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Introduction générale 
 

Tout utilisateur veut aujourd’hui pouvoir utiliser ses logiciels favoris partout et en employant 

les supports qu’il préfère. Ceci conduit les éditeurs de logiciels et les prestataires de services à 

étendre leurs offres et donc à proposer des versions adaptées de ces logiciels tout en faisant en 

sorte que cette opération n’engendre pas des coûts de conception, de développement et de 

maintenance importants lors de chaque adaptation. 

Mais quels sont les éléments qui peuvent mener à une adaptation ? Historiquement, en posant 

très tôt la question des utilisateurs experts versus novices, la cible traditionnelle de 

l’adaptation fût l’utilisateur. Actuellement, la tendance consiste à prendre en considération de 

nouvelles données relatives à l’environnement d’utilisation et aux plates-formes d’interaction. 

En effet, avec l’apparition des nouvelles technologies d’information et de communication, 

l’utilisateur dispose désormais de multiples plates-formes d’interaction (ordinateur, PDA, 

téléphone portable, télévision interactive, etc.) utilisables dans différents environnements 

(localisation, ambiance, circonstance, etc.). Le triplet <utilisateur, plate-forme, 

environnement> constitue alors la cible de l’adaptation. On parle également de contexte 

d’utilisation. 

L’objectif de notre travail est de fournir des modèles, méthodes et outils pour construire et 

implémenter des applications hautement interactives facilement adaptables à divers 

contextes d’utilisation et à moindre coût. 

Dans cette thèse, bien que nous nous focalisions principalement notre attention sur les 

mécanismes et méthodes de construction permettant de doter les applications de capacités 

d’adaptation aux caractéristiques des plates-formes, nous avons retenu des solutions 

compatibles avec les contraintes des deux autres éléments du triplet, à savoir les utilisateurs et 

l’environnement. 

Comme le montrera notre état de l’art, plusieurs familles d’approches sont proposées pour 

adapter un système au changement de contexte d’utilisation :  

• la traduction des interfaces homme-machine ; 

• la re-ingénierie et la migration des applications ; 

• l’utilisation de langages abstraits de description des interfaces ; 

• les approches à base de modèles.  
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C’est cette dernière famille qui nous semble la plus prometteuse. Elle se heurte cependant au 

fait qu’il est nécessaire de combiner un grand nombre de modèles pour espérer pouvoir 

prendre en compte correctement la question de l’adaptation. Les modèles proposés 

actuellement s’intéressent principalement à un type d’application bien délimité comme des 

applications basées sur des formulaires. Dans les autres cas, les liens entre les différents 

modèles restent très souvent théoriques ou peu formalisés. 

Le champ d’étude est donc vaste et, nous avons choisi de nous intéresser au rôle clé de 

l’architecture logicielle qui supporte l’adaptation. Ainsi dans une approche à base de 

modèles, nous proposons d’utiliser un modèle dit d’interaction comme modèle clé dans le 

processus de construction et d’adaptation d’application interactive. L’intégration d’éléments 

issus d’autres modèles dans le modèle d’interaction donne une vision globale et solidaire sur 

l’ensemble des composants des applications. Une vision qu’on ne peut retrouver dans le 

modèle de tâches ou le modèle de la présentation. 

Le modèle d’interaction d’une part, gère la façon dont l’utilisateur interagit avec l’application, 

et d’autre part, assure le lien avec le cœur de l’application autrement dit son noyau 

fonctionnel. Ce modèle a été souvent négligé dans les démarches de génération des 

applications multi-contextes. Pour la description et la manipulation du modèle d’interaction, 

nous nous sommes basés sur l’architecture AMF (Agent Multi-Facettes), une architecture 

multi-agents multi-facettes que nous avons étendue et autour de laquelle un processus complet 

de construction et d’exécution des applications interactives multi-contextes a été bâti. Ce 

processus met en particulier l’accent sur les liens que le concepteur doit expliciter entre le 

modèle des tâches de l’utilisateur, le modèle du domaine et le modèle d’interaction. 

Le processus de construction que nous proposons supporte un ensemble de stratégies 

d’adaptation qui peuvent être appliquées selon la distance entre les contextes cibles. Ces 

stratégies d’adaptation, allant d’une solution simple pour des variantes de capacité d’affichage 

à une restructuration profonde du système, s’appliquent aux différentes phases du processus. 

Des extensions apportées à l’architecture AMF ont condui à un modèle d’interaction 

générique et des patterns d’interaction constituant des motifs interactionnels adaptés à tel ou 

tel contexte et donc prêts à l’emploi. C’est par l’insertion de ces patterns dans le modèle 

d’interaction en fonction des spécifications du contexte que l’on obtient des applications 

mieux adaptées aux caractéristiques et aux moyens d’interaction relatifs au contexte 
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d’utilisation de l’application. A l’aide d’une description XML de l’architecture du système, 

un moteur AMF construit dynamiquement l’application et supporte son exécution. 

Pour rendre notre approche utilisable, nous avons travaillé sur son instrumentation. Ainsi, en 

plus du moteur de construction et d’exécution et de la description XML de l’architecture, nous 

avons proposé un éditeur graphique du modèle d’interaction. C’est grâce à cet éditeur que 

sont produits les schémas de l’architecture et sa description XML. 

 

Organisation de la thèse 
Les deux premiers chapitres de cette thèse sont consacrés à un état de l’art sur la conception et 

l’adaptation des systèmes interactifs. Dans le premier chapitre, nous traitons la question de 

la conception des systèmes interactifs. Les modèles, les architectures, et les outils employés 

sont recensés et classifiés. L’objectif de ce chapitre est de montrer l’importance d’une 

méthode basée sur un modèle d’architecture expressive dans une démarche descendante de 

conception et de construction d’applications interactives. 

Dans le deuxième chapitre, nous étudions l’adaptation des systèmes interactifs. Nous 

commençons par l’identification du champ de l’adaptation en essayant de répondre à un 

certain nombre de questions tel que « à quoi adapter, qui adapte et comment effectuer 

l’adaptation ? ». Ainsi, nous identifions le contexte, les acteurs et les processus 

d’adaptation. Ensuite, nous dressons un état de l’art concernant les principales approches et 

processus d’adaptation que nous classons en quatre catégories : la traduction des 

interfaces, la re-ingénierie et la migration des applications, l’utilisation des langages 

abstraits de description des interfaces et les approches à base de modèles. 

Le troisième chapitre introduit l’approche adoptée pour la construction d’un système 

interactif. Après avoir identifié les besoins et fixé nos objectifs, nous définissons le modèle 

d’interaction AMF comme clé de voûte de notre approche, puis nous détaillons ses 

composants, son rôle et son champ d’action.  Nous présentons ensuite le modèle de tâches que 

nous avons choisi d’utiliser (CTT [Paternò, 1999]) et les raisons de ce choix. Nous décrivons 

alors en détail les relations au sein de l’ensemble des modèles du système utilisés. Ainsi, nous 

proposons une méthode de mise en correspondance entre le modèle de tâches et le modèle 

d’interaction. Nous présentons enfin la correspondance entre le modèle du domaine en 

UML et le modèle d’interaction en AMF.  
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Dans la dernière section de ce chapitre, et en exploitant l’aspect multi-facettes de 

l’architecture AMF, nous proposons une extension de la méthodologie de correspondance à 

un nombre non prédéfini de modèles. 

Le quatrième chapitre est consacré à la mise en œuvre de notre approche à travers un 

processus de conception et de construction du système interactif. En accord avec les 

approches à base de modèles classiques, ce processus se déroule en quatre phases : 

• Élaboration du modèle du domaine et du modèle de tâches ; 

• Élaboration de l’interaction abstraite ; 

• Concrétisation des modèles ; 

• Construction automatique. 

Placé au cœur de ce processus, le modèle d’interaction joue le rôle de chef d’orchestre pour 

l’ensemble de modèles tout au long du processus. Ensuite nous exposerons les différentes 

stratégies d’adaptation qui peuvent être supportées par ce processus. Ce chapitre est illustré 

par de nombreux exemples de mise en œuvre. 

Dans le cinquième chapitre, nous abordons les développements informatiques que nous 

avons réalisés pour mettre en pratique les travaux conceptuels exposés dans les chapitres 

précédents.  

Vu l’étendu du domaine, nous avons focalisé notre développement sur trois axes : 

• La définition d’une description XML pour le modèle d’interaction ; 

• Le développement d’un moteur d’exécution AMF ; 

• La réalisation d’un éditeur graphique du modèle d’interaction pour supporter les phases 

de conception et d’implémentation. 

Ces trois composants forment le cœur de l’instrumentation de notre approche. Leur mise en 

œuvre sera illustrée à travers un exemple d’application interactive : le jeu des « tours de 

Hanoi ». 

Ce mémoire se termine par une conclusion portant à la fois sur le bilan de notre recherche et 

sur l’identification de perspectives de nos travaux dans le domaine de la construction et de 

l’adaptation de systèmes interactifs. 
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I.1 Introduction 

Une application interactive ou système interactif est un logiciel qui communique avec un 

utilisateur (Figure  I-1). Les échanges s’effectuent grâce à une interface homme-machine 

(IHM), qui prend en charge : 

• la communication de l’utilisateur humain vers le noyeau fonctionnel de l’application 

(entrée d’information) ; 

• la communication du noyeau fonctionnel vers l'utilisateur humain (sortie d’information) ; 

• la traduction entre les variables informatiques du monde de l'application et celles 

psychologiques et/ou réelles de l'utilisateur. 

 

   

 

 

 

Figure  I-1 : Vue générique d’un Système interactif. 

La qualité d’une IHM est primordiale car plus la distance entre les variables du monde de 

l’application et celles de l’utilisateur est grande, plus le risque d’erreurs et d’incompréhension 

est grand [Norman, 1986]. Les concepteurs d'IHM cherchent donc à produire une 

représentation perceptible du système qui soit la plus proche possible de la représentation 

mentale de l'utilisateur. Très tôt, les ergonomes ont aussi montré qu’il était important de tenir 

compte des différences interindividuelles. Ainsi, l'adaptabilité est, avec la compatibilité, un 

critère utilisé par l'ergonomie des logiciels pour apprécier l'adéquation entre les exigences de 

l'activité, les ressources de l'usager et les caractéristiques du système [Scapin et al., 1996] 

[Bastien et al., 1998]. 

Dans le même temps, les systèmes se diversifient et deviennent de plus en plus complexes. 

