: Processus de conception axé sur des modèles formels 

Sur la Figure 80, les flèches grisées correspondent aux points de départ du processus de conception 
d’un système interactif. Ainsi, la conception peut être initiée : 

• A partir de la spécification des besoins, si celle-ci a été effectuée au préalable ; 

• A partir d’un modèle de tâche qui correspond aux tâches réalisées par les utilisateurs sur 
le système existant (qui peut être ou non un système informatisé) ; 

• A 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 modifié en accord avec le modèle du système. Ceci permet aux 
concepteurs de systèmes interactifs de proposer de nouvelles techniques d’interaction pour 
améliorer le travail de l’utilisateur, alors que le spécialiste de la tâche en mesurera l’utilité. 

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 vouloir : 

• 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. 
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2.2 Intégration de la multimodalité dans la méthode ICO 

La méthode ICO fait intervenir trois types de modèles : les modèles du systèmes, les modèles de 
tâches et les modèles de propriétés. Cette méthode est indépendante des techniques de description 
formelle utilisées. Donc, pour réutiliser cette méthode dans le cadre de l’ingénierie de systèmes 
interactifs multimodaux, il est simplement nécessaire de fournir des modèles de systèmes, de 
tâches et de propriétés capable de prendre en compte les particularités de ces systèmes. 

En ce qui concerne le modèle du système, nous nous sommes attachés à montrer, tout au long de la 
Partie II, comment on pouvait utiliser les ICO étendus pour modéliser les systèmes interactifs 
multimodaux.  

En ce qui concerne les modèles de propriétés, nous avons présenté dans le  Chapitre 2 Section  2.3 
un ensemble de langages qui permettent la description de propriétés spécifiques liées à un système 
multimodal. 

En ce qui concerne les modèles de tâche, il n’existe pas à notre connaissance de modèles de tâches 
spécifiques aux systèmes multimodaux, bien que des recherches soient actuellement en cours à ce 
sujet. Cependant, nous pensons que la technique de description formelle CTT [Paterno et al. 97] 
définie pour les modèles de tâches classique peut permettre la prise en compte de tâches 
multimodales. En effet, ce formalisme permet de préciser ce qui doit être fait mais pas comment 
cela doit être fait. Le passage à la multimodalité ne change donc rien. 

3 Conclusion 
Nous avons présenté ici deux méthodes de conception. La première, RUP, indique comment on 
peut se servir des diagrammes UML pour aboutir à un système utile. Cette démarche ne permet pas 
de prise en compte explicite de l’utilisateur final du système et de son contexte de travail. Les ICO 
peuvent tout de même être utilisés pour décrire les parties dynamiques du système. La seconde 
méthode (la méthode Mefisto) est dédiée aux systèmes interactifs. Il s’agit d’une démarche 
itérative, faisant le lien entre tâche et système et permettant la vérification de propriétés à chaque 
itération. Nous avons vu comment il est possible d’utiliser cette démarche pour la conception et le 
développement d’IHM multimodales. 

Pour aider à l’application de telles méthodes, il nous paraît important d’être capable de fournir des 
outils pour en assister certaines phases. C’est pourquoi nous présentons dans le chapitre suivant 
l’environnement de conception associé aux Objets Coopératifs Interactifs. 
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Chapitre 7 
Environnements de conception 

Résumé du chapitre 
Nous venons de présenter deux démarches de conception dans lesquels la technique de description 
formelle des ICO peut être utilisé. Dans ce chapitre, nous présentons un ensemble d’environnements 
permettant l’édition et l’exécution d’une spécification ICO. Nous montrons en outre comment obtenir un 
prototype à partir cette spécification. 

Nous avons vu, tout au long du chapitre précédent, que la technique de description formelle des 
ICO peut s’inscrire dans un processus de conception d’applications. Ce chapitre nous a en outre 
permis de souligner l’importance des outils au sein d’une telle démarche. Nous pensons donc que 
l’approche ICO ne peut être pleinement utilisable que si elle est associée à un environnement de 
conception.  

A l’heure actuelle, l’approche ICO est supportée par deux environnements distincts [Dragicevic et 
al. 2004] : Petshop et ICON. Petshop (Petri nets Workshop) est l’environnement de conception 
associé aux ICO alors que ICON (Input Configurator) permet la prise en compte de l’interaction 
en entrée. A terme, ces deux environnements seront fusionnés. 

Dans la suite, nous présentons d’abord l’environnement ICON ([Dragicevic & Fekete 2001], 
[Dragicevic & Fekete 2002]) qui est associé à la notation ICOM [Dragicevic 2004] que nous avons 
présenté dans le  Chapitre 1 Section  6.1. Puis nous nous intéressons à l’environnement Petshop et 
nous précisons ses fonctionnalités. Enfin, nous montrons sur un exemple simple comment 
l’utilisation conjointe de ces deux environnements permet l’édition de la spécification d’une 
application et la mise en œuvre d’un prototype de cette application.  

1 L’environnement ICON 
La Figure 81 donne un aperçu de l’environnement graphique ICON (Input Configurator). Cette 
environnement permet l’édition et l’exécution de configurations d’entrées exprimés grâce à la 
notation ICOM. Cette fenêtre se décompose en deux  parties : 

• Les devices disponibles sont listés en haut à gauche de l’écran. Ils sont organisés en 
dossiers. Quand un dossier est sélectionné, l’ensemble des devices qu’il contient est 
affiché en bas à gauche de l’écran. ICON propose un ensemble de device prédéfini :  

o Les System device : ICON est capable de prendre en compte un grand nombre de 
périphériques d’entrée : différentes souris, tablettes graphiques, joysticks et 
autres périphériques dédiés au jeu, systèmes de reconnaissance de la voix et du 
geste, contrôleurs isométrique 3D, contrôleurs MIDI, etc… Certains 
périphériques de sortie sont également disponibles, comme les périphériques 
MIDI ou les systèmes de synthèse vocale. 

o Les Library devices : ICON propose un ensemble de modules de traitement, 
comme par exemple des opérateurs mathématiques et logiques, des adaptateurs 
de types, des opérateurs de choix, etc... Un ensemble de device dédié au rendu 
graphique est également disponible. Ces devices permettent de gérer le feedback 
imédiat lié à l’utilisation des system devices. 

o Les Toolkit devices : ICON prévoit un ensemble de “Swing devices” qui 
permettent de contrôler les applications Java existantes, même si elles ne 
connaissent pas ICON.  
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o Application devices : ICON permet aux développeurs d’implémenter des devices 
spécifiques à leur application.  

• La zone d’édition dans laquelle il est possible de construire le modèle ICOM de la 
configuration d’entrée. L’utilisateur peut sélectionner un device dans la zone des devices 
disponibles et l’amener dans la zone d’édition par glisser-déposer. 
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Environnement de conception 

Dans cette section, nous présentons rapidement l’environnement Petshop modifié, qui permet 
l’édition, la vérification et l’exécution d’ICO-Classe ainsi que le prototypage rapide d’un système 
à partir d’une spécification ICO. Nous présentons tout d’abord l’architecture générale de cet outil 
puis les fonctionnalités qui lui sont associées. 

2.1 Architecture générale 

La Figure 82 présente l’architecture générale de l’environnement Petshop, outil supportant le 
processus de conception lié à l’approche Mefisto que nous avons présenté dans le chapitre 
précédent. Cet outil permet l’édition, la vérification et l’exécution d’ICO-Classes.  
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Figure 82 : Architecture de l’environnement Petshop 

Les rectangles correspondent aux modules fonctionnels de l’environnement. Il s’agit du module 
d’édition d’ObCS, des outils d’analyse, de l’interprète ICO et du module de construction 
d’interfaces. Les trois premiers modules sont des outils que nous avons développés. Les 
documents correspondent aux modèles produits et utilisés par ces modules. Les double-flèches 
représentent les actions d’éditions (accès en lecture-écriture) et les flèches simples représentent des 
actions en lecture seulement. 

2.2 L’environnement graphique Petshop 

La capture d’écran présentée dans le Figure 83 montre la fenêtre d’édition de l’instance instance1 
de la CO-Class exemple. Cette fenêtre est décomposée en quatre parties : 

• L’interface CORBA-IDL de l’ICO-Classe éditée, qui indique quels sont les services 
offerts par la CO-Classe. Cette interface a été générée à partir d'une interface CORBA-
IDL, qui a été fournie par les concepteurs du système. En utilisant le « mapping » IDL-
CO (présenté de manière informelle dans le  Chapitre 3), un squelette de spécification 
comportementale est généré automatiquement dans la zone d’édition. L’ObCS de notre 
exemple n’offre aucun service. 

• La zone d’édition de l’ObCS, où l’on peut définir l’ObCS en elle-même. Cet éditeur 
permet également la vérification syntaxique du modèle. 

• Les résultats d’analyse de l’ObCS en cours de construction. Il s’agit du calcul des 
invariants de places et de transitions. Cela donne au concepteur des informations sur les 
propriétés que vérifie l’ObCS en cours d’édition : conflit, vivacité, caractère borné des 
places, présence d'un état d'accueil …  
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• La représentation matricielle de l’ObCS en cours de construction. Il s’agit de la matrice 
d’incidente associée à l’ObCS. 
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Figure 84 : L’application de dessin 

Nous présentons dans les sections suivantes les outils et les méthodes permettant d’éditer les 
différentes parties d’un ICO : partie présentation, ObCS, fonction de rendu et fonction 
d’activation. 

3.1 Edition de la partie présentation 

La parte présentation d’un ICO précise l’apparence de cet ICO et les méthodes graphiques qui lui 
sont associées. Cette description peut être faite à un niveau d’abstraction plus ou moins important.  

Si l’on désire prototyper l’application, il est nécessaire de décrire la partie présentation d’un ICO à 
l’aide d’un langage de programmation, sous forme exécutable. Pour cela, nous utilisons très 
souvent le langage Java associé à l’un de ses éditeurs (JBuilder, NetBeans, Eclipse, …).  

La Figure 85 décrit la partie présentation de l’application de dessin. Elle présente son apparence 
graphique et l’ensemble des méthodes de rendu qui lui sont associées. Ces méthodes sont ensuite 
appelées par les fonctions de rendus. 

 

class LineDrawingJPanel implements JPanel { 

 

 

Rendering methods { 

  drawGhost1(int x, int y) { 

   //Dessine une ligne fantôme entre le point (x, y) 

   //et le second point de la ligne. 

  } 

 - 165 - 



 Chapitre 7 

  eraseGhost1(int x, int y) { 

   //Efface la ligne fantôme entre le point (x, y) 

   //et le second point de la ligne. 

  } 

  drawLine1(int x, int y) { 

   //Dessine une ligne entre le point (x, y) 

   //et le second point de la ligne. 

  } 

  drawGhost2(int x, int y) { 

   //Dessine la ligne fantôme entre le point (x, y) 

   //et le premier point de la ligne. 

  } 

  eraseGhost2(int x, int y) { 

   //Efface la ligne fantôme entre le point (x, y) 

   //et le premier point de la ligne. 

  } 

  drawLine2(int x, int y) { 

   //Dessine une ligne entre le point (x, y) 

   //et le premier point de la ligne. 

  } 

 } 

} 

Figure 85 : Partie présentation

3.2 Edition des ObCS 

Le modèle présenté dans la Figure 86 décrit le comportement de la technique d’interaction mise en 
jeu dans notre application. Au départ, l’application est en attente. Quand le bouton de la souris est 
pressé sur l’un des points de la ligne, un fantôme est dessiné. Ce fantôme est mis à jour tant que 
l’utilisateur déplace la souris. Lorsque le bouton de la souris est relâché, la position de la ligne est 
mise à jour, l’événement moveLeft(x0, y0) est levé et l’application revient dans son état initial. Ce 
modèle est dupliqué dans la mesure où les deux extrémités de la ligne peuvent être déplacées en 
même temps. 
class LineDrawingJPanel { 

//Places et marquage initial : 

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

 place idle_1 <int, int> 

 place dragging_1 <int, int> 

 place idle_2 <int, int> 

 place dragging_2 <int, int> 
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} 

Figure 86 : Partie comportement 

L’action trigger("event", param1, param2, …, paramN) ajoutée à une transition indique la levée 
d’un événement event ayant pour paramètre les valeurs param1, param2, …, paramN.  

L’édition de l’ObCS correspondant se fait grâce à l’environnement graphique Petshop.  

3.3 Edition de 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 dialogue du système interactif. Plus précisément, cela 
revient à mettre en relation le dépôt ou le retrait de jetons dans des places d’une part et les 
changements de présentation (à travers une méthode de rendu) d’autre part. Le Tableau 36 décrit le 
rendu associé à notre application. 

 
Nom de l’élément Evénement Méthode de rendu 

Jeton-entre <x, y>  drawGhost1(x, y) Place Dragging_1 
Jeton-sort <x, y>  eraseGhost1(x, y) 

Transition Up_1 Tirée avec <x, y> drawLine1(x, y) 
Jeton-entre <x, y>  drawGhost2(x, y) Place Dragging_2 
Jeton-sort <x, y>  eraseGhost2(x, y) 

Transition Up_2 Tirée avec <x, y> drawLine2(x, y) 

Tableau 36 : Fonction de rendu de l’application de dessin 

Les changements de marquage d’un ObCS sont représentés par l’implémentation de l’interface 
logicielle et par l’enregistrement d’un observateur auprès de l’interprète de réseaux de Petri. 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 sert d’intermédiaire entre l’interprète et l’objet 
interactif associé. 
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Figure 87 : Schéma d'implémentation de la fonction de rendu 

La Figure 87 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. 

Le rendu n’est donc pas édité à l’aide d’un outil mais directement implémenté dans le langage de 
programmation ayant permis de décrire la partie présentation de l’ICO. 

3.4 Edition de la fonction d’activation 

Décrire la fonction d’activation, c’est décrire une relation entre les événements de l’utilisateur sur 
les objets de l’espace d’interaction et un service utilisateur. Si un service utilisateur est 
franchissable et que l’événement associé est levé (lorsque l’utilisateur effectue l’action 
correspondante sur un objet d’interaction), alors la transition est tirée (et ses actions exécutées). 