Les interfaces doivent s’adapter à cette diversification et tentent d’absorber ou camoufler au 

maximum la complexité. En effet, les avancées technologiques de l’électronique et les 

nouvelles formes de communication offrent des modes d’utilisation nouveaux pour les 

systèmes courants. Les exigences récentes des utilisateurs poussent les concepteurs des 

Système Interactif 

 
Noyau 
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Interface 
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systèmes informatiques à diversifier leurs offres. Aujourd’hui, les utilisateurs veulent pouvoir 

utiliser leurs logiciels favoris aussi bien sur un PC que sur un PDA (Personal Digital 

Assistant) ou sur un téléphone portable. Les modes de travail changent également avec 

l’apparition de l’informatique mobile ou ubiquitaire [Weiser, 1993]. Comme nous le verrons 

plus tard, chaque triplet (utilisateur, plate-forme, environnement) constitue un contexte 

d’utilisation particulier, nécessitant une adaptation interactionnelle voire fonctionnelle. Dès 

lors, se pose la question de la difficulté et donc du coût du portage d’un système interactif 

adapté à un certain contexte, vers une autre version du système adaptée à un autre contexte.  

Comme toute l’histoire de l’informatique le prouve, la résolution de cette problématique passe 

par la définition de modèles et méthodes plus sophistiqués. Parce que les IHM impliquent 

l’humain, elles obligent les chercheurs à adopter un regard pluridisciplinaire mêlant 

l’ergonomie, l’automatique, l’informatique, la psychologie ou la sociologie. La tendance 

actuelle consiste ainsi à mettre en relation les spécificités de ces différentes disciplines pour 

aboutir à des modèles, des méthodes et des outils qui couvrent les différents aspects de l’IHM. 

L'analyse de la littérature met en évidence plusieurs types de modèles mettant l'accent sur 

différents aspects de la conception des interfaces et faisant intervenir plusieurs acteurs dans le 

processus de construction des systèmes interactifs :  

• les modèles de tâches : destinés au concepteur d'application, auquel ils fournissent un 

schéma général de l’activité de l’utilisateur du système ; 

• les modèles de dialogue : destinés au concepteur de dialogue pour décrire la structure 

des échanges entre l'homme et l'application. Ils identifient les objets du dialogue ; 

• les modèles d'architecture : ils fournissent aux réalisateurs une structure générique de 

l’application à partir de laquelle il est possible de construire un système interactif 

particulier. 

Dans ce chapitre, nous parcourons les modèles, les architectures, ainsi que les techniques et 

les outils employés pour la conception et le développement des systèmes interactifs. Dans le 

chapitre suivant, nous aborderons les différentes démarches et approches pour l’adaptation de 

ces systèmes aux contextes d’utilisation. 
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I.2 Les modèles de tâches  

Le concept de tâche peut être défini comme « une activité dont l’accomplissement par un 

utilisateur produit un changement d’état significatif d’un domaine d’activité donné dans un 

contexte donné » [Palanque, 1997]. Les modèles d'analyse de tâches sont utilisés pour 

analyser et décrire une tâche particulière de l'utilisateur, le plus souvent par décomposition 

hiérarchique en sous-tâches. Ils sont typiquement utilisés pour fournir un cadre de base au 

processus de conception d'une IHM particulière. Ils identifient les types de connaissances que 

l'utilisateur a ou doit avoir pour réaliser sa tâche.  

La modélisation des tâches a bénéficié de la contribution de plusieurs domaines de recherche : 

• les chercheurs en sciences cognitives proposent des modèles pour l’identification et la 

caractérisation des tâches (par exemple GTA [Van Der Veer et al., 1996] ou MAD 

[Scapin et al., 1989]) ; 

• les informaticiens proposent des approches et des notations pour la représentation des 

tâches et de leurs relations telles que UAN [Hartson et al., 1992] et CTT [Paternò, 1999].  

Etant donné le grand nombre de propositions de modèles de tâches, différentes classifications 

ont été élaborées. [Scapin et al., 2001] et [Tabary, 2001] classent les modèles de tâches dans 

trois catégories : les modèles linguistiques, les modèles hiérarchiques orientés tâches et les 

modèles de connaissance. Dans [Paternò, 1999] (Figure  I-2) qui est repris dans [Navarre, 

2001], la classification s’effectue selon le type de formalisme utilisé pour décrire le modèle, 

l’information qu’il contient et le support qu’il fournit. Finalement, on trouve dans [Limbourg 

et al., 2003] une autre classification distinguant but, discipline, relations conceptuelles et 

pouvoir d’expression. 
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Figure  I-2 : Différentes approches de la modélisation des tâches [Paternò, 1999]. 

Sans prétendre à l'exhaustivité, nous présentons dans la section suivante quelques modèles 

représentatifs de l’analyse et la modélisation des tâches. 

I.2.1 GOMS (GOAL, OPERATOR, METHOD, SELECTOR) 

Le modèle GOMS [Card et al., 1983] est issu du domaine de la Résolution de Problèmes. 

GOMS propose une description des activités de l'usager sous forme de buts (Goal), 

d'opérateurs (Operator), de méthodes (Method) et de règles de sélection (Selector). Un but est 

un état du système à atteindre, un opérateur est une opération élémentaire, une méthode est 

un algorithme utilisable pour atteindre un but, et une règle de sélection décrit comment 

choisir une méthode parmi plusieurs susceptibles d’atteindre le même but. 

Il existe différentes versions de GOMS : 

• KLM [Card et al., 1980] (Keystroke-Level Model) (littéralement : modèle au niveau des 

touches) est une version simplifiée de GOMS, qui n’utilise que les opérateurs concernant 

les touches, sans utiliser de buts, de méthodes ou de règles de sélection. Ce modèle ne fait 

que dresser la liste des touches, des mouvements de souris et des clics souris accomplis 

pour effectuer une tâche, afin d’évaluer le temps nécessaire à son accomplissement ; 

• NGOMS [Kieras, 1996] est une extension de GOMS dans laquelle ont été ajoutés :  

o la possibilité d’identifier les composants GOMS,  
o des informations comme le nombre d’étapes dans une méthode,  
o la façon dont un but est atteint, 
o les informations à retenir au cours de l’accomplissement d’une tâche. 
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• CPM-GOMS [Gray et al., 1993] ajoute (partiellement) à GOMS la prise en compte des 

erreurs et la concurrence des tâches, implémentant une méthode de description de chemin 

critique, basée sur les diagrammes PERT. 

GOMS travaille par niveau de modélisation, c’est-à-dire en considérant des opérateurs ayant 

des temps d’exécution du même ordre de grandeur. Ce modèle peut ensuite être affiné en 

considérant que les opérateurs sont des buts composés de sous-buts atteints par des opérateurs 

ayant des temps d’exécution inférieurs. GOMS introduit donc la notion classique d’analyse 

descendante et ascendante, ainsi que l’analyse prédictive du temps d’exécution d’une tâche. Il 

fait partie des modèles hiérarchiques de tâches. En revanche, GOMS manque d’opérateurs 

pour décrire explicitement l’activation et la désactivation dynamique des tâches, ce qui limite 

grandement son usage surtout dans le contexte d’interfaces avancées. 

I.2.2 UAN (User Action Notation) 

La technique de spécification UAN [Hartson et al., 1990] est un modèle linguistique pour la 

description de l’IHM. Il repose sur une notation textuelle orientée tâche et centrée sur 

l’utilisateur, qui peut ainsi décrire une tâche dans un tableau à trois colonnes : 

• les actions utilisateur décrivent les actions physiques exécutées par l'utilisateur quand 

celui-ci agit sur les dispositifs (enfoncer le bouton gauche de la souris par exemple) ; 

• les retours d’information fournis par le système (élément sélectionné) ; 

• l’état de l’interface qui donne la nouvelle situation de l’interface (élément sélectionné). 

L’exemple suivant (Tableau  I-1) décrit la tâche de déplacement d’une icône de fichier dans 

une interface :  

Tâche : Sélectionner Fichier 

Actions Utilisateur Retour d’information Etat de l’interface 

~ [File icon] 

Mv [File icon] 

M^ 

 

[File icon]’! 

 

selected=file 

Tableau  I-1 : Sélectionner un icône de fichier exprimé avec UAN. 

Dans cet exemple, “~ [File icon]” signifie déplacer le curseur sur une icône de fichier non 

sélectionnée. “Mv” signifie presser le bouton de la souris. Quand ces deux actions sont 
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réalisées, l’interface doit faire apparaître en surbrillance l’icône de fichier (file icon’!) et 

positionner la variable “selected” à la valeur “file”. “M^” signifie relâcher le bouton de la 

souris et complète la tâche. 

La capacité de description de la version initiale de UAN était limitée au niveau de la tâche 

élémentaire. Une extension XUAN fut proposée par Gray [Gray, 1994]. Dans XUAN la 

structuration des tâches est plus complète avec des variables locales et externes à la tâche, des 

pré- et post-conditions et quelques notions temporelles plus fines. 

La structuration du modèle de tâches proposé par UAN/XUAN sous forme de tableau donne 

une certaine compréhension de ce modèle. Cependant, une représentation graphique 

hiérarchisée offre une meilleure lisibilité des modèles de tâches. De plus, à notre 

connaissance, il n’existe pas d’outils qui supportent cette notation. 

I.2.3 CTT (ConcurTaskTrees) 

CTT [Paternò, 1999] est une notation basée sur des diagrammes hiérarchiques pour la 

description de modèles de tâches. Contrairement aux approches précédentes, comme UAN 

[Hartson et al., 1990], CTT offre un nombre important d’opérateurs, qui ont chacun un sens 

précis issu principalement de la notation LOTOS (Language Of Temporal Ordering 

Specification) [ISO, 1988]. Ces opérateurs servent à décrire de nombreuses relations 

temporelles (la concurrence, l’interruption, la désactivation, l’itération, etc.). Le concepteur 

peut ainsi représenter de façon concise les évolutions possibles d’une session "utilisateur".  

Le Tableau  I-2 montre la notation des opérateurs pouvant lier deux tâches T1 et T2. La 

priorité des opérateurs est, dans un ordre décroissant : opérateur unaire, [], |=|, |||, |[]|, [>, |>, 

>>, []>>. Les opérateurs temporels peuvent être combinés. 

Notation Signification 

T1 [] T2 Le choix 

T1 |=| T2 Ordre Indépendant 

T1 ||| T2 Imbrication (interleaving) 

T1 |[]| T2 Synchronisation 

T1 >> T2 Composition séquentielle 
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T1 []>> T2 Composition séquentielle avec transfert d’information 

T1 [> T2 Neutralisation (disabling) 

T1 * Itération infinie (opérateur unaire) 

[T1] Exécution optionnelle (opérateur unaire) 

T1 |> T2 Suspendre/Reprendre 

Tableau  I-2 : Les notations CTT des opérateurs entre deux tâches T1 et T2. 

CTT possède une notation graphique relativement intuitive supportée par un outil de 

modélisation appelé CTTE (ConcurTaskTrees Environment)1 qui rend l’approche facilement 

utilisable. Il présente des fonctionnalités avancées qui nous intéressent tout particulièrement 

comme la scénarisation et l’ordonnancement des tâches en ensembles de tâches de 

présentation PTS (Presentation Task Sets). 

La Figure  I-3 représente une modélisation CTT d’une tâche de consultation des informations 

concernant un étudiant. Cette tâche se divise en plusieurs sous-tâches utilisateurs permettant 

la formalisation de la demande (saisir_paramètres, envoyer_demande) et d’une tâche machine 

qui assure l’affichage des résultats. 

 

Figure  I-3 : La modélisation CTT d’une tâche de consultation des informations concernant 

un étudiant (adoption d’un exemple fourni avec l’environnement CTTE).   

                                                           
1 http://giove.cnuce.cnr.it/ctte.html 
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Bien que la notation CTT ne soit pas une notation formelle, appuyée par son éditeur 

graphique (téléchargeable gratuitement), elle s’est bien répandue en particulier dans le milieu 

universitaire.  

I.2.4 Conclusion sur les modèle de tâches 

Les modèles de tâches présentés apportent une contribution importante pour la conception 

d’un système interactif. Le système doit s'appuyer sur la connaissance que l'utilisateur a de sa 

tâche. Ce point positif n'occulte cependant pas que la correspondance entre les concepts et 

leurs représentations n'est pas mise en avant dans le processus de conception associé alors 

qu'elle est un point essentiel pour la compréhension de l'interface et de l'application par 

l'utilisateur. 

Notons également qu’il faut avoir conscience de la différence entre tâche prescrite, telle que 

prévue par les concepteurs, et tâche réelle, telle que réellement effectuée par l’utilisateur. En 

analysant l’usage réel de certaines technologies ou certains logiciels, il est courant de 

constater des modes détournés, et non anticipés par les concepteurs. Le fait d’élaborer un 

modèle de tâches contribue à mieux anticiper ces phénomènes en visualisant le champ des 

possibles pour s’apercevoir que certains enchaînements de tâches peuvent conduire 

l’utilisateur à des situations inattendues. 

Les modèles détaillés de tâches, qui modélisent les tâches élémentaires d’un système, sont 

associés aux moyens matériels d’accomplissement de la tâche. S’ils peuvent être des modèles 

structurels des tâches, ils ne sont pas des modèles structurels de dialogue au sens où ils ne 

modélisent pas l'interaction homme-machine. Cette interaction est souvent exprimée par 

d’autres formalismes que nous exposons rapidement dans la section suivante.  

I.3 Les formalismes du modèle de dialogue 

Green [Green, 1986] définit un modèle de dialogue comme un modèle abstrait utilisé pour 

décrire la structure du dialogue entre un utilisateur et un système interactif. Pour exprimer le 

modèle de dialogue, plusieurs approches et formalismes sont utilisés. Ces modèles et 

formalismes (comme les modèles de tâches) sont issus de domaines variés tels que la théorie 

des langages ou la théorie des graphes. Une classification détaillée est disponible dans [Brun, 

1998].    
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Il existe un grand nombre de notations utilisées pour décrire des comportements dits 

« orientés contrôle ». Ces notations graphiques et leurs variantes sont couramment employées 

en interaction homme-machine. Le modèle de dialogue exprimé avec un système de transition 

décrit un état spécifique du système qui autorise une séquence d’états pour l’utilisateur. Nous 

présentons ici les deux notations de base et certaines de leurs extensions. 

I.3.1 Les automates à états finis  

Les automates à états finis ou machines à états finis, ont été employés pour spécifier le 

comportement dynamique de certains systèmes, et sont notamment utilisés pour décrire 

certaines parties des interfaces utilisateur.  

Les automates à états finis sont représentés graphiquement par des diagrammes de transition 

d'états où les noeuds sont des états et les arcs des transitions. Ces diagrammes manipulent 

cinq éléments : un ensemble fini d’états, un ensemble fini d’entrées, un ensemble fini de 

sorties, une fonction pour passer à l’état suivant (dépend de l’état précédent et de l’entrée), et 

une fonction de sortie pour envoyer les résultats. Un état est un ensemble de valeurs qui 

caractérise le système à un instant donné. Une transition d'état est une relation indiquant un 

changement possible entre deux états. 

1 2 3

déplacer / action 3

clic / action1 clic / action2

action 1 : enregister 1er point 
action 2 : tracer_ligne jusqu'à position courante 
action 3 : enregistrer 2ième point  

Figure  I-4 : Diagramme de transition d'états décrivant le tracé d'un segment avec une 

souris. 

Les automates à états finis ont rapidement montré leurs limites pour modéliser des systèmes 

complexes ou parallèles. Des extensions telles que les machines à états hiérarchiques et les 

statecharts [Harel, 1987] ont cherché à y trouver remède. 
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I.3.2 Les réseaux de Petri 

Les réseaux de Petri [Petri, 1962] sont une généralisation des automates à états. Ils ont été 

largement utilisés pour modéliser la concurrence et la synchronisation dans les systèmes 

distribués. Un réseau de Petri se compose de places, représentées par des cercles, et de 

transitions, représentées par des barres horizontales. Les places et les transitions sont 

connectées à l’aide de flèches orientées. Un réseau de Petri est donc un graphe orienté 

bipartite qui possède deux types de noeuds : les places (cercles) et les transitions (rectangles). 

Toute place est connectée à au moins une transition et inversement. Chaque place possède un 

nombre de jetons. Une transition est franchissable sous certaines conditions, notamment 

lorsque suffisamment de jetons sont présents dans ses places d'entrée. Le franchissement 

d'une transition se traduit par une modification du marquage consistant la plupart du temps en 

un « déplacement » de jetons. 

 

Figure  I-5 : Un réseau de Petri discret. 

Les réseaux de Petri ont connu de nombreuses extensions, comme les réseaux de Petri colorés 

[Jensen, 1996], temporisés [Merlin, 1974], et hybrides [Le Bail et al., 1992]. 

Le modèle de dialogue est insuffisant pour décrire un système interactif. Cependant, ce 

modèle constitue souvent un composant fondamental dans des méthodes plus globales de 

description des systèmes interactifs. Notons que certains travaux proposent de faire cohabiter 

les formalismes de dialogue et les approches orientées objet pour la description des systèmes 

interactifs [Hssain, 1993] [Tarby, 1997] [Bastide, 2000]. 

Dans ce domaine, les objets coopératifs interactifs (ICO) [Palanque et al., 1993] sont des 

réseaux de Petri à objets, dédiés à la spécification formelle des systèmes interactifs. Dans ce 

formalisme, on dote de fonctions les transitions et on dote de variables les places. Plus 

précisément, dans ce formalisme, un système est composé d’objets dont on décrit le 

comportement et les communications à l’aide de réseaux de Petri. Chaque objet est lui-même 

composé de quatre parties : comportement, services, état et présentation. Le comportement 
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d’un objet est sa façon de réagir aux stimuli extérieurs en fonction de son état interne. On 

décrit ce comportement à l’aide d’un réseau de Petri de haut niveau appelé structure de 

contrôle de l’objet (ObCS : Object Control Structure). Les services composent l’interface 

offerte par l’objet à son environnement, c’est-à-dire l’utilisateur, ou à d’autres objets via un 

dispositif d’entrée. L’état d’un ICO est représenté par le marquage des places de l’ObCS. 

Enfin, la présentation est l’apparence extérieure de l’objet. C’est un ensemble d’objets utiles 

pour interagir avec l’utilisateur.  

Ce formalisme est supporté par un environnement appelé PetShop [Bastide, 2000]. C’est un 

éditeur/interpréteur d’ICO servant à spécifier le modèle du domaine à travers un ensemble de 

classes d’objets coopératifs appelé les CO-classes. 

Dans le même esprit, la méthode TOOD [Tarby, 1993] [Tabary, 2001] utilise conjointement 

l’approche objet et les réseaux de Petri dans un modèle générique couplé avec un modèle de 

tâches. L’idée de base dans cette approche hybride consiste à utiliser les réseaux de Petri à 

objets pour décrire le comportement interne des objets et les communications qu’ils 

entretiennent, pour pouvoir exprimer la concurrence aussi bien entre les différents objets 

qu’au sein même d’un objet.  

I.3.3 Conclusion sur les formalismes  

Nous avons présenté différents formalismes pour la représentation du modèle de dialogue. 

Dans ces modèles, le système interactif est représenté comme un ensemble d’états liés par des 

transitions. Le dynamisme d’un système interactif est alors exprimé dans le passage d’un état 

à un autre. 

De manière générale, on peut dire que certains aspects de l’interaction ne sont couverts par 

aucun formalisme ou de façon très marginale. D’où la nécessité d’intégrer et de coupler le 

modèle de dialogue avec les autres approches (objet ou interface) pour couvrir le dialogue 

avec l’ensemble des éléments d’un système interactif.  

Le modèle de dialogue peut aussi être intégré à un modèle d’architecture. C’est l’approche 

que nous adoptons dans notre travail en nous basant sur l’architecture AMF (Agents Multi 

Facettes) qui facilite la formalisation de la communication et des interactions internes (entre 

les composants du système) et externes (utilisateur ou un autre système) d’un système 

interactif. Cette architecture est présentée et classée par rapport aux autres modèles 

d’architecture dans la section suivante.  
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I.4 Les modèles d’architecture 

Les modèles d'architecture logicielle constituent un des éléments indispensables sur lequel 

s'appuie le génie logiciel moderne. Il systématise à la fois l'élaboration et l'utilisation des 

logiciels et joue un rôle primordial dans leur qualité et leur efficacité. Garlan et Perry 

soulignent le fait que l'utilisation de modèles d'architecture peut avoir des effets bénéfiques 

sur au moins cinq aspects du développement des logiciels [Garlan et al., 1995] : 

• la compréhension est simplifiée en présentant la structure de grands systèmes à un 

niveau d'abstraction adapté. Les contraintes et choix de conception peuvent ainsi être 

mieux explicités et expliqués ; 

• la réutilisation est favorisée. Bien sûr, la réutilisation des composants est largement 

encouragée par la définition d'architectures, mais il est également possible de réutiliser 

des structures plus complexes définies sous forme de motifs de conception ou design 

patterns ; 

• l'évolution et la maintenance profitent largement de la définition d'architectures 

logicielles. En comprenant les ramifications et les connexions de chaque composant, il est 

beaucoup plus facile de déterminer a priori les coûts potentiels de toute modification ; 

• l'analyse des systèmes est simplifiée. Suivant les modèles utilisés, on peut envisager des 

formes de vérification de cohérence, de respect de styles, de satisfaction de critères de 

qualité voire d'adaptation à des domaines spécifiques d'application ; 

• la gestion des projets industriels doit s'appuyer sur cet élément essentiel pour déterminer 

au plus tôt la viabilité des options choisies, les pré-requis indispensables et les 

perspectives d'évolution. 