Le Tableau 37 donne la fonction d’activation de l’application de dessin. Les actions produites par 
la souris gauche sont liées au point gauche et celles produite par la souris droite au point droit. 
MouseDown1, MouseDrag1 et MouseReleased1 sont les événements de glisser-déplacer 
classiques émis par la souris droite. Les trois autres événements sont liés à la souris gauche. 

 
Objet d’interaction Evénement Service 
LineDrawingJPanel MouseDown1 <x, y> Down_1 
LineDrawingJPanel MouseDrag1 <x, y> Drag_1 
LineDrawingJPanel MouseReleased1 <x, y> Up_1 
LineDrawingJPanel MouseDown2 <x, y> Down_2 
LineDrawingJPanel MouseDrag2 <x, y> Drag_2 
LineDrawingJPanel MouseReleased2 <x, y> Up_2 

Tableau 37 : Fonction d’activation de l’application de dessin 

A l’heure actuelle, Petshop ne permet pas l’édition de la fonction d’activation. Une solution est 
d’implémenter celle-ci comme nous le faisons pour la fonction de rendu. Si cela reste possible, 
c’est difficilement gérable dans le cadre de la multimodalité, où de nombreux périphériques non-
standards interviennent. 

Nous avons donc choisi d’utiliser l’environnement ICON pour représenter la fonction d’activation 
en terme de configuration d’entrée. 

La Figure 88 donne le modèle ICOM correspondant aux événements nécessaires au 
fonctionnement du LineDrawingJPanel de la spécification ICO. 
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Figure 88 : Représentation ICOM des événements nécessaires au fonctionnement du 

LineDrawingJPanel de la spécification ICO 

La Figure 89 donne la configuration d’entrée qui correspond à la fonction d’activation de 
l’application de dessin.  

 
Figure 89 : Exécution de la configuration d’entrée de l’application de dessin dans 

ICON 

Une fois cette configuration éditée, elle peut être exécutée. Il est important de comprendre que les 
deux environnements, Petshop et ICON, s’exécutent en même temps.  

4 Conclusion 
L’existence d’environnements permettant l’édition d’une notation formelle est un critère 
d’utilisabilité essentiel. De plus, le caractère exécutable des réseaux de Petri, qui servent de base 
aux ICO, permet le prototypage des applications modélisées. 
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Cependant, des modifications sur les environnements que nous venons de présenter sont en cours. 
D’une part, nous souhaitons intégrer le travail fait dans ICON au niveau des périphériques d’entrée 
directement dans Petshop. D’autre part, un gros travail reste à faire sur la gestion du rendu. En 
effet, à l’heure actuelle, celle-ci est dispatchée entre le Windows manager (déplacement du curseur 
de la souris, …), ICON (rendu associé aux devices) et la fonction de rendu (appel de méthodes 
graphiques sur les présentations des ICO). A terme, nous souhaitons que le rendu puisse être 
intégralement géré par Petshop.  
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Chapitre 8 
Etude de cas : un prototype issu du contrôle de satellites 

Résumé du chapitre 
Jusqu’à présent, nous avons présenté les ICO et leur utilisation dans le cadre de processus de 
développement. Nous montrons dans ce chapitre comment utiliser cette technique de description 
formelle dans le processus RUP pour aboutir à la modélisation d’un système. Nous avons choisi de 
présenter une application mettant en jeu : 

• Deux modalités actives faisant intervenir le geste ; 

• Une modalité active faisant intervenir la parole ; 

• Un rendu très simple, qui ne nous permet pas de mettre en jeu les fonctions de rendu 
étendues que nous avons présentées dans la partie précédente. 

 

Le domaine du contrôle de satellites est un domaine où il reste de nombreux problèmes à résoudre. 
Par exemple, la communication entre le satellite et le sol n’est possible que durant un court 
moment, à intervalles de temps espacés. Le travail d’un opérateur au sol est donc constitué de très 
courtes périodes d’activité très intenses entrecoupées de longs moments d’inactivité. Cela implique 
qu’il faut absolument être capable de fournir un maximum d’informations en un minimum de 
temps, tout en s’assurant de la fiabilité de ces informations.  

C’est pourquoi, depuis quelques années, la part consacrée aux Interfaces Homme-Machine dans 
les SSC (Segments Sol de Contrôle) ne cesse de croître. Il en est de même pour les coûts de 
conception, de développement et d’exploitation de ces IHM particulières. 

L’étude de cas que nous présentons dans ce chapitre est issue du projet IMAGES (IHM 
Multimodales et visualisation 3D Adaptées à la GEstion de Satellites) [Ould et al. 2004] lancé par 
le CNES (Centre National d’Etudes Spatiales) dans le but d’étudier l’apport de techniques 
d’interaction innovantes pour les Segments Sols de Commande et Contrôle de satellites et de 
vérifier leur adéquation aux besoins particuliers des SSC. Cette étude porte plus particulièrement 
sur les IHM multimodales et en 3D.  

Dans un premier temps, nous précisons les raisons pour lesquelles nous avons choisi cet exemple, 
puis nous décrivons le fonctionnement de l’application de façon informelle. Enfin, nous présentons 
cette application de façon formelle en nous basant sur les activités de RUP.  

1 Intérêt de l’exemple 
L’étude lancée dans le cadre du projet IMAGE porte sur l’utilisation de techniques d’interaction 
multimodales et de rendu 3D dans le cadre du contrôle de satellite. Dans ce but, une application de 
visualisation 3D a été créée. Cette application jouant le rôle de noyau fonctionnel dans notre 
exemple, nous ne nous sommes pas intéressés à son fonctionnement. Nous présentons ici 
l’interface (partie interaction physique et logique et contrôleur de dialogue selon ARCH) de cette 
application de visualisation 3D. La communication entre le noyau via le bus logiciel 
Ivy.(http://www.tls.cena.fr/products/ivy/index.html). 

L’intérêt de cet exemple est qu’il fait intervenir tous les cas de fusion de modalités actives. En 
effet, l’application que nous présentons supporte l’utilisation synergique de deux modalités basées 
sur l’interaction avec un dispositif de pointage et de la modalité vocale.  

En outre, même si l’application présentée ici n’a aucune prétention d’utilisabilité, ni même 
d’utilité, elle a été réellement implémentée. Cela permet de montrer la faisabilité de la 
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modélisation d’une application multimodale et l’interopérabilité de notre approche avec différents 
composants logiciels (classes Java, bus Ivy, …). 

2 Présentation informelle 
L’application que nous présentons ici permet la manipulation interactive d’objets 3D par 
l’intermédiaire d’une interface multimodale. Le modèle 3D représente un satellite simplifié. 
L’utilisateur peut désigner des objets 3D de la scène et les déplacer dans les trois dimensions. 

Une interface est fournie à l’utilisateur, lui permettant de contrôler l’objet 3D sélectionné dans la 
scène, suivant les 3 axes (Haut/Bas, Avant/Arrière, Droite/Gauche) au moyen de boutons. 
L’utilisateur dispose de deux souris, ce qui lui permet de combiner 2 directions de déplacement 
(par exemple Haut et Droite). Le déplacement est continu tant que les boutons restent enfoncés. La 
vitesse de déplacement est contrôlée par la voix : l’utilisateur peut accélérer ou ralentir le 
déplacement par commande vocale, en prononçant les mots « faster » ou « slower ». 

Ces informations sont traitées et transmises via un bus logiciel à l’application de visualisation 3D, 
qui est considéré comme un noyau fonctionnel. C’est lui qui gère la sélection, l’affichage et les 
objets 3D. La Figure 90 donne un aperçu du modèle 3D manipulé. 

 
Figure 90 : Affichage 3D 

Les différents éléments 3D peuvent être sélectionnés directement, en cliquant dessus, et déplacés 
au moyen de l’interface multimodale que nous présentons dans la suite. 

3 Description formelle 
Nous avons choisi de présenter cette application en fonction du processus de développement RUP. 
Vu la simplicité de l’exemple, il n’est pas nécessaire de mettre en jeu les différentes phases d’une 
activité ni la totalité des diagrammes associés à une activité. De même, nous ne présentons que les 
activités d’expression des besoins et d’analyse et de conception car ce qui nous intéresse n’est pas 
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de savoir comment cette application a été implémentée ou déployée mais bien comment elle a été 
conçue.  

3.1 Activité d’expression des besoins 

Le but de cette phase est de décrire ce que le système doit être capable de faire et de fournir la liste 
des fonctionnalités à implémenter, ainsi qu’un ensemble de contraintes à respecter. 

Les diagrammes associés à cette phase sont principalement les diagrammes de cas d’utilisation et 
les diagrammes de séquence. 

La Figure 91 donne les deux cas d’utilisation associés à notre application. L’utilisateur peut soit 
modifier la vitesse de déplacement d’une pièce soit modifier le mouvement de la pièce. La 
sélection d’une pièce est gérée directement par l’application de visualisation 3D. Ce choix nous est 
imposé par le comportement de cette dernière. 

 
Figure 91 : Cas d’utilisation associé à l’interface du moteur 3D 

Au vu de la simplicité de cet exemple, il ne nous a pas semblé nécessaire de préciser ces cas 
d’utilisation durant l’activité d’expression des besoins. Aucune contrainte n’intervient à ce niveau-
là (la vitesse et la direction pouvant être modifiées de façon synergique). Aucun diagramme de 
séquence n’est donc donné ici. 

3.2 Activité d’analyse et de conception 

Lors de cette activité, on précise la façon dont le système va être implémenté et on vérifie que le 
système offre bien toutes les fonctionnalités identifiées au cours de la phase précédente. Cette 
activité s’appuie sur les diagrammes de séquences, de classes, de collaboration d’activité et sur les 
diagrammes Etats/Transitions. Nous rappelons que ces derniers sont remplacés par les modèles 
ICOs des différentes classes de l’application. 

La Figure 92 présente le diagramme de séquence illustrant les cas d’utilisation identifiés lors de 
l’activité d’expression des besoins. L’utilisateur peut modifier la trajectoire d’un objet au moyen 
de boutons corrélés. Chaque pair de boutons contrôle le déplacement selon un axe. L’utilisateur 
prononce « faster » ou « slower » pour modifier la vitesse de déplacement de l’objet. 

Le diagramme de la Figure 92 indique également que les actions de l’utilisateur sur les boutons 
sont écoutées par les instances de la classe ButtonPair qui traite ces événements et émet à son tour 
des événements vers une instance de la classe ContinuousMove. Cette classe reçoit directement les 
événements correspondant à la prononciation des mots « faster » et « slower ».  
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Figure 92 : Diagramme de séquence illustrant les cas d’utilisations de la Figure 91 

Il est impossible de représenter ces informations dans le diagramme de cas d’utilisation ou dans le 
diagramme de séquence. Néanmoins, le diagramme de cas d’utilisation est suffisant pour présenter 
les fonctionnalités nécessaires au bon fonctionnement du système et les diagrammes de séquences 
permettent de montrer comment les informations transitent entre les éléments de l’interface et les 
objets de l’application. 

La Figure 93 donne le diagramme de classe qui correspond à notre application. Ce diagramme fait 
intervenir trois classes : PairButton, ContinuousMove et FunctionnalCore. Les instances de la 
classe PairButton informe l’instance de la classe ContinuousMove des actions de l’utilisateur sur 
les boutons corrélés. Celle-ci fait appel à la méthode move de la classe FunctionnalCore lorsque 
cela est nécessaire. 

 
Figure 93 : Diagramme de classe  

Cette spécification fait donc intervenir trois classes d’ICO.  

• La classe ButtonPair (Section  3.2.1) spécifie le comportement d’une paire de boutons 
« corrélés » (par exemple Gauche/Droite) de telle sorte qu’ils soient en exclusion 
mutuelle. 
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• La classe ContinuousMove (Section  3.2.2) spécifie le déplacement continu d’un objet 3D, 
conformément à la direction demandée et à la vitesse de déplacement courante. 

• La classe FunctionnalCore (Section  3.2.3) permet de transmettre au contrôleur de 
dialogue les informations relatives au déplacement de l’objet sélectionné.  

Pour compléter la spécification, deux classes Java ont été définies pour servir de structures de 
données, échangées entre les divers composants : 

• La classe MotionEvent permet de décrire sur quel axe et dans quelle direction un 
mouvement doit avoir lieu. 

• La classe MotionVector permet de combiner plusieurs mouvements (ex : positif sur l’axe 
des X et négatif sur l’axe des Z). Elle possède entre autre trois méthodes importantes :  

o La méthode startMove(MotionEvent e), qui permet de préciser le début d’un 
déplacement sur un axe (X, Y ou Z) et dans une direction (positive ou négative) 
indiqués dans e. 

o La méthode stopMove(motionEvent e), qui permet d’indiquer la fin d’un 
déplacement le long d’un axe précisé dans e. 

o La méthode isStill(), qui retourne vrai si le vecteur n’indique aucun déplacement 
sur aucun axe et faux sinon. 

Nous donnons dans la suite des descriptions ICO des trois classes principales mises en jeu par 
cette application en remplacement des diagrammes états/transitions habituellement utilisés dans 
RUP.  

3.2.1 L’ICO-Classe ButtonPair 

La classe ButtonPair gère l’exclusion mutuelle entre deux boutons : on ne peut enfoncer un des 
boutons de la paire que si l’autre est relâché. Cette classe génère également des événements 
écoutés par la classe ContinuousMove qui va les combiner. 