Nous adhérons à l'analyse de Garlan et Perry et nous considérons que, par le rapprochement 

du modèle de fonctionnement et du modèle d'utilisation, le découpage en entités autonomes 

peut servir de support d'explication et être utile non seulement aux concepteurs mais 

également aux utilisateurs. En intégrant les mécanismes et contraintes du système, ils peuvent 

mieux se l'approprier. Le modèle d'architecture constitue le pivot des activités d'élaboration 

(spécification, conception et réalisation). On peut spécifier quatre objectifs pour le modèle 

d’architecture : 

• servir de support lors de la spécification (en tant que formalisme) ; 

• constituer l'ossature de la réalisation (en tant que framework) ; 
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• assurer la cohérence de fonctionnement à l’exécution (au runtime) 

• servir de guide d'utilisation et/ou de support à la reconfiguration par l’utilisateur. 

Les modèles d’architecture partent du principe qu'un système interactif comporte une partie 

interface et une partie noyau fonctionnel qui se réfère au domaine de l’application. Le noyau 

fonctionnel est considéré comme préexistant, et les modèles de systèmes interactifs décrivent 

essentiellement la partie interface, ainsi que ses relations avec les objets du domaine.  

La plupart des modèles identifient au moins trois types d'éléments. 

• les éléments en contact direct avec l'utilisateur (présentations) ; 

• les éléments en contact direct avec le noyau fonctionnel ou qui en font partie (interfaces 

du noyau fonctionnel, abstractions, etc.) ; 

• les éléments de communication entre les deux premiers éléments (contrôleurs, 

adaptateurs).  

Malgré ces points communs, certains modèles procèdent d’approches différentes, et ne se 

limitent pas à ce découpage minimal.  

Les modèles d'architecture des applications interactives peuvent être classés en deux grandes 

catégories. Les modèles à couches décrivent la structure globale d'une application interactive 

sous forme de couches logiques. Ces modèles sont également appelés modèles logiques, ou 

sont qualifiés d'abstraits. La seconde catégorie contient les modèles à agents, ou encore 

modèles orientés objet. Ces modèles proposent une décomposition modulaire de l'interface en 

un ensemble d'agents communicants. Par ailleurs, des modèles mixtes tel que PAC-Amodeus 

[Nigay et al., 1993] ou H4 [Guittet, 1995] tentent de tirer partie des avantages respectifs de 

ces deux approches en les combinant.  

I.4.1 Les modèles d’architecture en couches 

I.4.1.1 Modèle de Seeheim 

Le premier modèle architectural de référence pour les applications interactives a été proposé 

lors d’un workshop à Seeheim [Pfaff, 1985]. Il distingue trois composants logiques (Figure 

 I-6) : 

• le Noyau Fonctionnel regroupe les concepts et fonctions du domaine ; 

• la Présentation est chargée de rendre perceptible l'état pertinent des concepts du domaine 

et d'en supporter la manipulation par l'utilisateur ; 
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• le Contrôleur de Dialogue gère les communications entre le Noyau Fonctionnel et la 

Présentation. 

Le Noyau Fonctionnel et la Présentation définissent deux perspectives d'un même domaine, 

mais chaque perspective a un rôle précis à remplir. Dans le Noyau Fonctionnel, la 

modélisation du domaine est guidée par des considérations de calcul alors que dans la 

Présentation, le modèle est conçu pour manipuler et rendre perceptible l'état du Noyau 

Fonctionnel. 

 

Figure  I-6 : Le modèle de Seeheim. 

En conséquence, le Noyau Fonctionnel et la Présentation utilisent des formalismes et des 

techniques de représentation différents. Le pont entre les deux mondes est assuré par le 

Contrôleur de Dialogue  au moyen de deux protocoles de communication, l'un adapté aux 

besoins du Noyau Fonctionnel, l'autre à ceux de la Présentation. 

I.4.1.2 Le modèle Arch 

Le modèle Arch [UIMS, 1992] s’appuie sur les composants conceptuels du modèle Seeheim 

en rajoutant deux composants intermédiaires. Il reprend le contrôleur de dialogue de Seeheim 

comme centre de l’arche et il raffine la décomposition des deux autres piliers (Figure  I-7).  

 

Figure  I-7 : Les composants du modèle Arch. 
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Du côté du pilier applicatif, il distingue 2 niveaux : 

• le noyau fonctionnel de l’application qui gère les données internes et leur rémanence ; 

• l’adaptateur du noyau fonctionnel est un composant médiateur entre le contrôleur de 

dialogue et le noyau fonctionnel. Il est responsable de la réorganisation des données du 

domaine dans des buts de manipulation interactive, ou de la détection des erreurs 

sémantiques.  

Du côté du « pilier » présentation, il décompose l’interface utilisateur en 2 niveaux : 

• un niveau abstrait, comportant les objets de présentation et d’interaction indépendants 

de l’interface concrète et donc des dispositifs d’interaction avec l’utilisateur ; 

• un niveau concret, lié à une « toolkit » précise gérant le dialogue avec l’utilisateur (et 

donc lié à des dispositifs d’entrée/sortie précis). 

Dans le modèle original [UIMS, 1992] ces deux couches sont appelées (Presentation 

Component ) et  (Interaction Toolkit Component) ce qui peut porter à confusion en laissant 

sous-entendre qu’une couche est dédiée aux sorties (affichage à l’écran) alors que l’autre se 

consacre aux entrées (souris, clavier) ce qui est évidement faux. 

Ainsi, on rencontre dans la littérature d’autres termes ; par exemple [Coutaz et al., 2001] a 

rebaptisé ces couches plus justement par « Présentation logique » et « Présentation 

physique ». 

Mais le mot « physique » ne nous semble pas approprié car, l’usage de ce mot peut prêter à 

confusion avec les objets physiques ou l’instrument d’interaction. Nous trouvons que 

« Présentation et Interaction abstraites » et « Présentation et Interaction concrètes »  proposés 

par [Chalon, 2004] sont plus appropriés. 

I.4.2 Les modèles d’architecture multi-agents  

Pour éclaircir la notion d'agent, nous partons de la définition de Ferber qui définit un agent 

comme une entité informatique, réelle ou abstraite, indépendante à durée de vie limitée, 

capable d'agir sur elle-même et son environnement [Ferber, 1995]. Un agent communique 

avec ses pairs et son comportement est la conséquence de ses observations, de sa 

connaissance et de ses interactions avec les autres agents. 

En réalité, au sein de la communauté informatique, il existe deux approches assez différentes 

des univers multi-agents. Ainsi, les chercheurs qui travaillent dans le domaine de l'intelligence 
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artificielle construisent des mondes composés d'agents cognitifs. Chaque agent possède des 

connaissances sur un domaine particulier, et la résolution d'un problème complexe se traduit 

par la coopération de ces agents (et éventuellement celle de l'utilisateur). Les agents cognitifs 

sont généralement des entités de taille assez importante. A l'opposé, les chercheurs spécialisés 

dans la modélisation des interfaces homme-machine considèrent les applications interactives 

comme étant des mondes composés d'agents réactifs. Un agent réactif ou interactif est alors 

défini comme un agent dont le comportement est la conséquence de ses observations et de ses 

interactions avec l'utilisateur. A la différence des agents cognitifs, la granularité des agents 

réactifs peut être très petite (un agent réactif peut être réduit à un simple bouton). Bien sûr, les 

deux approches ne sont pas complètement antinomiques puisque les modèles cognitifs 

peuvent être pris en compte pour la constitution des agents réactifs. 

I.4.2.1 MVC 

Le modèle MVC (Modèle, Vue, Contrôleur) [Krasner et al., 1988] a été introduit comme 

architecture de référence dans l'implémentation des interfaces utilisateur du langage 

Smalltalk. L'approche de MVC inspirera toute une lignée de modèles à base d'agents, dont les 

principales motivations sont la modifiabilité et la conception itérative, ainsi que la 

compatibilité avec les langages à objets. 

Dans cette architecture, trois types d’objets collaborent (Figure  I-8) : 

• le Modèle est l’objet sémantique que l’on veut visualiser et modifier ; 

• la Vue est l’objet graphique, responsable de la visualisation et de l’édition graphique 

d’une facette du modèle; 

• le Contrôleur prend en charge la gestion des événements de synchronisation pour mettre 

à jour la vue ou le modèle. Il n'effectue aucun traitement, il analyse la requête du client et 

se contente d'appeler le modèle adéquat et de renvoyer la vue correspondant à la 

demande. 

  

Figure  I-8 : Le modèle MVC. 
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L’architecture MVC est généralement étendue afin que plusieurs vues puissent être 

connectées à un même modèle. Plusieurs vues peuvent alors visualiser le même modèle selon 

différentes représentations (une jauge et un nombre textuel par exemple). 

I.4.2.2 PAC 

Le modèle PAC [Coutaz, 1990] décompose l'application interactive en une hiérarchie d'agents 

interactifs (Figure  I-9) structurés en trois facettes : 

• le composant Présentation est chargé de la transmission (visuelle, sonore, etc.) des 

informations à l'utilisateur et de l'acquisition des entrées de l'utilisateur ; 

• le composant Abstraction contient les données et les traitements sémantiques ; 

• le composant Contrôle est le moteur des dialogues qui s'établissent entre l'agent et 

l'utilisateur, et entre l'agent et les autres agents. 

Notons qu'ici le composant d'abstraction est l'équivalent du composant modèle de MVC, et 

que la présentation correspond à une fusion des composants vue et contrôleur. Le composant 

contrôle (du modèle PAC) n'a pas d'existence explicite dans le modèle MVC.  

PAC gère un dialogue multi-fils (plusieurs dialogues en parallèle) grâce à l’autonomie relative 

des agents dans l'interprétation des événements et dans la gestion de leur état. 

Présentation Abstraction

Contrôle

Présentation Abstraction

Contrôle

Présentation Abstraction

Contrôle

Présentation Abstraction

Contrôle

Présentation Abstraction

Contrôle

Présentation Abstraction

Contrôle

Présentation Abstraction

Contrôle

Présentation Abstraction

Contrôle

Présentation Abstraction

Contrôle

Présentation Abstraction

Contrôle

 

Figure  I-9 : Structure d'une application interactive PAC. 

Les modèles multi-agents procèdent donc à une décomposition de l'application en plusieurs 

entités autonomes et coopératives, ce qui accélère les retours de l'application à l'utilisateur, 

indispensables pour la manipulation directe. Si les modèles multi-agents présentent de 

nombreux avantages, ils subissent l'effet contraignant d'une dispersion de l'interface globale. 

En effet, la perception de l'interface globale est difficile pour le concepteur de nouvelles 
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applications car elle est répartie entre les différents composants Présentation de chaque agent. 

Pour remédier à cet inconvénient, les modèles multi-agents doivent être couplés à des 

environnements de développement d'interfaces utilisateur (type builder). Le concepteur peut 

alors construire une interface globale par assemblage de composants de présentation. Ces 

éléments d'interaction sont ensuite affectés à chaque agent de l'application. 

I.4.2.3 Le modèle AMF basique 

AMF est un modèle d’architecture multi-agents et multi-facettes [Ouadou, 1994] [Tarpin-

Bernard et al., 1999] utilisé pour spécifier l’architecture logicielle d’une application 

interactive. Le modèle AMF propose une décomposition des agents interactifs plus fine que 

PAC. Chaque agent est structuré en facettes. Sur le plan conceptuel, une facette est un 

composant contenant l'ensemble des données et traitements relevant d'une même thématique 

fonctionnelle. Leur nombre n'est pas limité et aucune facette n'est obligatoire (lorsque la 

granularité de décomposition des agents est très fine, certains agents peuvent ne contenir 

qu'une seule facette spécialisée).  

En général, parmi les facettes des agents AMF, on retrouve les composants classiques de 

présentation et d'abstraction complétés par de nouvelles facettes pouvant provenir : 

• de l'identification de fonctions spécifiques des agents comme la gestion du modèle de 

l'utilisateur ou la communication dans un contexte multi-utilisateurs ; 

• d'une duplication des facettes classiques (ex : plusieurs facettes présentation pour 

représenter plusieurs vues différentes de l'agent) ; 

• d'une décomposition des facettes Contrôle des autres modèles qui sont souvent des 

“fourre-tout” contenant tout ce qui ne relève pas des autres composants. 

Les agents sont organisés hiérarchiquement selon des règles de composition qui traduisent le 

fait qu'un agent parent contient un certain nombre d'agents enfants. De fait, pour toute 

application modélisée avec AMF, il existe un agent racine (généralement appelé 

“application”) ancêtre commun de tous les agents de l'application. 

Pour représenter les concepts et les mécanismes de contrôle dans une architecture AMF, le 

modèle repose sur un formalisme s’appuyant sur des éléments situés à deux niveaux. Au 

niveau des facettes, les ports de communication définissent les services proposés et les 

services utilisés. Au niveau des agents, les composants de contrôle sont définis par le 

regroupement d'entités de contrôle élémentaires appelées administrateurs de contrôle. 
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Les ports de communication constituent les interfaces des facettes. A ce titre, ils expriment 

non seulement les services proposés par chaque facette, mais aussi les services indispensables 

à leur fonctionnement. En fait, on distingue trois types de ports (Figure  I-10) : 

• port d’entrée (service offert) ; 

• port de sortie (service nécessaire) ; 

• port d’entrée/sortie (service offert, dont l'activation se conclut par l’invocation d’un 

autre service distant créant ainsi un phénomène de diffusion). 

 

Figure  I-10 : Représentation des ports de communication d'une facette AMF. 

A chaque port de communication est associée une fonction particulière appelée démon. Ce 

démon se déclenche automatiquement à chaque activation du port.  

Les administrateurs de contrôle des agents gèrent les liens entre les ports de communication 

des facettes. La notion d’administrateur de contrôle peut être rapprochée de la notion de 

connecteur telle qu’elle est décrite dans [Allen et al., 1997]. Un administrateur de contrôle 

joue trois rôles : 

• un rôle de connexion qui consiste à gérer les relations logiques pouvant exister entre les 

ports de communication qui lui sont attachés (sources  cibles) ; 

• un rôle comportemental qui exprime les règles d’activation de l'administrateur, c'est-à-

dire sous quelle condition et à quel moment les messages émis par les ports sources 

seront transmis aux ports cibles ; 

• un rôle de traduction qui consiste à transformer les messages émis par les ports sources en 

messages compréhensibles par les ports cibles. 

La Figure  I-11 illustre le formalisme graphique de l’architecture AMF. Elle modélise une 

relation élémentaire entre deux ports de deux facettes de l’agent A1. Cette relation se traduit 

par l’utilisation d’un administrateur simple entre le port source et le port cible.  
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Figure  I-11 : Modélisation des éléments de base de l’architecture AMF. 

Une description plus détaillée du formalisme AMF sera présentée dans le chapitre 3 de cette 

thèse.  

L’architecture AMF dans cette version initiale rentre dans la catégorie des modèles 

d’architecture multi-agents. Ce modèle apporte de l’aide au stade de la conception d’une 

application interactive à l’aide de son formalisme graphique. Cette modélisation favorise une 

structuration hiérarchique des agents et une formalisation des communications entre les 

facettes des agents. 

I.4.3 Les modèles d’architecture mixte 

I.4.3.1 PAC-Amodeus 

Dans certains cas, il apparaît souhaitable de combiner les modèles à couches avec les modèles 

multi-agents pour essayer de tirer partie de leurs avantages respectifs. Ainsi, pour la 

modélisation des applications multimodales, le modèle PAC-Amodeus [Nigay, 1994] reprend 

le découpage en couches de Arch tout en exprimant le composant contrôleur de dialogue sous 

la forme d'agents PAC. Il peut ainsi facilement exprimer le parallélisme de contrôle des 

différentes modalités. 

D'une façon plus générale, les composants Abstraction et Présentation du modèle PAC 

peuvent être rapprochés des composants Adaptateur de domaine et Présentation du modèle 

Arch. Dans ce cas, ils constituent des adaptateurs combinant une modélisation multi-agents de 

l'application et l'utilisation de boîtes à outils spécialisées (pour le traitement du noyau 

fonctionnel ou pour l'interface utilisateur). Ainsi, il est possible de concevoir des logiciels 

hétérogènes utilisant à la fois l'approche multi-agents et l'approche en couches et faisant appel 

à différents langages de programmation ou boîtes à outils. 
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I.4.3.2 Le modèle AMF hybride 

Comme nous l’avons déjà indiqué, le but d’AMF est de servir à la fois à la conception, la 

réalisation et l’utilisation. La dualité de vues, entre la segmentation thématique en couches 

(présentation, abstraction, etc.) et le rapprochement de tous les aspects concernant le même 

agent nous conduisent à privilégier la vue « agent » dans la conception et la vue « en 

couches » dans la réalisation. Pour marier ces deux approches, une extension du modèle AMF 

a été proposée [Poquet, 1998]. Nous appelons ce modèle : AMF hybride. 

Ainsi, les agents d’une application peuvent être considérés comme des entités duales : une 

partie AMF pour les connexions et les communications gérant la dynamique d’interaction, et 

une partie application, pour la gestion des objets interactifs de la présentation ainsi que les 

données et les traitements applicatifs. On retrouve ainsi les 5 niveaux du modèle Arch, 

comme représenté sur la Figure  I-12. 

Application 
Abstraction

Application
Présentation Moteur AMF

Contrôle

AbstractionPrésentation

 

Figure  I-12 : Dualité des objets de l'application. 

Toute la modélisation AMF (agents, facettes, ports et administrateurs) et les échanges 

dynamiques de messages (communications inter et intra agents) est gérée par ce que nous 

appelons le Moteur AMF. Ce rapprochement d’AMF avec Arch permet d’aller au-delà d’un 

simple modèle d’architecture. En effet, le modèle AMF est directement instancié en un 

contrôleur de dialogue et le moteur AMF pilote le dialogue de l’application en gérant les 

échanges entre facettes selon le contrôle exprimé dans le modèle AMF. 

Pour qu’une application puisse être exécutée, les objets de l’application (issus soit de classes 

de présentation gérant les objets graphiques (widgets) soit du noyau fonctionnel) doivent être 

liés à leurs correspondants AMF par une relation d’association. C’est la raison pour laquelle 

chaque agent du modèle AMF, ainsi que chacune des facettes a une entité duale : une partie 

du côté application, une autre complémentaire du côté moteur AMF. 
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Comme nous le verrons plus tard, nous proposons d’aller plus loin dans la séparation entre les 

classes de l’application et les objets AMF en externalisant une description de l’architecture 

AMF sous forme d’un document XML. Cette description sera exploitée par un composant 

Moteur qui parcourt le document XML et instancie les objets AMF correspondants. 

I.4.3.3 Conclusion sur les modèles d’architecture  

Nous avons présenté dans cette section les principaux modèles d’architecture dont l'objectif 

est de fournir des stratégies de décomposition fonctionnelle et structurelle pour les interfaces 

utilisateur afin d’en simplifier la conception et constituer un support de raisonnement.  

Dans les modèles d’architecture en couches, chaque couche possède un rôle spécifique et 

traduit un niveau d'abstraction. Par exemple, l’architecture Seeheim est utile pour comprendre 

le fonctionnement de l'interaction, mais elle est abstraite et peu structurante. L'approche Arch 

est plus pragmatique, car elle s'inspire des architectures concrètes des systèmes interactifs, 

avec les notions de plate-forme et de boîte à outils.  

Les modèles à agents décrivent un autre style de décomposition pour les interfaces utilisateur. 

Les agents modélisent le système de façon homogène. Cette approche est particulièrement 

adaptée aux styles de programmation par objets. La nécessité, cependant, de prendre en 

compte l'hétérogénéité des systèmes interactifs a conduit aux modèles d’architecture mixte 

qui empruntent à Arch des principes de génie logiciel essentiels tels que la modifiabilité et la 

portabilité. 

Malgré leurs apports, les modèles de référence ne sont pas d'une grande aide pour décrire les 

aspects bas-niveau de l'interaction, aussi bien du point de vue sorties qu'entrées, ces aspects 

étant systématiquement encapsulés dans des composants. Rien n'est dit non plus sur les 

techniques d'interaction. Arch et PAC/Amodeus, en particulier, ne décrivent pas la façon de 

répartir les techniques d'interaction entre le composant de présentation, le composant 

d'interaction, et leur protocole de communication. 

L’architecture AMF propose dans sa version mixte un début de réponse à ce problème. La 

formalisation du contrôle et la gestion de communication entre les différentes facettes, 

principalement entre la facette de présentation et la facette d’abstraction, effectuées par un 

moteur de communication, apportent une meilleure visibilité sur le rôle de chaque facette. 

Dans les extensions et les modifications que nous proposons pour l’architecture AMF dans le 

suite de cette thèse, nous introduisons une séparation entre ce qui appartient à l’application et 
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ce qui appartient à l’architecture. Ensuite, nous essayons d’exploiter les propriétés multi-

facettes du modèle pour proposer des facettes dédiées à la gestion de l’interaction en entrée 

ainsi que des agents avec plusieurs facettes de présentations dans un objectif d’adaptation des 

applications au contexte d’utilisation. 