3.2.1.1 La représentation graphique 

La représentation graphique est la partie de la spécification qui est perceptible pour l’utilisateur. 
Dans notre exemple, il s’agit des deux boutons corrélés. La Figure 94 présente le code associé à 
ces boutons en utilisant des objets issus de la boîte à outils de JavaTM Swing. 
public class ButtonPair extends JPanel { 

//Attributes 

  JButton positiveButton, negativeButton; // 2 boutons 

 //Rendering methods  

  setNegativeEnabled( ) { 

   //Précise si le bouton negativeButton est grisé ou non 

  } 

  setPositiveEnabled( ) { 

   //Précise si le bouton positiveButton est grisé ou non 

  } 

} 

Figure 94 : Représentation graphique d’une instance de l’ICO-Classe ButtonPair 
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Les représentations graphiques associées aux boutons positiveButton et negativeButton sont 
fonction de l’instance de l’ICO-Classe ButtonPair considérée. Ces représentations ne sont pas 
connues à ce niveau-là. C’est seulement au niveau de l’ICO-Classe ContinuousMove qu’elles sont 
données.  

3.2.1.2 Le comportement 

La Figure 95 propose une implémentation possible pour l’ObCS de la classe ButtonPair. 
class ButtonPair { 

//Places et marquage initial : 

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

 place positiveDown <MotionEvent> 

 place positiveUp <MotionEvent> = 1 * <new MotionEvent(axis, 
MotionConstants.NEGATIVE)> 

 place negativeDown <MotionEvent> 

 place negativeUp <MotionEvent> = 1 * <new MotionEvent(axis, 
MotionConstants.POSITIVE)> 

 

} 

Figure 95 : Implémentation de la classe ButtonPair 

Les places negativeUp et positiveUp portent des références vers des instances de la classe 
MotionEvent, qui indiquent sur quel axe et dans quel sens le mouvement a lieu. Lorsque 
l’utilisateur appuie sur l’un des deux boutons corrélés, la transition correspondante 
(negativePress_ ou positivePress_) est franchie. Un événement indiquant le début d’un 
déplacement est levé. Lorsque l’utilisateur relâche le bouton, la transition correspondante 
(negativeRelease_ et positiveRelease_) est franchie et un événement indiquant la fin du 

 - 178 -  



Etude de cas : un prototype issu du contrôle de satellites 

mouvement est levé. Les transitions negativePress_ et positivePress_ sont en conflit structurel. En 
effet, leurs places d’entrées sont les mêmes. Si l’une de ces transitions est franchie, l’autre cesse 
d’être franchissable. Il est en effet impossible de maintenir enfoncé les deux boutons en même 
temps.  

3.2.1.3 La fonction d’activation  

Le Tableau 38 donne la fonction d’activation de l’instance associée à l’ICO-Classe ButtonPair.  
Objet d’interaction Evénement Event-handler 

positivetButton press negativePress 
positiveButton release negativeRelease 
negativeButton press positivePress 
negativeButton release positiveRelease 

Tableau 38 : Fonction d’activation de la classe ButtonPair 

3.2.1.4 La fonction de rendu 

Le seul rendu qui intervient à ce niveau est le rendu d’activation associé aux paires de boutons. Le 
Tableau 39 donne la fonction de rendu d’activation associée a l’ICO-Classe ButtonPair 

Event-handler Méthode de rendu 
negativePress setNegativeEnabled() 
positivePress setPositiveEnabled() 

Tableau 39 : Fonction de rendu d’activation de la classe ButtonPair 

3.2.2 L’ICO-Classe ContinuousMove 

Le contrôleur de dialogue reçoit les événements émis par les trois instances de ButtonPair ainsi 
que les événements émis par l’utilisateur au moyen de la parole. Il interprète ces différentes 
informations et gère les appels à l’adaptateur du noyau fonctionnel, quand cela est nécessaire.  

3.2.2.1 La représentation graphique 

La représentation graphique associée à la CO-Classe ContinuousMove est une fenêtre contenant 
les trois instances de ButtonPair ainsi qu’un ensemble de champs et de bouton permettant de 
contrôler l’objet à déplacer. Du fait de l’implémentation de l’application de visualisation 3D, les 
événements émis par ces objets sont directement envoyés au noyau fonctionnel. Pour des raisons 
de clarté, nous n’y faisons pas référence ici. La Figure 96 présente le code associé à ces boutons en 
utilisant des objets issus de la boîte à outils de JavaTM Swing. 
public class ButtonPair extends JPanel { 

 

//Attributes 

  JButton  mRightButton, mLeftButton,  

    mForwardButton, mBackwardButton,  

    mUpButton, mDownButton;  

} 

Figure 96 : Représentation graphique de l’ICO-Classe ContinuousMove 
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C’est ici que les représentations graphiques des trois instances de l’ICO-Classe ButtonPair sont 
données. 

3.2.2.2 Le comportement 

La Figure 97 propose une implémentation possible pour la classe CoutinuousMove.  
 

class ContinuousMove{ 

//Places et marquage initial : 

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

 place idle <MotionVector> = 1 * <new MotionVector()> 

 place moving <MotionVector> 

 place delay <int> = 1 * < 500 > 

 place core <FunctionnelCore> = 1 * <new FunctionnelCore ()> 

 place done < FunctionnelCore * int> 

 

} 

Figure 97 : Implémentation de la classe ContinuousMove 

Cette implémentation fait intervenir la classe MotionVector. Nous rappelons que cette classe 
permet de combiner plusieurs mouvements (ex : positif sur l’axe des X et négatif sur l’axe des Z). 
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La place idle contient une référence vers une instance de la classe MotionVector. Si cette place 
contient un jeton, cela signifie qu’aucun déplacement n’est en cours. Lorsqu’un mouvement est 
initié sur un axe, le service startMove est appelé. L’instance de MotionVector est mise à jour et un 
jeton est déposé dans moving. Lorsque le mouvement cesse, la transition stopMove est franchie et 
l’instance de MotionVector est mise à jour. Lorsque plus aucun mouvement n’est en cours, la 
transition noMotion est franchie et un jeton est redéposé dans idle. 

La place delay contient une référence vers un entier delay. Initialement, cet entier vaut 500. Si un 
mouvement est en cours, un message est émis via le bus Ivy vers le moteur 3D toutes les delay 
millisecondes. La valeur de delay peut toujours être réduite et dans la mesure où delay reste 
compris entre les valeurs 100 et 1000. 

3.2.2.3 La fonction d’activation 

Cette classe fait intervenir quatre events-handlers : startMove, stopMove, faster et slower. Les 
événements associés aux event handlers faster et slower sont fournis par l’utilisateur au moyen 
d’un microphone. Le Tableau 40 donne la fonction d’activation correspondante. 

 
Objet d’interaction Evénement Service 

aucun Prononciation de « faster » faster 
aucun Prononciation de « slower » slower 

Tableau 40 : Fonction d’activation de la classe ContinuousMove 

Les événements associés aux events-handlers startMove et stopMove sont fournis par les trois 
instances de l’ICO-Classe ButtonPair. La gestion des liens d’écoute entre ces instance et l’instance 
de l’ICO-Classe ContinuousMove est décrite de façon dynamique dans la CO-Classe Main.  

3.2.2.4 La fonction de rendu 

Aucun rendu n’est associé à cette classe. 

3.2.3 La CO-Classe FunctionnalCore 

L’adaptateur du noyau fonctionnel est appelé (via un appel de méthode) par le contrôleur de 
dialogue à chaque fois que le modèle 3D doit être mis à jour. La nouvelle position de l’objet 
sélectionné est transmise à l’adaptateur sous forme d’une référence vers un objet de type 
MotionVector. L’adaptateur traduit ce vecteur en déplacement sur les axes X, Y et Z et utilise le 
bus Ivy pour transmettre ces informations au noyau fonctionnel de l’application, à savoir le moteur 
3D. La Figure 98 propose une implémentation possible pour la CO-Classe FunctionnalCore.  

 

class FunctionnalCore{ 

//Places et marquage initial : 

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

 place axe_X <MotionVector> 

 place axe_Y <MotionVector> 

 place axe_Z <MotionVector> 

 place X_motion <MotionConstants> 

 place Y_motion <MotionConstants> 

 place Z_motion <MotionConstants> 

 place ivy <ivyBus> 
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} 

Figure 98 : Implémentation de la classe FunctionnalCore 

3.2.4 La classe Main 

Cette classe permet de créer les différentes instances des CO-Classe ButtonPair, ContinuousMove 
et FunctionnalCore et de gérer les liens d’écoute entre ces instances.  

Les trois instances de l’ICO-Classe ButtonPair sont créées par le franchissement des transitions 
createXPair, createYPair et createZPair. Le franchissement de la transition 
createFunctionnalCore crée une instance de la CO-Classe FunctionnelCore. Enfin, l’instance de 
l’ICO-Classe ContinuousMove est créée lors du franchissement de la transition createDialogue. 
Lorsque toutes ces instances ont été créées, les transitions listenToXPair, listenToYPair et 
listenToZPair deviennent franchissables. Ces transitions correspondent à la création des liens 
d’écoute entre l’instance de l’ICO-Classe ContinuousMove et les trois instances de l’ICO-Classe 
ButtonPair. 
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class Main{ 

 place start < > 

 place p2 < > 

 place p3 < > 

 place p4 < > 

 place FunctionnalCore < FunctionnalCore > 

 place XPair <ButtonPair> 

 place YPair <ButtonPair> 

 place ZPair <ButtonPair> 

 place dialogue < ContinuousMove > 

 

} 

Figure 99 : Implémentation de la classe Main 

4 Conclusion 
Ce chapitre remplit un double objectif : d’une part illustrer l’utilisation de RUP comme processus 
de conception intégrant les ICO et d’autre part montrer les modifications que nous avons apportées 
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aux ICO pour prendre en compte la multimodalité. Un autre intérêt de cet exemple est de faire 
intervenir deux modalités gestuelles et une modalité vocale utilisées de façon synergique.  

En ce qui concerne le processus de conception, nous avons mis en évidence le fait qu’il est 
possible d’intégrer la technique de description formelle ICO dans le RUP.  

En ce qui concerne la technique de description formelle des ICO, nous avons pu constater que les 
extensions que nous avons proposées sont nécessaires et suffisantes (du moins dans ce cas simple) 
à la prise en compte de la multimodalité en entrée. Cet exemple ne nous a par contre pas permis 
d’aborder l’aspect rendu multimodal. C’est pourquoi nous présentons dans le chapitre suivant un 
exemple de modélisation d’une application de réalité virtuelle. 
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Chapitre 9 
Etude de cas : le jeu d’échec virtuel  

Résumé du chapitre 
Le but de ce chapitre est double. D’une part, il permet d’illustrer la démarche Mefisto dans le cas 
d’un système multimodal. D’autre part, il permet de présenter les aspects de la notation ICO 
étendue qui n’ont pas pu être mis en relief dans l’étude de cas précédente. Nous présentons ici les 
modèles associés à une application de réalité virtuelle mettant en jeu :  

• La fusion entre une modalité active et une modalité passive ; 

• La discrétisation d’un flot d’informations ; 

• Un rendu complexe 

Cette étude nous permet en outre d’évaluer l’impact d’un changement de média d’entrée sur le 
fonctionnement de l’application. 

Une coopération avec le groupe Computer Graphics de l’UFRGS (Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul), nous a amené à modéliser une application de réalité virtuelle présentée dans 
[Nedel et al. 2003].  

Modéliser cette application présente un double enjeu : 

• Voir comment il est possible d’utiliser les extensions apportées à la notation ICO pour 
modéliser une telle application, avec ses contraintes propres (fusion de différentes 
entrées, rendu complexe, discrétisation d’un flot d’informations, …) ; 

• Evaluer l’impact du changement d’un ou plusieurs média(s) d’entrée(s) sur la 
modélisation. 

Dans un premier temps, nous précisons les raisons pour lesquelles nous avons choisi cet exemple, 
puis nous décrivons le fonctionnement de l’application de façon informelle. Enfin, nous présentons 
la modélisation de cette application en fonction des différentes étapes de la méthode Mefisto. Les 
modèles présentés ici ont été proposés dans [Navarre et al. 2005]. 

1 Intérêt de l’exemple 
L’exemple du jeu d’échec virtuel décrit dans [Nedel et al. 2003] nous a intéressé pour plusieurs 
raisons. Tout d’abord, il s’agit d’une application faisant intervenir des techniques de rendu post-
WIMP, ce qui nous permet d’illustrer le mécanisme de rendu que nous avons mis en place. De 
plus, cette application met en jeu une technique d’interaction passive qui fournit un flot 
d’informations. D’un part, cela montre comment discrétiser un flot d’informations continues. 
D’autre part, cela permet d’étudier la fusion entre une modélité active et une modalité passive. En 
outre, cette application peut être contrôlée soit grâce à une souris, soit grâce à la combinaison d’un 
gant et d’un capteur. Cela permet de mesurer l’impact d’un changement de média d’entrée sur la 
modélisation de l’application. Pour finir, modéliser cette application permet de vérifier qu’il est 
possible de faire coller la modélisation à l’implémentation. Nous avons pu soulever des erreurs 
dans la conception du système qui n’étaient pas apparues durant le développement. 

2 Présentation informelle de l’exemple 
L’objet de cette application est de supporter un certain nombre de tâches élémentaires au travers de 
la manipulation de pièces sur un jeu d’échec. Les tâches à réaliser sont des déplacements 
(horizontaux, verticaux et diagonaux) sans tenir compte des contraintes de déplacement des pièces 
dans un échiquier.  
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L’utilisateur peut saisir une pièce donnée, la déplacer et la déposer sur une case particulière. Si la 
pièce est déposée entre deux cases, elle est automatiquement déplacée sur la case la plus proche. 
Une pièce peut être posée sur une case contenant déjà une pièce. Deux techniques d’interaction 
différentes ont été développées : la manipulation directe des pièces et l’utilisation du ray casting.  