I.5 Techniques et outils pour la génération de systèmes 

interactifs  

Pour que la charge de travail des développeus de systèmes interactifs soit moins importante, 

un grand nombre de techniques et d’outils d’aide au développement ont été proposés.  

Dans cette section, nous présentons tout d’abord la notion de patterns, puis, nous explorons 

rapidement les deux grandes familles d’outils utilisées pour la conception d’interfaces 

([Coutaz, 1990], [Nigay, 1994] repris par [Texier, 2000]), à savoir : 

• les approches ascendantes qui produisent automatiquement le code d’une interface à 

partir d’une spécification externe de l’interface ; 

• les approches descendantes qui partent de la description des concepts et des tâches pour 

aller jusqu’aux objets de présentation et au code exécutable de l’interface. 

I.5.1 Les patterns 

L’origine des Patterns remonte à l’architecte en bâtiment C. Alexander en 1977 [Alexander, 

1977]. Ce dernier a réuni dans un catalogue la description d'un ensemble de problèmes types 

pouvant avoir lieu lors de la conception d’un édifice, en associant à chaque problème les 

éléments d'une solution générale permettant de le résoudre. Alexander nomme ce catalogue 

un langage de patterns (A Pattern Language), dans lequel tous les couples (problème - 

solution) sont des patterns. 

Le concept de patterns a ensuite envahi de nombreux autres domaines dont celui du logiciel. 

L'avantage de l’utilisation des patterns est de diminuer le temps nécessaire au développement 

d'un logiciel, notamment en apportant des solutions validées déjà existantes à des problèmes 

courants de conception. C’est surtout les notions de capitalisation et de réutilisation apportées 

par les patterns qui ont séduit les concepteurs des systèmes informatiques. 

Ainsi, en 1987, Cunningham et Beck ont utilisé certaines idées d’Alexander pour développer 

des patterns dans le domaine de la conception logiciels, leur but était de fournir un ensemble 
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de solutions réutilisables à des problèmes récurrents dans le développement de logiciels, plus 

particulièrement en ce qui les concernait, pour les interfaces utilisateur [Beck et al., 1987]. 

L'usage des patterns est aujourd'hui largement répandu dans la conception des systèmes 

interactifs, notamment en ce qui concerne les patterns dits de "conception" (design patterns), 

dont certains ont été identifiés et popularisés par l'équipe de GOF2. 

I.5.1.1 Formalisation d’un pattern  

Dans la littérature, plusieurs formats de représentation d'un pattern se retrouvent [Coad, 1996] 

[Gamma et al., 1995] [Appleton, 2000]. Le format GOF décrit un pattern selon 13 aspects 

(Nom du pattern, Intention Alias, etc.). Le format GOF est très détaillé et spécifique au 

développement de logiciels. Si le nombre d'éléments permet de donner une description très 

complète du pattern, certains éléments sont parfois inutiles ou redondants. Cependant, pour 

Gamma et al., un pattern doit posséder au moins quatre éléments essentiels : son "nom", le 

"problème", la "solution" et les "conséquences". De leur côté [Coplien et al., 1995] et [Riehle 

et al., 1996] estiment que seuls les trois premiers éléments sont fondamentaux à la définition 

d'un pattern de conception. 

I.5.1.2 Classification des patterns logiciels 

Comme le montre le format GOF, la classe d'un pattern est un renseignement d'importance, 

servant à situer le pattern parmi un ensemble d'autres patterns. Au plus haut niveau, la 

classification se fait en général sur le niveau d'abstraction concerné par le pattern, lors du 

développement d'une application. Ainsi, [Riehle et al., 1996], [Appleton, 2000], constatent 

que l'on associe généralement un ensemble de patterns à chacune des phases principales du 

développement d'une application informatique : l'analyse, la conception et l'implémentation. 

Chacune de ces phases se situe à un niveau d'abstraction différent et fait appel à des 

connaissances et un savoir-faire spécifique de la part des développeurs. Par conséquent, il est 

intéressant de réunir ce savoir-faire au sein de références structurées et réutilisables tels que 

les patterns. Le sommet de la classification des patterns logiciels distingue donc en général les 

trois classes suivantes :  

• Patterns d'analyse : Le but des patterns d'analyse est de donner des méthodes pour bien 

faire une analyse en général. Elle n'est pas associée à un domaine particulier. Selon 
                                                           
2 GOF = Gang Of Four. C'est ainsi qu'a été appelée l'équipe des quatre auteurs du livre "Design Patterns" 
[Gamma et al., 1995].   
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[Coad, 1992], les patterns d'analyse sont des abstractions d'un ensemble de classes et/ou 

de relations que l'on retrouve souvent lors du développement d'une application objet. Par 

exemple, un pattern décrivant ce qu'est la relation d'agrégation et la façon de s'en servir 

est un pattern d'analyse. Ils se situent donc à un niveau d'abstraction très élevé. 

[Appleton, 2000] les nomme également "patterns d'architecture". Ceux-ci fournissent des 

cadres d'organisation ou de structuration pour les systèmes informatiques, en proposant 

une décomposition générique en sous-systèmes ; 

• Patterns de conception : ce sont les patterns les plus utilisés et les plus connus. Un 

pattern de conception facilite la réutilisation de solutions de conception et d'architecture 

objets éprouvées. Les patterns de conception permettent de développer des systèmes plus 

facilement réutilisables. Ces patterns sont dits de "conception" car ils se rapprochent plus 

de la mise en place de la solution (phase de conception) que de la phase d'exploration et 

de compréhension (analyse). Ils interviennent sur des problèmes liés à l'extraction et 

l'organisation de classes en vue de la construction du système et non son esquisse. Par 

exemple, un problème de conception pourrait être de trouver un moyen de faire 

communiquer des objets distants en les déchargeant de la gestion complexe du réseau. La 

solution de ce problème peut être obtenue à l'aide du pattern "Proxy". Notons que pour 

[Gamma et al., 1995], les patterns de conception se décomposent à leur tour en patterns 

de création (Creational patterns), qui décrivent divers moyens de créer des objets, en 

patterns de structure (Structural patterns), qui définissent des façons de structurer les 

classes et les objets, et enfin en patterns de comportement (Behavioral patterns) qui 

décrivent des coopérations entre objets, des algorithmes ou des flux de contrôle ; 

• Patterns d'implémentation : les patterns d'implémentation, encore appelés "idiomes". 

Ils définissent de bons styles de programmation pour des langages donnés, le plus 

souvent en fonction de problèmes particuliers. Par exemple, l'implémentation d'un cache 

pour limiter les accès disques, l'implémentation d'une file d'attente, etc. On trouve ainsi 

des patterns d'implémentation principalement en C++ [Coplien, 1992] et en Smalltalk 

[Beck, 1997] et récemment en Java [Eckel, 2003]. 

Cette classification est la plus commune mais ne fait pas nécessairement l'unanimité, nous la 

donnons donc à titre indicatif. Par ailleurs, d'autres classes de patterns existent, telles par 

exemple les patterns de domaine ou les patterns métiers. En outre, et en cohérence avec les 

approches à base de modèles, d’autre patterns on vu le jour. Dans [Sinnig et al., 2004] les 
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auteurs recensent un certain nombre de patterns utilisés dans ces approches tels que les 

patterns de tâches [Paternò, 1999], d’interaction [Van Weilie et al., 2002] et d’interface 

[Tidwell, 2005]. 

Il existe donc plusieurs catégories de patterns, qui sont insérables dans l'une ou l'autre des 

catégories de haut niveau (analyse, conception, implémentation) ou qui leur sont 

transversales, c'est à dire qu'elles les recouvrent. Parmi ces autres catégories de patterns, nous 

nous sommes intéressés à celle des patterns de tâches et d’interactions [Samaan et al., 2003], 

que nous développons dans le chapitre 3. 

I.5.2 Conception ascendante 

Les outils des approches ascendantes pour le développement d'interface peuvent être classés 

en trois catégories principales : 

• les boîtes à outils, 

• les squelettes d'application 

• les éditeurs graphiques.  

Une boîte à outils met à disposition du programmeur d'interfaces une collection de 

techniques d'interaction sous forme de composants logiciels réutilisables de petite taille. Elles 

correspondent à une façon de manipuler les périphériques physiques (souris, tablette à 

digitaliser, clavier, écran...) pour faire le choix d'une commande (exemple : menu), une 

acquisition de valeur (exemple : scrollbars), accéder à des fonctionnalités, effectuer un 

paramétrage (exemple : boutons), ou réaliser des affichages graphiques. 

Les boîtes à outils fournissent un ensemble de modules dotés de fonctions communes (API : 

Application Programming Interface) produisant automatiquement des applications. Une 

grande variété de boîtes à outils est proposée au développeur. On peut citer AWT [Geary, 

1998], TCL/TK [Ousterhout, 1994] ou MFC [Procise, 1999]. 

Les boîtes à outils présentent plusieurs avantages. D’abord, de pouvoir réutiliser des outils 

d’interaction de plus haut niveau d’abstraction que les procédures fournies par les pilotes des 

périphériques d’entrées-sorties. Ensuite, elles standardisent l’aspect de toutes les applications 

construites avec la même boîte à outils ainsi que le comportement des objets de présentation 

(look and feel). 
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En revanche, les boîtes à outils ne disposent pas d'outils pour spécifier le séquencement des 

tâches ou le contrôle de dialogue, les échanges entre l'interface et l'application. Il en résulte 

des coûts importants de développement et de mise au point et souvent des difficultés 

d'utilisation de l'interface dûes à des comportements mal implémentés. 

Le principal problème résultant de l'utilisation des boîtes à outils est donc l’absence 

d'architecture guidant la construction de l'interface.  

Les squelettes d'application sont des assemblages logiciels réutilisables et extensibles qui 

réalisent une large part des fonctions de l'interface d'une application. 

Ils remédient à certains des problèmes liés aux boîtes à outils, en particulier la duplication 

d'efforts et à un degré moindre l'apprentissage. Ainsi, la tâche du développeur consiste à 

remplir les trous du squelette et à réécrire les parties prédéfinies du système inadaptées au 

besoin particulier de son application. La réutilisation, l'extensibilité et la surcharge de logiciel 

se traduisent directement dans les termes de la programmation par objets. La plupart des 

squelettes d'application utilisent donc cette technique et sont construits au dessus d'une boîte à 

outils. Les squelettes les plus connus sont actuellement Java Swing [Geary, 1999] les 

squelettes associées à MFC, la boîte à outil de Microsoft, et OpenStep [Next, 1992] d’Apple 

et son clone libre GNUstep.  