La manipulation directe d’une pièce a été implémentée avec deux dispositifs différents : la souris 
classique et la combinaison d’un gant (Data Glove 5) et d’un capteur de position (flock of birds) 
(voir Figure 100). La position du pointeur est représentée par une main en 3D. Dans le cas de la 
souris, l’utilisateur saisit une pièce en cliquant dessus, la manipule en déplaçant la souris et la 
repose en cliquant à l’endroit où il désire la laisser. Dans l’autre cas, le gant permet de capturer la 
position des doigts de la main, et le capteur de position sert à retrouver la position de la main 
(coordonnées x, y). L’utilisateur sélectionne une pièce en refermant ses doigts au-dessus d’elle 
(vision en pseudo 3D), la déplace en bougeant sa main et la relâche en rouvrant les doigts. 

  
Figure 100 : Le Data Glove et le Flock of Bird 

La technique d’interaction du ray casting ne peut fonctionner qu’avec le gant et le capteur de 
position. L’utilisateur manipule alors un faisceau dont la base est fixe et le bout permet de désigner 
les objets. Ce faisceau n’a pas de longueur fixe, il s’arrêtera sur le premier objet qui le coupe. 
L’utilisateur pourra saisir une pièce qui coupe le faisceau en refermant la main, la déplacer en 
bougeant (le mouvement de la main déplace l’extrémité du faisceau, pas sa base) et la relâcher en 
ouvrant la main.  

L’utilisateur peut passer d’une visualisation 2D à une visualisation 3D (avec un angle fixe) en 
appuyant sur la touche 0 (vue 2D) ou la touche 1 (vue 3D). La Figure 101 donne un exemple de 
ces deux visualisations avec la manipulation directe. 

  
Figure 101 : Les différentes vues du jeu d’échec virtuel 

Afin de ne pas compliquer l’exemple, nous ne présentons ici que les modèles relatifs à la technique 
de manipulation directe.  
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3 Description formelle de l’exemple 
Nous présentons cette étude de cas en suivant la méthode Mefisto, que nous avons présentée dans 
la section  2 du  Chapitre 6. Cette méthode fait intervenir trois types de modèles : les modèles de 
propriétés (Section  3.1), les modèles de tâches (Section  3.2) et le modèle du système (Section  3.3). 
La Section  3.4 présente l’analyse qualitative de ces modèles. 

3.1 

3.2 

Modélisation des propriétés 

L’exemple que nous présentons ici est très simple. Aucune propriété spécifique n’est associée à ce 
système. 

Modélisation de tâches 

Nous présentons les modèles de tâche en utilisant la notation CTT [Paterno et al. 97]. Cette 
technique de description formelle permet une décomposition hiérarchique des tâches représentée 
sous forme d’un arbre.  

Il y a quatre type de tâches :  

• Les tâche abstraites ( ) qui doivent être décomposées en sous-tâches ; 

• Les tâches utilisateurs ( ) qui représentent l’activité physique ou cognitive de 
l’utilisateur ; 

• Les tâches d’interaction ( ) qui sont accomplies par l’utilisateur sur le système ; 

• Les tâches systèmes ( ) qui sont complètement accomplies par le système. 

Un ensemble de liens permet de préciser les enchaînements temporels entre ces tâches. Il s’agit 
d’un sous-ensemble des opérateurs LOTOS [ISO 8807 88] les plus courants : T1 ||| T2 
(entrelacement), T1 [] T2 (choix), T1 >> T2 (activation), T1 []>> T2 (Activation avec passage 
d’informations, [T] (tâche optionnelle) … 

Le modèle de tâche associé au jeu d’échec virtuel est donné par la Figure 102.  

 
Figure 102 : Modèle de tâches associé au jeu d’échec virtuel 

Deux tâches principales sont disponibles : déplacer une pièce dans l’échiquier (sans tenir compte 
des contraintes de déplacement) et changer la vue courante. Chacune de ces tâches se décomposent 
en différentes sous-tâches. Par exemple, déplacer une pièce consiste à choisir la pièce à déplacer, 
éventuellement à décider où celle-ci va être déposée, puis à déplacer la pièce et enfin à la reposer.  
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Le modèle de tâches donné ici permet la description de l’enchaînement des tâches 
indépendamment des modalités utilisées pour accomplir ces tâches. Le passage à la multimodalité 
n’a donc pas d’influence sur le modèle de tâche. 

3.3 Modélisation du système 

La Figure 103 donne le diagramme de classe associé au jeu d’échec virtuel. Cette application fait 
intervenir différentes classes : 

• La classe Mouse décrit le comportement de la souris et la classe GloveAndFlockFusion 
décrit la combinaison d’un gant (Data Glove 5) et d’un capteur de position (flock of 
birds). Ces deux classes émettent toutes deux les événements attendus par EventHandler.  

• La classe DialogueController implémente EventHandle. Elle joue le rôle de controleur de 
dialogue selon Arch [Bass et al. 91]. Cette classe est composée d’un échiquier (classe 
Chessboard).  

• Le rendu est délégué à un objet de la classe Rendering qui est utilisé à la fois par la classe 
DialogueController et par la classe Keyboard (qui gère le changement de vue). 

 
Figure 103 : Diagramme de classe associé au jeu d’échec virtuel 

La Figure 104 présente l’architecture du jeu d’échec selon le modèle Arch. Les ICO-Classe 
Keyboard, Mouse et GloveAndFlockFusion correspondent à l’interaction logique en entrée : elles 
reçoivent les informations émises par les médias et les transforment en informations indépendantes 
de l’interface avant de les transmettre au contrôleur de dialogue.  

La classe DialogueController correspond au contrôleur de dialogue de l’application : cette classe 
reçoit les informations émises par les classes Mouse et GloveAndFlockFusion, les traite, gère les 
appels au noyau fonctionnel quand c’est nécessaire et informe la classe Rendering des 
informations à rendre perceptibles. Cette dernière correspond à l’interaction logique en sortie. 
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Figure 104 : Architecture du jeu d’échec virtuel selon Arch 

Dans la suite du document, nous présentons tout d’abord les deux modèles correspondant à 
l’interaction logique en entrée (gant et capteur, souris puis clavier), puis nous nous intéressons à la 
modélisation du contrôleur de dialogue et enfin nous donnons le modèle qui correspond à 
l’interaction logique en sortie. 

3.3.1 Interaction logique en entrée 

Dans cette section, nous présentons les modèles qui explicitent la façon dont les entrées physiques 
(actions de l’utilisateur sur les médias) sont traitées pour donner des événements logiques 
utilisables par le contrôleur de dialogue. A ce niveau, deux techniques d’interaction sont offertes à 
l’utilisateur (la souris ou le couple gant – capteur), ce qui implique une ICO-Classe différente pour 
chaque dispositif. 

3.3.1.1 L’ICO-Classe GloveAndFLockFusion  

La Figure 105 propose une implémentation possible de la classe GloveAndFlockFusion, qui opère 
la fusion entre les informations fournies par le gant et le capteur et produit les événements Pick, 
Drop et Move nécessaires au fonctionnement de l’application.  
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class GloveAndFlockFusion { 

//Places et marquage initial : 

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

 place wait <Object, Object > = <ref_FOB, ref_FD> 

 place begin < Integer, Point, Object, Object > 

 place current < Integer, Point, Object, Object > 

 place last < Point, Integer> = <0, 0> 

 

} 

Figure 105 : Comportement bas niveau avec gant + capteur  

A chaque fois que l’événement Idle (événement système appelé régulièrement dans la boucle de 
gestion des événements par les langages graphiques tel qu’OpenGL, par exemple) se produit, le 
franchissement de la transition init_ permet de récupérer sur les capteurs la position des doigts sur 
le gant et la position de la main dans l’espace sur le capteur (calcul des variables g et p dans la 
transition).  

Dans un premier temps (transitions Pick, NotPick, Drop et NotDrop), on compare la position 
courante des doigts avec leur ancienne position (donnée portée par le jeton de la place Last). Si 
cette position a changé et que la main est complètement ouverte (resp. complètement fermée), la 

 - 190 -  



Etude de cas : le jeu d’échec virtuel 

transition drop (resp. pick) est franchie et l’événement Drop(p) (où p est la position courante de la 
main) est levé (resp. l’événement Pick(p)). Dans le cas contraire, l’une des transitions notPick ou 
notDrop est franchie. 

Dans un second temps, la position courante de la main est comparée avec la position précédente de 
la main et l’une des transitions move ou notMove est franchie. 

C’est ce mécanisme de comparaison de données qui permet de discrétiser les flux de données émis 
par le gant et le capteur. Les données ne sont pas filtrées et seul le calibrage du capteur détermine 
la finesse de l’interaction. 

Aucun rendu n’intervient à ce niveau là. 

 
Objet d’interaction Evénement Service 

Système Idle Init 

Tableau 41 : Fonction d’activation associée à l’ObSC de la Figure 105  

3.3.1.2 L’ICO-Classe Mouse 

Comme dans la section précédente, nous désirons produire les événements Pick, Drop et Move, 
afin de pouvoir substituer facilement ce media d’entrée au couple gant – capteur. Le 
fonctionnement de l’adaptateur de la souris, décrit par la Figure 106, est relativement simple.  
class Mouse { 

//Places et marquage initial : 

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

 place idle <Point> = <new Point(0, 0)> 

 place selected <Point> 

 

}; 

Figure 106 : Comportement bas niveau avec souris 

A chaque fois que la souris bouge, un événement Move est levé pour être capturé par cet ICO. 
Quelque soit l’état dans lequel il se trouve, le résultat est la production d’un nouvel événement 
Move (c’est une simple transmission). 
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Les événements Pick et Drop sont associés au même événement souris, le clic, où la seule 
différence réside dans la séquence des clics (le premier clic génère un Pick, le second un Drop, le 
troisième, un Pick, etc.). 

 
Objet d’interaction Evénement Service 

aucun Clic(x, y) Clic 
aucun Move(x, y) Move 

Tableau 42 : Fonction d’activation associée à l’ObSC de la Figure 106 

3.3.1.3 L’ICO-Classe Keyboard 

Le rôle du clavier est d’indiquer (suivant la dernière touche qui a été pressée) si la visualisation du 
rendu se fait en 2D ou en 3D. Son comportement, donné en Figure 107, est donc très simple. Il y a 
deux états possibles, correspondant aux deux vues possibles et qui sont fonction de la dernière 
touche enfoncée.  

 
Objet d’interaction Evénement Service 

aucun keyPressed(0) View0 
aucun keyPressed(1) View1 

Tableau 43 : Fonction d’activation associée à l’ObSC de la Figure 107 

class Keyboard { 

//Places et marquage initial : 

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

 place perspective <> = <> 

 place up <> 

 

} 

Figure 107 : Comportement du clavier 

Dans cet exemple, nous utilisons une CO-classe dédiée au rendu, que nous appelons objet de rendu 
(présenté dans la Section  3.3.3). Cette CO-classe offre un ensemble de services qui permettent de 
gérer l’apparence de la partie présentation.  

Ainsi, ici, à chaque état correspond un événement de rendu particulier, donné par la fonction de 
rendu dans le Tableau 44, qui permettra de préciser à laquelle des deux vues on a affaire.  

 
Nom de l’élément Evénement Evénement de rendu 
Place perspective jeton_entre view(0) 

Place up jeton_entre view(1) 

Tableau 44 : Rendu associé au comportement de la Figure 107 
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3.3.2 L’ICO-Classe DialogueController 

Quel que soit le média d’entrée choisi (souris classique ou couple gant - capteur), le jeu 
d’événements intéressant le contrôleur de dialogue reste le même : Pick(p), Drop(p) et Move(p). 
La Figure 108 précise l’implémentation de cette classe. 
class DialogueController{ 

//Places et marquage initial : 

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

 place idle <Integer, Integer> = {1 * <0, 0>} 

 place testingSelection <Integer, Integer, Square> 

 place notPicked <Integer, Integer> 

 place picked <Integer, Integer, Chessmen> 

 place stock <Chessmen, Square> 

 

} 

Figure 108 : Comportement du contrôleur de dialogue 

Comme le montre la Figure 108, quand un Pick(p) a lieu, on récupère la case c correspondant aux 
coordonnées p (transition Pick_1). On regarde si la place Stock (l’ensemble des couples 
pièce/case) contient une référence à c. Si oui, la pièce correspondante peut être déplacée (Move_2) 
et relâchée (Drop_1). Si non, on attend que la pièce soit reposée (Drop_2) et on retourne dans 
l’état initial. 
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C’est à ce niveau-là que le rendu intervient, comme spécifié par le Tableau 45. Il s’agit en fait 
d’événements de rendu liés aux changements d’état du réseau, récupérés, comme précédemment, 
par des ICO de plus haut niveau (ICO de rendu logique et/ou physique), représentant les médias de 
sortie.  

Cette délégation du rendu à une autre ICO-classe est nécessaire car l’ICO-Classe 
DialogueController ne dispose pas de toutes les informations nécessaires au rendu. En effet, cette 
ICO-Classe connaît l’état de l’interaction mais elle ne connaît pas le type de visualisation à 
employer (2D ou 3D), information qui est fournie par le Tableau 44. 

Nom de l’élément Evénement Evénement de rendu 
Place idle jeton_entre <x, y> moveOpenHand(x, y) 

Place picked jeton_entre <x, y, pi> moveCloseHand (x, y, pi) 
Place notPicked jeton_entre <x, y> moveCloseHand (x, y, null) 

jeton_entre <pi, c> unselect(c) Place stock 
jeton_retire <pi, c> select(pi) 

Tableau 45 : Rendu associé au comportement de la Figure 108 

3.3.3 L’ICO-Classe Rendering 

La gestion du rendu passe par la prise en compte des changements d’états des deux réseaux 
présentés en Figure 107, en Tableau 44, en Figure 108 et en Tableau 45, à travers le traitement des 
appels de méthodes de rendu correspondantes. Ainsi, l’ICO de rendu logique (Figure 109) procède 
à la fusion des événements reçus, pour les traduire en appel de méthodes de rendu classiques. 
class Rendering { 

//Places et marquage initial : 

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

 place idle <Integer, Integer> = {1 * <0, 0>} 

 place empty_Move <Integer, Integer> 

 place move_Chessman <Chessmen, Integer, Integer> 

 place view <Integer> 

 

} 

Figure 109 : Comportement du rendu logique 
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Au départ, la position de la main ouverte et la visualisation courante sont connues. La visualisation 
est mise à jour à chaque fois que l’événement changeView(v) est reçu. De la même façon, la 
position de la main ouverte est mise à jour à chaque fois que l’événement moveOpenHand(p) est 
reçu. 