L'avantage des squelettes d'application est qu'ils fournissent une architecture logicielle. Le 

développeur n'a plus à déterminer l'assemblage correct des briques logicielles. De plus, le 

niveau de service procuré est plus proche des besoins du développeur. L'inconvénient majeur 

tient essentiellement aux difficultés de la réutilisation logicielle. Pour réutiliser de façon 

optimale un squelette d'application il faut bien comprendre son fonctionnement et il faut aussi 

que le type d'application à développer rentre dans le moule. Enfin, lorsqu'il doit étendre ou 

surcharger certaines parties du squelette, l'utilisateur retombe inévitablement sur les services 

de la boîte à outil. L’utilisation d’un squelette d’application nécessite donc que le concepteur 

connaisse la boîte à outils sous jacente et l’architecture sur laquelle le squelette est basé. De 

plus, les squelettes d’applications sont par nature stéréotypés, ce qui limite leur domaine 

d’application. Plus le squelette d’application est proche de l’application finale, moins le 

développeur a de travail, mais moins ce squelette est adaptable à un grand nombre 

d’applications.  

Les éditeurs graphiques d’interfaces ou GUIBuilders (Graphic User Interface Builders), 

sont des logiciels donnant aux concepteurs la possibilité de créer la couche de présentation 
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des interfaces graphiques. Cette création d'interface par les moyens visuels, exclut toute forme 

de programmation graphique complexe par leur utilisateur. La plupart des boîtes à outils 

actuellement disponibles fournissent des menus, des boîtes de dialogues, la gestion des 

fenêtres et de boutons, prêts à être utilisées. En revanche, ils offrent peu de supports pour des 

interfaces représentant les données de manière spécifique au domaine, et utilisant des styles 

d'interaction variés.   

Des éditeurs graphiques sont proposés par la plupart des boîtes à outils. On peut citer à titre 

d’exemple: Visual C++ et Visual Basic de Microsoft pour les MFC, JBuilder pour Java de 

Borland. 

Il est intéressant de noter que ces environnements de création d’interfaces intègrent de plus en 

plus souvent des squelettes d’application prédéfinis. Leur utilisation allège la charge de travail 

du développeur car des fonctions très générales comme le rafraîchissement des vues ou 

l’organisation des fenêtres sont déjà entièrement codées. 

En synthèse, les méthodes de conception ascendante précédentes consistent à créer d’abord la 

présentation de l’application à l’aide d’éléments puisés dans une boîte à outils. Celle-ci est 

ensuite liée aux autres composants de l’application par l’intermédiaire des fonctions de rappel. 

Cette méthode de conception est générique et dispose de nombreux outils. Elle est donc 

utilisée pour tous les types d’applications. En revanche, aucune aide n'est fournie pour 

spécifier le dialogue et construire l'interface à partir de cette spécification. 

Le programmeur reste confronté à des centaines de procédures qu'il doit utiliser pour attacher 

les actions du noyau fonctionnel à la présentation. Il en résulte que le développement reste 

guidé par les outils et non par le dialogue, et encore moins par la tâche. 

Parallèlement à ce courant centré principalement sur la réalisation des interfaces, des outils 

divers ont été développés dans le but d'assister tel ou tel aspect du processus de 

développement d'interface. 

Ces outils partent d’une description du dialogue de l’application pour générer, dans un 

processus de spécification descendant, la présentation de l’application. Nous définissons dans 

la section suivante ce que sont les générateurs descendants et en particulier, les approches à 

base de modèles.  
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I.5.3 Générateurs descendants 

D’autres outils ont été développés dans le but d'assister le concepteur dans le processus de 

développement d'interfaces. Ces outils proposent d’utiliser des langages spécialisés de haut 

niveau d’abstraction pour la description d’une application. La finalité d’une génération 

descendante devrait être la génération de l'interface à partir de ces spécifications. 

Le terme UIMS (User Interface Management System), apparu pour la première fois dans 

[Kasik, 1982], est principalement associé à la partie exécutive de l'interface construite selon le 

modèle d'architecture de Seeheim. 

Les UIMS utilisaient déjà certains modèles. Depuis, les langages de spécification ont 

considérablement évolué, prenant en compte de plus en plus d'éléments et de modèles, pour 

générer des interfaces de plus en plus complexes. Cette évolution, que ce soit en nombre ou 

en langages de description des nouveaux modèles, conduit à préférer au terme UIMS le terme 

d’approche à base de modèles ou MBA (Model Based Approach). 

Malgré le grand nombre d’articles sur les approches à base de modèles, il n’existe pas une 

définition unanimement acceptée pour définir ce terme. Girard [Girard, 2000] utilise 

l’expression « Systèmes Basés sur Modèles » ou MBS (Model Based Systems) pour décrire 

les environnements de développement disposant d’outils multiples pour fournir une assistance 

dans le processus de production d’une application interactive. Luyten [Luyten, 2004] préfère 

l’utilisation du terme MBD (Model Based Development) au sens développement à base de 

modèles que MBD (Model-Based user interface Design) au sens de conception de l’interface 

à base des modèles employé dans [Szekely, 1996][ Puerta, 1997] [Pinheiro da Silva, 2000].  

Nous préférons parler des approches à base de modèles ou MBA pour couvrir l’ensemble des 

modèles, outils et démarches à base de modèles pour la description et la génération de 

systèmes interactifs. 

Un modèle représente la description d’un aspect caractéristique de l’interface d’une 

application interactive. Ceci inclut aussi bien la description du dialogue, du domaine que celui 

de la présentation. Le modèle peut globalement être décomposé en trois niveaux d'abstraction 

[Szekely, 1996] reprit dans [Fekete et al., 2001] : 

Le modèle du domaine et le modèle des tâches se trouvent au niveau d’abstraction le plus 

élevé. Le modèle du domaine représente les données et les fonctions supportées par 

l’application. Le modèle des tâches représente les tâches que l’utilisateur doit accomplir à 
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l’aide de l’application. Le modèle des tâches est décomposé en une hiérarchie de tâches/sous-

tâches. Les tâches finales correspondent à des opérations directement réalisables avec 

l'application. 

Le second niveau d’abstraction, appelé spécifications abstraites représente la structure 

générale de l'interface de l'application. Cette structure est décrite en termes d'interaction de 

bas niveau (sélection d'un élément dans un ensemble par exemple), d'unités de présentation 

(correspondant aux fenêtres), et d'éléments d'information (valeur, ou ensemble de valeurs du 

domaine, labels, constantes…). Cette structure définit de manière abstraite les informations à 

présenter à l'utilisateur et les dialogues autorisés pour interagir avec ces informations. 

Le troisième niveau d’abstraction est la spécification concrète de l’interface. Elle précise la 

façon de représenter les éléments du deuxième niveau d’abstraction (unité de présentation, 

objet d’interaction et élément d’information) avec les éléments d’une boîte à outils. La Figure 

 I-13 montre le processus et les environnements de développement d’application dans une 

approche à base de modèles d’après [Szekely, 1996]. 
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Figure  I-13 : Processus et environnements de développement d’application dans une 

approche à base de modèles d’après [Szekely, 1996]. 

L'utilisateur d'un tel système se sert d’outils qu’on peut classer en quatre catégories (la plupart 

des environnements existants recouvrent plusieurs catégories) :  

• au premier rang on trouve les outils de modélisation qui assistent le développeur dans la 

spécification des modèles vus plus haut. Leur intérêt principal est de masquer tout ou 
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partie de la complexité de la syntaxe à travers une interface de modélisation. Ces outils 

peuvent être des éditeurs de textes pour la spécification textuelle du modèle (Mastermind 

[Szekely et al., 1995]), des éditeurs de formulaires pour la création d'éléments du modèle 

(Mobi-D [Puerta et al., 1998]), ou encore des éditeurs graphiques spécialisés (FUSE 

[Lonczewski et al., 1996]). Ces outils de modélisation ont donc une grande importance 

pour la simplification de l’utilisation de ces approches ; 

• puis viennent les outils de construction automatique. Grâce à eux, il est possible, à 

partir des spécifications de modèles et de connaissances de conception ou des guides de 

style, de construire automatiquement l’interface graphique. Selon les approches, nous 

observons différents niveaux d’implication des développeurs dans la génération des 

interfaces. Dans Mastermind, par exemple, une partie de la présentation est faite par le 

développeur alors que dans TRIDENT [Balzert et al., 1996] la génération est 

complètement automatisée ; 

• à la suite, les outils d’implémentation traduisent les spécifications concrètes de 

l’interface en langage directement exécutable ou utilisable par un constructeur 

d’interface. Par exemple Mastermind génère du code source C++. D’autres, tel que 

FUSE, génèrent un script utilisable par un autre constructeur d’interface ; 

• dans certaines approches, des outils d’aide et d’évaluation de la conception sont 

proposés. Les approches à base de modèles sont adaptées à ce genre d’outils puisqu’elles 

rassemblent une grande quantité de connaissances sur l’utilisateur, le noyau fonctionnel, 

le contexte d’exécution, etc. Les outils d’évaluation vérifient certaines propriétés 

ergonomiques de l'interface.  

Pour plus de détails le lecteur peut se référer à l’état de l’art sur les environnements à base de 

modèles établi par Tabary [Tabary, 2001] dans le cadre de sa thèse. 

Les approches à bases de modèles, présentées sous le terme de générateurs descendants, 

servent à créer l’interface d’une application graphique interactive à partir de langages de 

spécifications. Ces approches possèdent toutes sortes d’outils pour la création de la 

description, pour l’interprétation de la description, pour la génération du code ou pour la 

vérification et l’évaluation de la conception. Contrairement aux démarches ascendants qui 

n’offrent que peu ou pas d’aide pour la description du dialogue, ces outils facilitent l’écriture 

du composant contrôleur de dialogue de l’application.  
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Le processus de spécification progressive du système interactif et la possibilité de prendre en 

considération les spécifications d’autres modèles tels les modèles de la plate-forme ou plus 

largement du contexte d’utilisation, ont encouragé l’utilisation de ces approches dans des 

méthodes de production des applications multi-cibles ou multi-contextes. C’est cette propriété 

des approches à base de modèles qui nous intéresse principalement. Le deuxième chapitre de 

ce mémoire explorera ce domaine en montrant que les approches à base de modèles font 

partie des méthodes principales pour l’adaptation des systèmes interactifs.  

I.6 Conclusion sur la conception des systèmes interactifs 

Nous avons présenté dans ce premier chapitre une rapide synthèse des solutions de base pour 

concevoir des systèmes interactifs. Bien que le champ soit très vaste, nous nous devions 

d’explorer quatre éléments utiles à notre travail.  

Ainsi, nous avons dans la première partie présenté les modèles de tâches qui constituent un 

élément important pour la conception d’un système interactif. Le modèle de tâche sert à 

analyser et représenter l'activité d'un utilisateur. Dans la suite de notre travail, nous nous 

basons sur la notation CTT pour construire un modèle de tâches.  