A tout moment, une pièce peut être sélectionnée (réception de l’événement select(pi)). 
L’utilisateur peut alors déplacer sa main au dessus de l’échiquier (récéption de l’événement 
move_close_hand(p, pi)) puis relâcher la pièce au dessus d’une case (réception de l’événement 
unselect(p)). 

 
Nom de l’élément Evénement Evénement de rendu 

jeton_sort <x, y> paintClosingHand(x, y, v) Place idle 
jeton_entre < x, y > paintOpeningHand(x, y, pi, v) 

Place move_chessman jeton_entre < x, y, pi> paintCloseHand (x, y, pi, v) 
Place notPicked jeton_entre < x, y > paintCloseHand (x, y, null, v) 

Place view jeton_entre <v> play(v) 

Tableau 46 : Rendu associé au comportement de la Figure 109 (rendu physique) 

3.3.4 Scénario d’utilisation 

Afin de clarifier les liens d’écoutes entre les différentes ICO-Classes mises en jeu par la 
modélisation du jeu d’échec virtuel, nous donnons en Figure 110 un scénario possible sous forme 
de diagramme de séquence. Les flèches blanches symbolisent les actions de l’utilisateur.  

 
Figure 110 : Scénario d’utilisation du jeu d’échec virtuel 

Dans ce scénario, l’utilisateur change la technique de visualisation en appuyant sur la touche « 0 » 
du clavier. L’instance de l’ICO-Classe rendering en est informée. Puis, il referme ses doigts au 
dessus d’une pièce pi. Cela correspond à la levée d’un évémenent pick(p). Cet événement est reçu 
par une instance de l’ICO-Classe DialogueController, qui informe à son tour l’instance de l’ICO-
Classe rendering que la sélection d’une pièce a été effectuée (événement select(pi)). Le 
déplacement de la main de l’utilisateur et le relâchement de la pièce sont traités de façon analogue. 
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3.4 Analyse qualitative  

L’analyse qualitative permet de maintenir la conformité par rapport aux besoins et de vérifier la 
cohérence entre modèle de tâches et modèle du système. Ici, nous n’avons identifié aucun besoin. 
Cette activité se limite donc à la vérification de la cohérence entre les modèles de tâche et les 
modèles du système. 

Le modèle de tâche présenté en Figure 102 a donc été partiellement traduit en ICO de façon à 
pouvoir vérifier la cohérence entre ce modèle et le modèle du système. La Figure 111 présente la 
traduction en ICO de la sous-tâche « Déplacer une pièce ». Un algorithme permet de passer d’un 
modèle de tâche exprimé grâce à CTT en un ICO.  

 

Figure 111 : Modèle de tâche pour le déplacement d’une pièce 

Ce modèle est constitué de : 

• Trois tâches cognitives : Choisir la pièce, Décider où poser la pièce (dans la tâche 
principale) et Décider où poser la pièce (dans la sous-tâche déplacer la pièce) qui 
correspondent respectivements aux transitions C_ChoisirPiece, C_DeciderOuPoser et 
C_DeciderOuPoser2. 

• Trois tâches d’interaction : Sélectionner la pièce, Déplacer la pièce et Relâcher la pièce, 
représentées par les transitions P_Selectionner, P_Deplacer et P_Poser. 

• Un but Déplacer une pièce (place Besoin_DeplacerPiece) et trois sous-buts : Choisir une 
pièce (place Besoin_Sélectionner), Déplacer la pièce (place Besoin_Deplacer) et Déposer 
la pièce (place Besoin_Poser). 

La Figure 112 montre comment le modèle de tâche et le modèle du système peuvent être 
rapprochés. Chaque tâche d’interaction est substituée à un service utilisateur. Un algorithme 
permet alors de fusionner les deux modèles en un seul réseau de Petri. Pour des raisons de clarté, 
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nous ne présentons ici ni cet algorithme ni le réseau global qui découle de son utilisation. Si le 
lecteur désire des précisions à ce sujet, il peut se référer à [Navarre 2001]. 

On constate ici la cohérence entre modèle de tâche et du système. Toutes les fonctionnalités 
détectées dans le modèle de tâches sont implémentées dans le système et toutes les fonctionnalités 
implémentées dans le système sont présentes dans le modèle de tâche. 

 
Figure 112 : Correspondance entre modèle de tâche et modèle du système 

Nous aurions également pu montrer la consistance entre la tâche Changer de vue et la CO-Classe 
Keyboard mais vu la trivialité de ce cas, cela ne nous a pas paru utile. 

4 Conclusion 
L’enjeu de cette étude est triple : prouver la faisabilité de la modélisation, évaluer l’impact d’une 
modification et illustrer l’utilisation de la méthode Mefisto.  

Cette étude démontre qu’il est possible de modéliser une application multimodale mettant en jeu la 
fusion entre une modalité passive (le capteur de position) et une modalité active (le gant) ainsi 
qu’un rendu non trivial (ici, il s’agit de réalité virtuelle).  

La structuration de l’application selon le modèle Arch facilite la substitution d’un média en entrée. 
Pour cela, il suffit que le jeu d’événements émis par les médias soit le même. 

Enfin, la méthode Méfisto offre un cadre qui permet de gérer les applications multimodales. 
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Notre travail repose sur un constat simple. Concevoir et développer un système interactif utile, 
utilisable et fiable n’est pas une tâche aisée. L’ingénierie en interaction homme-machine fournit un 
ensemble d’outils et de méthodes permettant de mener à bien cette tâche dans le cadre des 
applications de type WIMP (architectures spécifiques, processus centrés utilisateur et fortement 
itératifs, boîtes à outils, etc. …).  

L’utilisation de techniques d’interaction multimodale adéquates permet d’améliorer à la fois 
l’utilisabilité et la robustesse d’un système interactif. Mais l’utilisation de telles techniques ajoute 
un niveau de complexité supplémentaire à la conception et au développement des systèmes 
interactifs qui les mettent en jeu. Il convient donc d’adapter les méthodes et les outils offerts par 
l’ingénierie en interaction homme-machine à ces systèmes particuliers. Nous proposont ici 
l’utilisation de techniques de description formelle capables de gérer la complexité des systèmes 
interactifs multimodaux et pouvant servir de support à une conception et un développement plus 
méthodique et plus rationnel.  

Dans un premier temps, nous avons rassemblé les informations permettant d’appréhender les 
systèmes interactifs multimodaux et nous avons fait le point sur les différents outils d’ingénierie de 
ces systèmes. Nous avons notamment dressé le bilan des techniques de descriptions formelles 
capables de modéliser les systèmes intéractifs post-WIMP. Nous avons en outre défini un 
ensemble de critères permettant d’évaluer l’adéquation de ces techniques avec les besoins 
inhérents à la modélisation de systèmes interactifs multimodaux ainsi que l’utilisabilité de ces 
techniques. Ce bilan met en relief l’absence de techniques de description formelle capable de 
rendre compte les particularités de ces systèmes. Toutefois, cela nous a permis de constater que 
seules les approches basées sur les réseaux de Petri permettent de prendre en compte certaines 
particularités des systèmes interactifs multimodaux. Cela nous a convaincu de la nécessité de 
définir une telle technique de description formelle. 

Pour ce faire, nous nous sommes appuyé sur les Objets Coopératifs Interactifs, une technique de 
description formelle fondée sur les réseaux de Petri à objets et dédiée aux systèmes hautement 
interactifs. Après avoir présenté ce formalisme, nous avons mis en relief ses insuffisances pour la 
prise en compte des systèmes interactifs post-WIMP. Nous avons donc proposé deux extensions à 
cette technique de description formelle. La première porte sur la prise en compte du temps 
quantitatif et consiste en l’ajout de durées dans le modèle. La seconde concerne la communication 
entre les différents éléments de la spécification. Il s’agit de l’ajout d’un mécanisme de 
structuration basé sur la communication asynchrone et multicast, par production et consommation 
d’événements. Nous avons illustré ces extensions sur un exemple simple de façon à montrer leur 
fonctionnement et leur intérêt. Pour finir, nous avons donné la nouvelle définition formelle des 
Objets Coopératifs Interactifs. 

Pour être réellement utilisée, une technique de description formelle doit être associée à un 
processus de conception et à un environnement de conception. Le processus permet de préciser au 
concepteur quand et comment utiliser la technique de description formelle alors que 
l’environnement supporte l’édition et la vérification des modèles. Nous avons donc montré 
comment les ICO peuvent s’intégrer aussi bien à un processus de conception issu du génie logiciel 
(dans ce travail, nous nous sommes intéressé à RUP) qu’à un processus de conception centré 
utilisateur, issu de l’ingénierie en interaction homme-machine (ici, la méthode Mefisto). Nous 
avons également présenté l’environnement Petshop, qui permet l’édition de modèles, leur 
vérification et leur exécution. Cet environnement permet en outre la mise en œuvre de prototype à 
partir d’une spécification.  

Enfin, notre approche est illustrée à travers deux études de cas. La première étude de cas porte sur 
un système multimodal en entrée ayant été conçu en utilisant le processus RUP. Cela nous a 
permis de constater deux choses. D’une part, les ICO permettent de modéliser un système 
interactif faisant intervenir deux modalités gestuelles et une modalité orale et ce, sans que la 
spécification soit plus compliquée que si le système avait été monomodal. D’autre part, le 
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processus RUP, s’il est très efficace dans le cadre de la conception d’un système non-interactif, est 
nettement moins efficace dans le cadre de la conception d’un système interactif. Les diagrammes 
utilisés pour la description de la communication entre l’utilisateur et le système (essentiellement 
les diagrammes de cas d’utilisation et les diagrammes de séquence) ne permettent de représenter 
d’informations pertinentes. La seconde étude de cas porte sur un jeu d’échec virtuel et fait 
intervenir la multimodalité en entrée et la réalité virtuelle en sortie. Nous avons présenté ce 
système en suivant la méthode Mefisto. Nous avons ainsi pu constater plusieurs choses. Tout 
d’abord, les ICO permettent la modélisation de rendu complexe (réalité virtuelle), de la fusion 
entre une modalité active et une modalité passive ainsi que la discrétisation d’un flot 
d’informations continu. Ensuite, dans la mesure où cette application peut être dirigée avec deux 
jeux de médias d’entrée différents, nous avons pu mesurer l’impact sur les modèles du changement 
de technique d’interaction en entrée. Nous avons pu constaté que ce changement n’avait pas 
d’impact sur les modèles. Enfin, cela nous a permis de constater que, bien qu’initialement conçue 
pour les systèmes interactifs monomodaux, la méthode Mefisto supporte facilement la prise en 
compte des systèmes interactifs multimodaux. 

Ces études de cas portent sur des exemples de tailles moyennes. Notre objectif prioritaire est de 
modéliser un système interactif de grande envergure grâce aux Objets Coopératifs Interactifs 
étendus. Nous souhaitons ainsi mesurer l’impact du passage à l’échelle sur la taille de la 
spécification. Dans la mesure où la principale extension que nous avons proposée consiste en un 
mécanisme de structuration supplémentaire, notre hypothèse est que l’impact du passage à 
l’échelle ne sera pas plus grand dans le cadre d’une application multimodale que dans le cadre 
d’une application WIMP. Or les Objets Coopératifs Interactifs ont déjà été utilisés pour modéliser 
une application WIMP de grande taille et ce, sans problème particulier. Cette hypothèse doit tout 
de même être vérifiée.  

Nous avons vu qu’une spécification ICO est constituée d’un ensemble d’objets qui communiquent 
les uns avec les autres, chaque objet étant décris en termes de réseaux de Petri à objets. Deux 
méthodes de communication sont offertes à ces objets : l’appel de méthode et la communication 
par production/consommation d’événements. Il existe un algorithme qui permet de reconstruire un 
réseau global à partir des différents réseaux communicants par appel de méthode. Notre second 
objectif à court terme est donc de finaliser un algorithme équivalent pour la communication par 
événement. Cet algorithme est essentiel dans la mesure où il définit la sémantique du modèle et qui 
assure son exécutabilité. 

L’une des plus grandes faiblesses de notre approche à l’heure actuelle vient de l’environnement 
qui la supporte. En effet, si l’édition du comportement de nos modèles est agréable et facile, ce 
n’est pas le cas de l’édition des liens entre ce comportement et la représentation graphique du 
modèle. La fonction d’activation est éditée grâce à un autre environnement appelé ICON. La 
fonction de rendu est directement implémentée. De plus, une partie du rendu est directement géré 
par le système d’exploitation (le déplacement de la souris, par exemple) et une autre partie est 
gérée par ICON (le rendu associé à l’activation). Or la démarche Mefisto est basée sur la 
production itérative de modèles du système. Il est donc important de pouvoir éditer facilement ces 
modèles. Un premier objectif à moyen terme est donc l’amélioration de cet environnement. Ce 
travail est actuellement en cours dans l’équipe. 

Un second objectif à moyen terme est de travailler sur la preuve de propriétés. A l’heure actuelle, 
l’environnement de conception est capable de vérifier un certain nombre de propriétés sur les 
réseaux sous-jacents. Il s’agit essentiellement de propriétés de vivance et de sécurité. Il est 
également possible de vérifier manuellement une propriété spécifique sur un modèle particulier à 
l’aide d’algorithmes de preuves de propriétés développés dans la communauté des réseaux de 
Petri. A l’avenir, nous voudrions être capable de proposer une aide interactive à la vérification de 
propriétés, qu’elles soient génériques ou spécifiques. 

En outre, nous avons constaté que lors de la modélisation de nos études de cas que certains 
modèles se retrouvent d’une application à l’autre. Le modèle ICO décrivant le comportement de la 
souris, par exemple, est utilisé dans la plupart des applications. De façon plus générale, un modèle 
ICO représentant le comportement d’un média d’interaction en entrée peut être réutilisé dans  
toutes les spécifications de système faisant intervenir ce média. A moyen terme, il serait donc 
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intéressant de développer une bibliothèque contenant les modèles ICO des médias les plus 
fréquement utilisés.  

Les Objets Coopératifs Interactifs permettent de modéliser la dynamique d’un système interactif. 
Nous avons vu, au travers de la méthode Mefisto, qu’il était possible de vérifier la cohérence entre 
un modèle du système exprimé en terme d’ICO et un modèle de tâche. Cela permet entre autre de 
s’assurer que toutes les fonctionnalités identifiées lors de l’analyse des tâches sont implémentées 
dans le système. De façon symetrique, cela permet de s’assurer que le système de supporte pas de 
fonctionnalité non utilisée. A long terme, nous voudrions également intégrer les modèles de 
l’utilisateur et du contexte à la méthode Mefisto. 

 - 201 - 





 

Bibliographie 

Ajmone, M., Balbo, G., Conte, C., Donatelli, S., and Franceschinis, G. Modelling 
With Generalisez Stochastic Petri Nets. 95. 

Ajmone, M., Balbo, G., and Conte, G. A class of generalized stochastic petri nets for 
the performance evaluation of multiprocessor systems. 84;2. 

Ajmone Marsan, M. and Chiola, G. On petri nets with deterministic and exponentially 
distributed firing times.  Advance in Petri Nets. Lecture Notes in Computer Science; 
87. 

Alur, R and Dill, D. L. A theory of timed automata. 91. 

Alur, R. and Henzinger, T. Real time logics: complexity and expressiveness. IEEE, 
Computer Society Press; 90:390-401. 

André, E., Finkler, W., Graf, W., Rist, T., Schauder, A., and Wahlster, W. WIP: The 
Automatic Synthesis of Multimodal Presentations. Mark T. Maybury editor AAAI 
Press / MIT Press; 93:75-93. 

Bass, L., Pellegrino, R., Reed, S., Seacord, R., Sheppard, R., and Szezur, M. R. 
The Arch model: Seeheim revisited.  proceeding of the User Interface Developpers' 
workshop. 91. 

Bastide, R. Objets coopératifs : une formalisme pour la modélisation des systčmes 
concurrents. 92. 

Bastide, R., Barboni, E., Lacaze, X., Navarre, D., Palanque, P., Schyn, A., and 
Bazalgette, D. Supporting Intuition through Formal Specification of the User 
Interface for Military Aircraft Cockpit.  HCI International 2005. 2005. 

Bastide, R. and Palanque, P. Petri Nets Objects for the design, validation and 
prototyping of user-driver interfaces.  North-Holland:  90:625-631. 

Bastide, R., Palanque, P., Le Duc, H., and Muńoz, J. Integrating Rendering 
Specifications into a Formalism for the Design of Interactive Systems. Springer 
Verlag; 98. 

Bellik, Y.  Interfaces multimodales : concepts, modčles et architectures.  Université 
de Paris-XI: 95. 

Bellik, Y. and Burger, D. Multimodal Interfaces : New Solutions to the Problem of 
Computer Accessibility for the Blind.  Proceedings of Human Factors in Computing 
Systems, CHI 94 Conference Companion. ACM Press; 94:267-268. 

Bellik, Y. and Teil, D. Les types de multimodalités.  4eme journées sur l'ingénierie 
des interfaces Homme-Machine, Acte IHM 92. 92. 

Bellik, Y. and Teil, D. SPECIMEN: Un outil pour la spécification des interfaces 
multimodales.  Actes IHM'93. 5èmes Journées sur l'ingénierie des interfaces 
Homme-Machine. 93. 

 - 203 -  



Bibliographie 

Bernsen, N. and Dybkjaer, L. Exploring Natural Interaction in the Car.  International 
Workshop on Information Presentation and Natural Multimodal Dialogue.  Verona, 
Italy: 2001:75-79. 

Bernsen, N. and Dybkjaer, L. A Multimodal Virtual Co-driver’s Problems with the 
Driver.  ISCA Tutorial and Research Workshop on Multi-Modal Dialogue in Mobile 
Environments.  Kloster Irsee, Germany: 2002. 

Bernsen, N. O. Taxonomy of HCI Systems : State of the Art. ESPRIT BR GRACE; 
93; 2. 

Bernsen, N. O. User modelling in the car. In Brusilovsky, P. Corbett A. and de Rosis 
F. Eds. Proceedings of the Ninth International Conference on User Modelling 
(UM2003). Lecture Notes in Artificial Intelligence.  Heidelberg: Springer Verlag; 
2003;2702:378-382. 

Bernsen, N. O. and Dybkjaer, L. Evaluation of Spoken Multimodal Conversation.  
Proceedings of the 6th international conference on Multimodal interfaces (ICMI 
2004). ACM Press; 2004. 

Berrami, N. Etude et définition de mécanismes de conversions transmodaux pour la 
présentation d’informations.  Rapport de stage pour le DEA de Sciences Cognitives 
de l’Université Paris Sud, effectué au LIMSI/CNRS. Y. Bellik & J-P. Sansonnet.  
2001. 

Bier, E. A., Stone, M. C., Pier, K., Buxton, W., and Derose, T. Toolglass and Magic 
Lenses: The see-through interface.  Computer Graphics. . T. Kajiya ed.93;27:73-80. 

Bodnar, A., Corbett, R., and Nekrasovski, D. AROMA:ambient awareness through 
olfaction in a messaging application.  Proceedings of the 6th international 
conference on Multimodal interfaces (ICMI 2004). ACM Press; 2004: 183-190. 

Bolt, R. Put That There : Voice and Gesture at the Graphics Interface.  
SIGGRAPH'80 Proceeding.   Vol 14, Number 3: ACM Press; 80: p262-270. 

Booch, Grady. Object-oriented analysis and design with applications. 
Benjamin/Cummings; 94. 

Bouchet, J. and Nigay, L. ICARE: A Component-Based Approach for the Design and 
Development of Multimodal Interfaces.  Extended Abstracts of CHI'04. 2004:1325-
1328. 

Bourguet, M. L. IPC-Plan : Dialogue Multimodal pour la Conception de Plans 
Architecturaux.  19eme J.E.P. 92:pp. 369-374. 

Bourguet, M. L. Outil de Prototypage pour la Conception et l'Evaluation d'Interfaces 
Utilisateur Multimodales.  14eme Conférence sur l'Interaction Homme-Machine. 
ACM Press; 2002. 

Brewster, S. , Montgomery, M., Aidan Glendye, M., Kriz, N., and Reid, S. Haptic 
Feedback in the Training of Veterinary Students.  Proceedings of of EdMedia . 2000. 

Brun, Philippe. XTL : une logique temporelle pour la spécification formelle des 
systčmes interactifs. 98. 

 - 204 -  



Bibliographie 

Burdea, G., Patounakis, G., and Popescu, V. Virtual Reality-Based Training for the 
Diagnosis of Prostate Cancer.  1999;46: 10:53-60. 

Buxton, W. A three-state model of graphical input.  Proceedings of INTERACT’90. 
90:449-456. 

Carbonell, N. and Mignot, C. Natural Multimodal HCI: Experimental Results on the 
Use of Spontaneous Speech and Hand Gestures.  Actes ERCIM Workshop Reports, 
Multimodal Human-Computer Interaction. N. Carbonell(ed.); 94:97-112. 

Catinis, L. and Caelen, J. Analyse du Comportement Multimodal de l’usager Humain 
dans une Tâche de Dessin.  Actes de la conférence IHM’95. 95 . 

Chatty, Stéphane. Extending a graphical toolkit for two-handed interaction.  
Proceedings of the ACM symposium on User Interface Software and Technology, 
UIST'94. ACM Press; 94:p 195-204. 

Chen, P. P. S. The Entity-Relationship Model: Toward a Unified View of Data. 
76;1:9-36. 

Chretienne, P. Réseaux de Petri temporisés : Quelques résultats.  Rapport de 
recherche, Institut de Programmation de Paris. 80. 

Cohen, Philip R., Johnston, Michael, McGee, David, Oviatt, Sharon, Pittman, Jay, 
Smith, Ira, Chen, Liang, and Clow, Josh. QuickSet: multimodal interaction for 
distributed applications .  Proceedings of the fifth ACM international conference on 
Multimedia . ACM Press; 97:p 31-40. 

Collins, D. Designing Object-Oriented user interfaces. Benjamin/Cummings 
Publishing Inc.  95. 

Corradini, Andrea, Wesson, Richard M., and Cohen, Philip R. A Map-based System 
Using Speech and 3D Gestures for Pervasive Computing.  Proceedings of the 4th 
IEEE International Conference on Multimodal Interfaces (ICMI'02). 2002. 

Coutaz, J. Interface homme-ordinateur: conception et réalisation. Dunod 
Informatique  ed. 90. 

Coutaz, J. Multimedia and Multimodal User Interfaces: A Software Engineering 
Perspective.  International Workshop Human Computer Interaction.  Saint 
Petersburg, Russie: 92. 

Coutaz, J. and Nigay, L. Propriétés en interaction homme-machine. 96. 

Coutaz, J., Paterno, F., Faconti, G., and Nigay, L. A Comparison of Approaches for 
Specifying MultiModal Interactive Systems.  Proceedings of the ERCIM Workshop 
on Multimodal Human-Computer Interaction. 93:165-174. 

Coutaz, Joëlle and Nigay, Laurence. A Design Space for Multimodal Systems : 
Concurrent Processing and Data Fusion.  Human Factors in Computing Systems, 
INTERCHI'93 Conference Proceedings  . 93:p 172-178. 

Coutaz, Joëlle, Nigay, Laurence, Salber, Daniel, Blandford, A., May, J., and Young, 
R. Four Easy Pieces for Assessing the Usability of Multimodal in Interaction : the 

 - 205 - 



Bibliographie 

CARE Properties.  Human Computer Interaction, Interact' 95. Nordby, K. // 
Helmenrsen, P.//Gilmore, D. //Arnesen, S. Chapman & Hall (IFIP); 95:pp. 115-120. 

Curtis, B. and Hefley, B. A WIMP No More: The maturing of User Interface 
Engineering. 94:23-34. 

Cutler, L., Fröhlich, B., and Hanrahan, P. Two-Handed Direct Manipulation on the 
Responsive Workbench.  Proceedings of the 1997 Symposium on Interactive 3D 
Graphics. 97. 

Dalal, M., Feiner, S., McKeown, K., Pan, S., Zhou, M., Höllerer, T., Shaw, J., Feng, 
Y., and Fromer, J. Negotiation for Automated Generation of Temporal Multimedia 
Presentations.  ACM Multimedia 96. ACM Press; 96:55-64. 

DeNicola, R., Fantechi, A., Gnesi, S., and Ristori, G. An action based framework for 
verifying logical and behavioural properties of concurrent systems.  Computer 
Networks & ISDN Systems. North-Holland; 93:761-778. 

Desel, Jörg and Esparza, Javier. Free Choice Petri Nets.  Cambridge Tracts on 
Computer Science. Cambridge University Press ; 95. 

Dix, A. Formal Methods for Interactive Systems. Academic Press; 91. 

Dix, A., Finlay, J., Abowd, G., and Beale, R. Human computer interaction. Prentice 
Hall; 98. 

Dragicevic, P. Un modčle de configurations d'entrée pour des systčmes interactifs 
multi-dispositifs hautement configurables.  Thčse de doctorat. 2004. 

Dragicevic, P. and Fekete, J. D. Input Device Selection and Interaction 
Configuration with ICON.  proceedings of IHM-HCI 2001 - People and Computers 
XV - Interaction without Frontiers. Springer Verlag; 2001:543-448. 

Dragicevic, P. and Fekete, J-D. ICon: Input Device Selection and Interaction 
Configuration.  Companion proceedings of UIST'02, 15th Annual Symposium on 
User Interface Software and Technology. 2002. 

Dragicevic, P., Navarre, D., Palanque, P., Schyn, A., and Bastide, R. Very-High-
Fidelity Prototyping for both Presentation and Dialogue Parts of Multimodal 
Interactive Systems.  EHCI-DSVIS'2004 - The 9th IFIP Working Conference on 
Engineering for Human-Computer Interaction Jointly with The 11th International 
Workshop on Design, Specification and Verification of Interactive Systems. Rémi 
Bastide, Philippe Palanque, Jörg Roth (Eds.), Springer; 2004; LNCS 3425:185-206. 

Duke, D. and Harrison, M. D. MATIS: A Case Study in Formal Specification.  York: 
University of York; 94. 

Emerson, E. A. and Clarke, E. M. Using Branching Time Temporal Logic to 
Synthesize Synchronization Skeletons. 82;2(3):241--266. 

Faure, C. and Julia, L. Interaction Homme-Machine par la Parole et le Geste pour 
l'Edition de Documents : TAPAGE.  Actes de la conférence InforMatique'93, 
l'Interface des Mondes Réels et Virtuels. 93:p 171-180. 

 - 206 -  



Bibliographie 

Forrester, J. W. Industrial Dynamics.  Cambridge: MIT Press; 61. 

Gaildrat, V. , Caubet, R., and Rubio, F. Conception d’un modeleur déclaratif de 
scčnes tridimensionnelles pour la synthčse d’images.  MICAD’93.  Paris: 93. 

Goble, J., Hinckley, K., Snell, J., Pausch, R., and Kassell, N. Two-handed spatial 
interface tools for neurosurgical planning. 95;28: 7. 

Goldberg, A.  and Robson, D. Smalltalk-80: the language and its implementations. 
Addison Wesley; 83. 

Heinrichs, W. L., Srivastava, S, Brown, J., Latombe, J.-C., Montgomery, K., Temkin, 
B., and Dev, P. A Steroscopic Palpable and Deformable Model: Lucy 2.5.  
Proceedings of the 3rd Visible Human Conference. 2000. 

Hinckley, K., Czerwinski, M., and Sinclair, M. Interaction and Modeling Techniques 
for Desktop Two-Handed Input . 98. 

Hoare, C. A. R. Communicating Sequential Processes. 78;21(8):666-677. 

IEEE. IEEE Standard Computer Dictionary: A Compilation of IEEE Standard 
Computer Glossaries.  New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers; 
90. 

IHM. 4emes Journées sur l'Ingénierie des Interfaces Homme-Machine .  Paris, 
France: 92. 

IHMM. Pôle Interface Homme-Machine Multimodale du PRC Communication 
Homme-Machine. Ed. J. Caelen & J. Coutaz; 91. 

ISO 8807. LOTOS - A Formal Description Technique Based on Temporal Ordering 
of Observational Behaviour. ISO Central Secretariat; 88. 

ISO 9241-11. Exigences ergonomiques pour travail de bureau avec terminaux ŕ 
écrans de visualisation (TEV). 98. 

Jacob, R., Deligiannidis, L., and  Morrison, S. A Software Model and Specification 
Language for Non-WIMP User Interfaces. 99. 

Jacob, R. J. K. A Specification Language for Direct-Manipulation User Interfaces. 
86:283-317. 

Jacobson, I. Object-oriented Software Engineering. Addison-Wesley; 92. 

Jacobson, I., Booch, G., and Rumbaugh, J. The unified Software Development 
Process. Addison-Wesley; 99. 

Jensen, Kurt. Coloured Petri Nets. Basic Concepts, Analysis Methods and Practical 
Use. Springer-Verlag; 96. 

Juster, J. and Roy, D. Elvis: Situated Speech and Gesture Understanding for a 
robotic Chandelier.  Sixth International Conference on Multimodal Interfaces. ACM 
Press; 2004. 

 - 207 - 



Bibliographie 

79.  Kabbash, P., Buxton, W., and Sellen, A. Two-handed input in a compound 
task.     Proceedings of the ACM Conference on Human Factors in Computing 
Systems: “Celebrating Interdependence”  CHI'94. B. Adelson, S. Dumais, and J. 
Olson, ACM Press; 94. 

Kabbash, P., Mackenzie, I., and Buxton, W. Human performance using computer 
input devices in the preferred and non-preferred hands.  Proceedings of the ACM 
Conference on Human Factors in Computing  INTERCHI ’93.  New York, NY: B. 
Arnold, G. van der Veer, and T. White, Eds. ACM Press; 93. 

Kamel, N. Utilisation de SMV pour la vérification de propriétés d’IHM multimodales.  
16th French-speaking cnference on human-computer interaction. ACM Press; 2004. 

Kaye, J. Symbolic olfactory display.  Master's thesis. Massachusetts Institute of 
Technology ed.2001. 

Kaye, J. Making scents: Aromatic output for HCI. 2004;11: 1:48-61 . 

Langrana, N. Human Performance Using Virtual Reality Tumor Palpation 
Simulation. 97;21: 4:451-548. 

Leganchuk, A., Zhai, S., and Buxton, W. Manual and Cognitive Benefits of Two-
Handed Input: An Experimental Study. 98;5:326-359. 

Manna, Z. and Pnueli, A. The Temporal Logic of Reactive and Concurrent Systems 
Specification. Springer-Verlag; 91. 

Marc Rettig . Prototyping for tiny fingers. 94. 

Martin, J. C. TYCOON:six primitive types of cooperation for observing, evaluating 
and specifying cooperations.  Working notes of the AAAI Fall 1999 Symposium on 
Psychological Models of Communication in Collaborative Systems. 99. 

Massink, M., Duke, D., and Smith, S. Toward hybrid specification for virtual 
environments.  Design, Specification and Verification of Interactive Systems'99.  
Berlin: Springer; 99:30-51. 

McCormack, J. and Asente, P. Using the X toolkit or how to write a widget.  
Proceedings of the USENIX Summer Conference. 88. 

Merloz , P., Tonnetti, J., Eid, A., Faure, C., Lavallee, S., Troccaz, J., Sautot, P., 
Hammadeh, A., and Cinquin, P.  Computer Assisted Spine Surgery. 97;337:86-96. 

Merloz, P. Lavallee S., Tonnetti, J., and Pittet, L. Image-Guided Spinal Surgery: 
Technology, Operative Technique and Clinical Practice. 2000;10: 1:56-63. 

Middelburg, C. A. Syntax and Semantics of VVSL: A Language for Structured VDM 
Specifications.  PhD thesis. University of Amsterdam; 90. 

Moalla, M., Pulou, J., and Sifakis, J. Synchronisez Petri Nets: a Model for the 
Description of Non-Autonomous Systems.  Berlin: Springer-Verlag; 78. 

Molloy, M. K. Performance analysis using Stochastic Petri Nets. 85;11: 4. 

 - 208 -  



Bibliographie 

Moran, D. B. , Cheyer, A. J., Julia, L. E., Martin, D. L., and Park, S. Multimodal user 
interfaces in the Open Agent Architecture.  1997 International Conference on 
Intelligent User Interfaces (IUI97). 97:61-68. 

Myers, B. A new model for handling input . 90;8: 3. 

Myers, B., McDaniel, R., Miller, R., Ferrency, A., Faulring, A., Kyle, B., Mickish, A., 
Klimovitski, A., and Doane, P.  The Amulet environment : New models for eective 
user interface software development. 97;23: 6. 

Natkin, S. Réseaux de Petri Stochastiques.  These de docteur ingénieur CNAM 
Paris. 80. 

Navarre, D. Contribution à l’ingénierie en Interaction Homme  Machine: Une 
technique de description formelle et un environnement pour une modélisation et une 
exploitation synergique des tâches et du système.  Toulouse: 2001. 

Navarre, D., Palanque, P., Schyn, A., Nedel, L., Freitas, C., and Winckler, M. A 
Formal Description of Multimodal Interaction Techniques for Immersive Virtual 
Reality Applications.  Interact 2005. IFIP; 2005. 

Nedel, L. P., Freitas, C., Jacob, L., and Pimenta, M. Testing the Use of Egocentric 
Interactive Techniques in Immersive Virtual Environments.  NTERACT 2003 - Ninth 
IFIP TC13 International Conference on Human-Computer Interaction.  Amsterdam: 
IOS Press; 2003:471-478. 

Newman, W. and Lamming, M. Interactive System Design. Addison Wesley; 95. 

Nigay, L. MATIS, a Multimodal Airline Travel Information System. 93. 

Nigay, Laurence. Conception et Modélisation Logicielle des Systčmes Interactifs : 
Application aux Interfaces Multimodales.  Université Joseph Fournier, Grenoble I: 
94. 

Ould, M., Palanque, P., Schyn, A., Bastide, R., and Navarre, D. Multimodal and 3D 
Graphic Man Machine Interfaces to improve Operations.  SpaceOps'2004 - Eighth 
International Conference on Space Operations. Canadian Space Agency; 2004. 

Oviatt, S. Taming Recognition Errors with a Multimodal Interface . 2000 ;43: 9:45-
51. 

Oviatt, Sharon. Ten myths of Multimodal Interaction. 99;42: 11:74-81. 

Palanque, P. Modélisation par Objets Coopératifs Interactifs d'interfaces homme-
machine dirigées par l'utilisateur. Université Toulouse I ed. Toulouse: 92. 

Palanque, P. and Bastide, R. A design life-cycle for the formal design of interactive 
systems.  Shefield, U.K.: Springer ; 96. 

Palanque, P., Navarre, D., and Gaspard-Boulinc, H. MEFISTO Method version 1.   
he Mefisto Project ESPRIT Reactive LTR 24963 Project WP2-7.; 2000. 

 - 209 - 



Bibliographie 

Palanque, P. and Schyn, A. A Model-Based Approach for Engineering Multimodal 
Interactive Systems.  INTERACT 2003, IFIP TC 13 conference on Human Computer 
Interaction. 2003. 

Paterno, F, Mancini, C., and Meniconi, S. ConcurTaskTrees: A Diagrammatic 
Notation for Specifying Task Models.  Human-Computer Interaction, Interact'97. 97 
:362-69. 

Paterno, F.  and Mezzanotte, M. Analizing Matis by Interactors and ACTL.  
Technical report SM/WP36 . 93. 

Petri, Karl Adam. Kommunikation mit Automaten. Technical University Darmstadt 
ed.62. 

Pfaff, G. E. User Interface Management Systems.   Proceedings of the Seeheim 
Workshop. ed. Berlin : Springer Verlag; 85; 1-800-777-4643. 

Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H., Benyon, D., Holland, S., and Carey, T. Human-
Computer Interaction. Cambridge University Press  : Addison Wesley; 94. 

Rational Software Corporation. UML notation guide.  1 Sep 1997. 

Rational Software Corporation. UML semantics. 97a. 

Rational Software Corporation . UML summary. 97b. 

Rousseau, C., Bellik, Y., Vernier, F., and Bazalgette, D. Architecture Framework For 
Output Multimodal Systems Design.  OZCHI 2004. 2004. 

Rousseau, C., Bellik, Y., Vernier, F., and Bazalgette, D. Multimodal Output 
Simulation Platform for Real-Time Military Systems.  HCI International 2005. 2005. 

Shaffer, D. , Meglan, D., Ferrell, M., and Dawson, S. Virtual Rounds: Simulation-
Based Education in Procedural medicine.  Proceedings of the 1999 SPIE Battlefield 
Biomedical Technologies Conference. 99:99--108. 

Smith, Shamus and Duke, David. Using CSP to specify interaction in virtual 
environments. University of York; 99. 

Spivey, J. M. The Z notation: a reference manual Source.  Hertfordshire, UK: 
Prentice Hall International ; 92. 

Sun Microsystems. JavaBeans1.01 specification. 97. 

Sy, O. Spécification comportementale de composants CORBA. Université Toulouse 
I; 2001. 

Tardieu , Hubert, Rochfeld , and Coletti. La méthode MERISE. 83. 

Turk, M. and Robertson, G. Perceptual user Interfaces. 2000;43: 3. 

Valk, Rüdiger. Petri Nets As Token Objects: an Introduction to Elementary Object 
Nets.  19th International Conference on Application and Theory of Petri Nets, 
ICATPN'98. Springer; 98. 

 - 210 -  



Bibliographie 

Van Dam, A. Post-WIMP User Interfaces. 97;40: 2:63-67. 

van der Aalst, W. M. P. The Application of Petri Nets to Workflow Management. 98. 

Van Schooten, B., Donk, O., and Zwiers, J. Modelling Interaction in Virtual 
Environments using Process Algebra.  Proceedings TWLT 15: Interactions in Virtual 
Worlds. 99. 

Vernier, F. La multimodalité en sortie et son application a la visualisation de grandes 
quantités d’information.  These de l'Université Joseph Fourier .  Grenoble: 2001. 

Vo, M. T. and Wood, C. Building an Application Framework for Speech and Pen 
Input Integration in Multimodal  Learging Interface.  International Conference on 
Acoustics, Speech and Signal Processing. IEEE; 96:Vol 6, p 3545-3548. 

W3C. Multimodal Interaction Framework. 2003. 

Weiser, M. and Brown, J. S. The coming of age of a calm technology. 96. 

Wieting, Ralf. Hybrid High-Level Nets .  Proceedings of the 1996 Winter Simulation 
Conference. J. M. Charnes, D. T. Morrice and D. T. Brunner  ed.ACM Press; 96:848  
855. 

Willans, J. and Harrison, M. A toolset supported approach for designing and testing 
virtual environment interaction techniques . 2001a;55: 2:145-165 . 

Willans, James S.  and Harrison, Michael D. Prototyping pre-implementation 
designs of virtual environment behaviour.  8th IFIP Working conference on 
engineering for human-computer interaction (EHCI'01) . Lecture notes in computer 
science; 2001b . 

Williams II, R. L., Srivastava, M., Howell, J. N., Conatser, R. R., Eland, D. C., Burns, 
J. M., and Chila, A. G. The Virtual Haptic Back for Palpatory Training.  Proceedings 
of the 6th international conference on Multimodal interfaces (ICMI 2004). 2004. 

Woods, W. A. Transition network grammars for natural language analysis. 70:591-
606. 

 

 

 - 211 - 


	Terminologie
	Mode
	Modalité
	Modalité active
	Modalité passive

	Média
	Multimodalité

	Approche conceptuelle de la multimodalité
	Espace défini par les types de multimodalité
	La classification [IHMM 91]


	Usage des modalités
	Séquentiel
	Parallèle
	Fusion/ Fission
	Combiné
	Indépendant
	Les ajouts de [Bellik & Teil 92]
	Espace défini par les types de coopération
	Les propriétés CARE
	L’espace Tycoon
	L’espace Vernier

	Conclusion

	Les architectures multimodales
	L’architecture Arch
	Plate-forme d’interaction multimodale W3C
	Open Agent Architecture (OAA)
	PAC-Amodeus
	Le modèle PAC
	PAC-Amodeus

	Conclusion

	Techniques d’interaction multimodale
	Multimodalité en entrée
	Combinaison d’une modalité orale et de modalités gestuelles
	« Mets ça là » [Bolt 80]
	Elvis [Juster & Roy 2004]
	MATIS [Nigay 93]
	Quickset [Cohen et al. 97]

	Combinaison de modalités gestuelles
	Toolglass and Magic Lenses [Bier et al. 93]
	Visualisation de données médicales [Goble et al. 95]

	Combinaison de modalités actives et de modalités passives
	Système chirurgical : visée pédiculaire [Merloz  et al. 97]
	Responsive Workbench [Cutler et al. 97]


	Multimodalité en sortie
	Combinaison d’une modalité visuelle et d’une modalité auditi
	Le système HCA [Bernsen & Dybkjaer 2004]
	VICO [Bernsen & Dybkjaer 2001]

	Combinaison d’une modalité visuelle et d’une modalité haptiq
	Combinaison d’une modalité visuelle et d’une modalité olfact

	Conclusion

	Dialogue multimodal
	Dialogue multimodal en entrée
	Problématique de la fusion
	Grille d’analyse
	Les différentes approches
	Approche par creusets [Nigay 94]




	Type
	Modalité dominante
	Stratégie d’intégration
	Stratégie d’exploration
	Proximité temporelle
	Complémentarité logique
	Complétude de l’information
	Contexte
	Incompatibilité des modalités
	Représentation de l’information
	LIMSI-DRAW : interaction à base de règles

	Type
	Modalité dominante
	Stratégie d’intégration
	Stratégie d’exploration
	Proximité temporelle
	Complémentarité logique
	Complétude de l’information
	Contexte
	Incompatibilité des modalités
	Représentation de l’information
	Moteur de fusion d’événements

	Type
	Modalité dominante
	Stratégie d’intégration
	Stratégie d’exploration
	Proximité temporelle
	Complémentarité logique
	Complétude de l’information
	Contexte
	Incompatibilité des modalités
	Représentation de l’information
	Moteur de Dialogue Multimodal

	Type
	Modalité dominante
	Stratégie d’intégration
	Stratégie d’exploration
	Proximité temporelle
	Complémentarité logique
	Complétude de l’information
	Contexte
	Incompatibilité des modalités
	Représentation de l’information
	Quickset

	Type
	Modalité dominante
	Stratégie d’intégration
	Stratégie d’exploration
	Proximité temporelle
	Complémentarité logique
	Complétude de l’information
	Contexte
	Incompatibilité des modalités
	Représentation de l’information
	Conclusion
	Dialogue multimodal en sortie
	WIP [André et al. 93]
	MAGIC [Dalal et al. 96]
	Multimodal Output Simulation Tool [Rousseau et al. 2004]

	Conclusion

	Outils de réalisation logicielle
	ICOM [Dragicevic 2004]
	ICARE [Bouchet & Nigay 2004]
	Conclusion

	Bilan et perspectives
	Contexte de l’étude
	Notion de description formelle
	Définition
	Intérêts

	Description formelle de systèmes interactifs
	Spécificité des systèmes interactifs
	Processus de modélisation

	Représentation des comportements
	Propriétés génériques
	Propriétés spécifiques


	Description formelle et applications multimodales
	Techniques de description des systèmes interactifs multimoda
	Critères de comparaison
	Les différentes approches
	Les approches basées sur les automates à états finis
	La notation UIDL [Jacob et al. 99]





	Modélisation de la fusion
	Modélisation de la fission
	Niveaux de l’architecture logicielle modélisables
	Prise en compte des relations temporelles quantitatives
	Prise en compte des relations temporelles qualitatives
	Preuve de propriétés
	Environnement de conception
	L’approche SPECIMEN [Bellik & Teil 93]

	Modélisation de la fusion
	Modélisation de la fission
	Niveaux de l’architecture logicielle modélisables
	Prise en compte des relations temporelles quantitatives
	Prise en compte des relations temporelles qualitatives
	Preuve de propriétés
	Environnement de conception
	Utilisation de machine à états [Bourguet 2002]

	Modélisation de la fusion
	Modélisation de la fission
	Niveaux de l’architecture logicielle modélisables
	Prise en compte des relations temporelles quantitatives
	Prise en compte des relations temporelles qualitatives
	Preuve de propriétés
	Environnement de conception
	Système de transitions étiquetés [Kamel 2004]

	Modélisation de la fusion
	Modélisation de la fission
	Niveaux de l’architecture logicielle modélisables
	Prise en compte des relations temporelles quantitatives
	Prise en compte des relations temporelles qualitatives
	Preuve de propriétés
	Environnement de conception
	Conclusion
	Les approches basées sur les algèbres de processus
	CSP



	Modélisation de la fusion
	Modélisation de la fission
	Niveaux de l’architecture logicielle modélisables
	Prise en compte des relations temporelles quantitatives
	Prise en compte des relations temporelles qualitatives
	Preuve de propriétés
	Environnement de conception
	Modélisation de la fusion
	Modélisation de la fission
	Niveaux de l’architecture logicielle modélisables
	Prise en compte des relations temporelles quantitatives
	Prise en compte des relations temporelles qualitatives
	Preuve de propriétés
	Environnement de conception
	LOTOS

	Modélisation de la fusion
	Modélisation de la fission
	Niveaux de l’architecture logicielle modélisables
	Prise en compte des relations temporelles quantitatives
	Prise en compte des relations temporelles qualitatives
	Preuve de propriétés
	Environnement de conception
	Conclusion
	Interacteur en Z


	Modélisation de la fusion
	Modélisation de la fission
	Niveaux de l’architecture logicielle modélisables
	Prise en compte des relations temporelles quantitatives
	Prise en compte des relations temporelles qualitatives
	Preuve de propriétés
	Environnement de conception
	Les approches basées sur les réseaux de Petri
	Interaction and Modeling Techniques for Desktop Two-Handed I


	Modélisation de la fusion
	Modélisation de la fission
	Niveaux de l’architecture logicielle modélisables
	Prise en compte des relations temporelles quantitatives
	Prise en compte des relations temporelles qualitatives
	Preuve de propriétés
	Environnement de conception
	HyNet [Wieting 96]

	Modélisation de la fusion
	Modélisation de la fission
	Niveaux de l’architecture logicielle modélisables
	Prise en compte des relations temporelles quantitatives
	Prise en compte des relations temporelles qualitatives
	Preuve de propriétés
	Environnement de conception
	Flownet [Willans & Harrison 2001a]

	Nom
	Symbole
	Description
	Modélisation de la fusion
	Modélisation de la fission
	Niveaux de l’architecture logicielle modélisables
	Prise en compte des relations temporelles quantitatives
	Prise en compte des relations temporelles qualitatives
	Preuve de propriétés
	Environnement de conception
	Conclusion
	Conclusion


	Fusion
	Fission
	Automates à états finis
	Réseaux de Petri
	Algèbres de processus
	Z
	Interaction
	Dialogue
	Système
	ATN
	Réseaux de Petri
	Algèbres de processus
	Z
	Séquence
	Entrelacement
	Concurrence
	ATN
	Réseaux de Petri
	Algèbres de processus
	Z
	Constante
	Loi de probabilité
	Fonction de l’état du système
	ATN
	Réseaux de Petri
	Algèbres de processus
	Z
	Vivance
	Sécurité
	Définie par le concepteur
	ATN
	Réseaux de Petri
	Algèbres de processus
	Z
	Edition
	Syntaxe
	Prop.
	Eval.
	Exé.
	Proto
	ATN
	Réseaux de Petri
	Algèbres de processus
	Z
	Propriétés génériques pour systèmes multimodaux
	Propriétés spécifiques pour systèmes multimodaux
	LTL
	CTL
	TCTL
	XTL
	MLT
	Conclusion

	Réseau de Petri état/transition
	Franchissabilité et Franchissement
	Arc inhibiteur et arc de test
	Arc inhibiteur
	Arc de test

	Poids sur les arcs
	Bilan

	Réseaux de Petri à objets
	Réseaux de Petri temporels
	Elément temporisé
	Le temps associé aux places (TPPN)
	Le temps associé aux jetons
	Le temps associé aux arcs
	Le temps associé aux transitions (TTPN)

	Politique de franchissement des transitions temporisées
	Les conflits
	Politique de mémoire
	Resampling
	Enabling memory
	Age memory

	Franchissement multiple des transitions temporisées
	Single server semantics
	Infinite server semantics
	Multiple server semantics

	Conclusion

	Réseaux de Petri stochastiques
	Définition d’un réseau de Petri stochastique
	Generalized Stochastic Petri Nets (GSPN)


	Réseaux de Petri étendus pour les systèmes de workflow
	Structures de contrôle
	Déclenchement de la tâche

	L’interface logicielle
	Structure de contrôle de l'objet (ObCS)
	La CO-classe associée au dialogue
	La représentation graphique
	La fonction d’activation
	Service utilisateur
	Fonction de disponibilité
	Activation d’un service utilisateur
	Rendu d’activation
	Représentation graphique de la fonction d’activation



	Objet d’interaction
	Evénement
	Service
	Méthode de rendu
	Place
	Classe
	La fonction de rendu

	Nom de l’élément
	Evénement
	Méthode de rendu
	Le modèle MVC
	ICO et MVC
	ICO et MVC relâché



	Modélisation de la fusion
	Modélisation de la fission
	Niveaux de l’architecture logicielle modélisables
	Prise en compte des relations temporelles quantitatives
	Prise en compte des relations temporelles qualitatives
	Preuve de propriétés
	Environnement de conception
	Motivation
	Politique de temporisation
	Exemple de temporisation
	Conclusion
	Motivations
	Modes de communication entre entités


	Synchrone
	Asynchrone
	Unicast
	Multicast
	Politique choisie
	Illustration de la politique choisie
	Classe émetteur
	Classe récepteur
	Gestion des liens d’écoute
	Activation d’instances particulières
	Bilan



	Avec événements
	Avec appel de méthode
	Classe Emetteur
	Place
	Transition
	Arc
	Dont arc inhibiteur
	Arc de vidage
	Classe Récepteur
	Place
	Transition
	Arc
	Dont arc inhibiteur
	Arc de vidage
	Classe Main
	Place
	Transition
	Arc
	Dont arc inhibiteur
	Arc de vidage
	Total
	Place
	Transition
	Arc
	Dont arc inhibiteur
	Arc de vidage
	Conclusion
	La Classe printer
	CO-Classe associée à la classe printer
	La représentation graphique
	Fonction d’activation
	Event Handler
	Fonction de disponibilité
	Activation d’un event-handler
	Représentation graphique de la fonction d’activation




	Objet d’interaction
	Evénement
	Event-handler
	Fonction de rendu
	Rendu sur l’état
	Rendu d’activation



	Event handler
	Méthode de rendu
	Abonnement/désabonnement dynamique
	Impact sur le contrôleur de dialogue
	La CO-classe associée au dialogue
	La représentation graphique
	La fonction d’activation
	Fonction de disponibilité
	Activation d’un event-handler
	Représentation graphique de la fonction d’activation




	Widget
	Evénement
	Event-handler
	Fonction de rendu
	Rendu sur l’état


	Nom de l’élément
	Evénement
	Méthode de rendu
	Modélisation de la fusion
	Modélisation de la fission
	Niveaux de l’architecture logicielle modélisables
	Prise en compte des relations temporelles quantitatives
	Prise en compte des relations temporelles qualitatives
	Transitions immédiates et transitions temporisées
	Notion de substitution
	Association d’une substitution et de sa durée
	Estampille temporelle
	Franchissabilité par rapport au marquage
	Franchissabilité
	Règle de franchissement
	Services offerts par les CO
	Communication par production / consommation d’événements
	Event Handler
	Définition
	Propriétés
	Franchissabilité

	Occurrence d’un événement
	Franchissement d’un event-handler
	Levée d’un événement


	Définition d’un Objet Coopératif Interactif
	Activation
	Mécanisme d’écoute
	Critères de sélection
	Substitutions extraites
	Occurrence d’un événement sur un objet d’interaction
	Fonction d’activation

	Rendu
	Fonction de rendu
	Fonction de rendu d’activation


	Le Rationnal Unified Process
	Le processus de conception de RUP
	Phases et itérations : la dimension temporelle
	Phase d’inception
	Phase d’élaboration
	Phase de construction
	Phase de transition

	Les disciplines de RUP
	Activité de modélisation du travail
	Activité d’expression des besoins
	Activité d’analyse et de conception
	Activité d’implémentation
	Activité de test
	Activité de déploiement
	Activité de gestion de projet
	Activité de gestion de configuration et de modification
	Activité d’environnement


	Intégration de la démarche ICO dans RUP

	La méthode Mefisto
	Présentation du processus de conception de la méthode Mefist
	Le procédé
	La conception
	L’abstraction



	Objets
	Contexte
	Activité
	Concepts
	1
	2
	3
	Information
	4
	5
	6
	Détails
	7
	8
	9
	La méthode ICO
	Intégration de la multimodalité dans la méthode ICO

	Conclusion
	L’environnement ICON
	L’environnement Petshop
	Architecture générale
	L’environnement graphique Petshop

	Exemple d’utilisation
	Edition de la partie présentation
	Edition des ObCS
	Edition de la fonction de rendu


	Nom de l’élément
	Evénement
	Méthode de rendu
	Edition de la fonction d’activation

	Objet d’interaction
	Evénement
	Service
	Conclusion
	Intérêt de l’exemple
	Présentation informelle
	Description formelle
	Activité d’expression des besoins
	Activité d’analyse et de conception
	L’ICO-Classe ButtonPair
	La représentation graphique
	Le comportement
	La fonction d’activation




	Objet d’interaction
	Evénement
	Event-handler
	La fonction de rendu

	Event-handler
	Méthode de rendu
	L’ICO-Classe ContinuousMove
	La représentation graphique
	Le comportement
	La fonction d’activation




	Objet d’interaction
	Evénement
	Service
	La fonction de rendu
	La CO-Classe FunctionnalCore
	La classe Main


	Conclusion
	Intérêt de l’exemple
	Présentation informelle de l’exemple
	Description formelle de l’exemple
	Modélisation des propriétés
	Modélisation de tâches
	Modélisation du système
	Interaction logique en entrée
	L’ICO-Classe GloveAndFLockFusion




	Objet d’interaction
	Evénement
	Service
	L’ICO-Classe Mouse

	Objet d’interaction
	Evénement
	Service
	L’ICO-Classe Keyboard

	Objet d’interaction
	Evénement
	Service
	Nom de l’élément
	Evénement
	Evénement de rendu
	L’ICO-Classe DialogueController

	Nom de l’élément
	Evénement
	Evénement de rendu
	L’ICO-Classe Rendering

	Nom de l’élément
	Evénement
	Evénement de rendu
	Scénario d’utilisation
	Analyse qualitative

	Conclusion



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