La deuxième partie était consacrée aux formalismes de description du dialogue qui représente 

la dynamique interne d’un système interactif. Nous avons mentionné la nécessité de coupler la 

description d’un modèle de dialogue avec d’autres approches telles que les approches objet ou 

les modèles d’architecture. 

Ces modèles d’architecture occupent la troisième partie de ce chapitre, qui a successivement 

abordé les modèles en couche, les modèles à agents et les modèles mixtes. Nous avons mis en 

exergue l’architecture AMF qui sera le modèle central du processus de conception et 

d’adaptation des systèmes interactifs présentés dans le chapitre 3 de ce mémoire.  

La dernière partie contient une rapide synthèse sur la notion de patterns et de leurs utilisations 

pour la conception et la génération des systèmes interactifs ainsi que sur les outils 

actuellement proposés pour répondre aux besoins de création d’interfaces. Les outils sont 

classés selon les approches ascendantes et descendantes. 

Pour achever notre état de l’art, le chapitre suivant s’intéresse à l’étude de l’adaptation des 

systèmes interactifs. 
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II.1 Introduction  

Les progrès technologiques et les nouvelles formes de communication ouvrent de nouvelles 

perspectives d’utilisation pour les applications courantes. Les circonstances d’utilisation des 

logiciels varient constamment ainsi que les compétences et les préférences des utilisateurs qui 

les exploitent. En effet, les applications interactives doivent pouvoir s'exécuter aussi bien sur 

des dispositifs mobiles tels que les PDA ou téléphones portables que sur un PC. De plus, la 

personnalisation et l’ajustement sur mesure de l’information sont devenus des exigences 

fortes - pour ne pas dire des revendications - de l’utilisateur, le tout dans des situations et des 

environnements variés et dynamiques.  

On parle alors de l’universalité de l’interaction homme-machine [Scholtz et al., 1999]. Un 

nouveau mot clé qui vient s’ajouter à l’utilité et l’utilisabilité des systèmes interactifs. Calvary 

et Coutaz [Calvary et al., 2002] identifient cinq exigences pour l’universalité des systèmes : 

• la libéralité : c’est l’accès à toutes les informations ; 

• l’ubiquité : c’est l’accès n’importe où à l’information ; 

• l’atemporalité : c’est l’accès n’importe quand ; 

• la portabilité : c’est utiliser n’importe quel dispositif comme support de l’application ; 

• l’équité : c’est la prise en compte des caractéristiques physiologiques, psychologiques, 

sociales de l’utilisateur. 

Outre le fait que la conception des systèmes qui répond à toutes ces exigences est une tâche 

difficile, les coûts de développement et d’évaluation sont tels qu’il est inimaginable de 

développer un système pour chaque situation d’utilisation. Le défi de l'adaptation des 

systèmes aux situations ou aux contextes d’utilisation se présente comme une tentative de 

réponse à ces nouvelles exigences de l’universalité des systèmes interactifs. 

Ainsi, sont apparues des notions comme les MUI (Multiple User Interfaces) [Seffah et al., 

2004] ou le concept de plasticité des interfaces [Thevenin et al., 1999], défini, par analogie à 

la plasticité d’un matériau, comme étant « sa capacité à s’adapter aux contraintes matérielles 

et environnementales dans le respect de son utilisabilité ». 

Dans ce chapitre, nous commençons par définir les aspects pris en compte dans l’adaptation 

en identifiant spécifiquement la notion de contexte, puis la problématique de l’adaptation des 

systèmes et des interfaces. Nous explorons ensuite les principales approches adoptées pour 

l’adaptation des applications interactives. 
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II.2 Aspects pris en compte dans l’adaptation  

De nombreuses taxonomies pour identifier un espace d’adaptation des interfaces ont vu le 

jour tentant de répondre aux questions suivantes : à quoi s’adapter ? Qui adapte et quand a 

lieu l’adaptation ? Qu’adapte-t-on et Comment ? Selon quels critères ? Avec quoi ? etc. 

[Calvary, 2003 ] [Habieb-Mammar, 2004]. Thévenin, dans le cadre de sa thèse sur la plasticité 

des interfaces [Thévenin, 2001], a regroupé ces taxonomies dans une classification en forme 

d’une fleur des outils pour IHM multi-cibles. Dans le même esprit, Vanderdonckt 

[Vanderdonckt et al., 2005] présente un espace de conception pour la prise en compte du 

contexte (Figure  II-1).  

 

Figure  II-1 : L’espace de conception pour la prise en compte du contexte  

[Vanderdonckt et al., 2005]. 

Les axes dans cet espace représentent les questions qu’il faut poser pour l’identification du 

champ de l’adaptation. Sur chaque axe des éléments de réponse sont positionnés. La partie 

supérieure de cet espace décrit quel type de variation de contexte peut inciter l’adaptation 
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(l'action), tandis que la partie inférieure représente les éléments impliqués dans l’adaptation 

(la réaction par rapport au contexte). 

Nous ne prétendons pas répondre à toutes ces questions. Dans le cadre de notre travail, centré 

sur le processus de conception des systèmes interactifs adaptables, nous nous contenterons de 

répertorier les éléments de réponse pour les trois groupes de questions suivantes : Qui adapte 

et quand à lieu l’adaptation ? A quoi s’adapter ? Qu’adapte-t-on et Comment ? 

Répondre à la première question revient à identifier les acteurs de l’adaptation et leurs instants 

d’intervention dans le processus d’adaptation. La deuxième question nécessite l’identification 

du contexte d’utilisation d’un système interactif et la façon dont ce contexte est pris en 

compte pour l’adaptation du système. Pour répondre à la troisième question, il faut 

comprendre le processus de conception et d’adaptation. 

II.2.1 Adaptabilité et adaptativité  

Le champ de l’adaptation recouvre un nombre important de concepts et a donné lieu à 

l’émergence d’un grand nombre de termes dont les définitions sont parfois floues. Dans cette 

section, nous allons donc prendre le temps de revenir sur les définitions des termes suivants : 

personnalisation, customisation, adaptativité et adaptabilité. 

La personnalisation et la customisation visent à répondre de façon adaptée aux besoins et 

caractéristiques uniques et particulières de chaque utilisateur [Cingil et al., 2000]. Ces 

termes, issus du domaine du commerce électronique, insistent donc sur une dimension 

individuelle de l’adaptation. 

Le processus de personnalisation est généralement distingué de celui de customisation. La 

customisation est un processus contrôlé par l’utilisateur qui effectue un choix entre 

plusieurs options. Le choix des options guide complètement la réponse fournie par le système 

[Rosenberg, 2001]. L’utilisateur est donc activement engagé dans une interaction avec le 

système délivrant l’information : les messages qu’il envoie au système formulent 

explicitement ce qu’il attend. De plus, les options retenues par l’utilisateur restent identiques 

jusqu’à ce qu’il procède à de nouveaux choix. Par opposition à la customisation, la 

personnalisation véhicule l’idée d’un processus guidé par le système lui-même. Le système 

gère la connaissance qu’il a de l’utilisateur (ses besoins, ses préférences, etc.) pour décider ce 

qui doit lui être présenté. Le processus de personnalisation est décrit par Rosenberg 

[Rosenberg, 2001] comme une technologie cognitive dans la mesure où il s’appuie sur un 
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apprentissage, par la machine, de ce que veut l’utilisateur. Cet apprentissage est basé sur une 

observation de son comportement au cours des sessions. Le système a, par ailleurs, la capacité 

de s’adapter au cours du temps. 

L’apprentissage du système est une opération délicate. Car si le système essaye de modéliser 

l’utilisateur, l’utilisateur identifie également le système et risque de se comporter comme il 

pense que le système attend qu’il se comporte. C’est ce qu’on appelle l’effet miroir de 

l’utilisateur. Pour répondre à cet effet, le système doit posséder non pas une seule stratégie 

d’apprentissage mais un ensemble de stratégies alternatives lui permettant de brouiller son 

comportement vis-à-vis de l’utilisateur.  

Les concepts véhiculés par les termes personnalisation et customisation sont également 

exploités depuis plusieurs années dans d’autres domaines, notamment en interface homme-

machine [Browne et al., 1990], dans les systèmes à buts éducatifs [Oppermann et al., 1997] 

ou les hypermédias adaptatifs [Brusilovsky et al., 1998]. Notons malheureusement, que pour 

certains auteurs, personnalisation, customisation et adaptation sont synonymes [Mobasher 

et al., 2000] [Rossi et al., 2001].  

Une autre classification importante est liée aux capacités d’adaptabilité et d’adaptativité 

(équivalent par lequel nous traduisons le terme anglais ‘adaptivity’) des systèmes. Ils sont 

respectivement qualifiés d’adaptables et d’adaptatifs. Les sens attribués à ces termes 

diffèrent selon les auteurs. Pour [Stephanidis et al., 1998], l’adaptabilité fait référence à un 

processus d’adaptation basé sur des connaissances (l’utilisateur, son environnement, etc.) 

disponibles ou acquises par le système avant que ne soient engagées les interactions 

utilisateur/système. Les adaptations sont donc réalisées lors de l’initialisation du système qui 

se présente dans une version adaptée à l’utilisateur. Les connaissances utilisées par le système 

sont, de plus, supposées rester inchangées au cours de la session d’utilisation. Inversement, 

l’adaptativité traduit une vision plus dynamique du processus d’adaptation. Les connaissances 

sont ici acquises ou modifiées par le système au cours des interactions, via des techniques de 

suivi de session. Le système procède à des adaptations pendant que l’utilisateur interagit avec 

lui. Cette vision est également partagée par [Frasincar et al., 2002], qui appellent 

l’adaptabilité adaptation statique et l’adaptativité adaptation dynamique. 

Selon une autre approche [Dieterich et al., 1993] [Kobsa, 2001], l’opposition des termes est 

basée sur le degré de contrôle que possède l’acteur dans le processus d’adaptation. Ils 
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identifient cinq acteurs (intervenants) possibles dans le processus d’adaptation : le concepteur, 

l’administrateur du système, l’expert local, l’utilisateur final et le système lui-même.  

Citons un extrait de Kobsa qui introduit quatre niveaux différents :  

• initiation : décision d’un acteur de suggérer une adaptation ;  

• proposition : suggestions ou recommandations ; 

• sélection : processus de choix parmi les propositions de réaction ; 

• exécution : mise en œuvre de la réaction choisie.  

Le contrôle de l’utilisateur s’exerce à ces niveaux, et définit sur cette base ce qui distingue 

l’adaptabilité de l’adaptativité. 

Les systèmes où l'utilisateur est responsable du contrôle3, de l'initiation, de la proposition, de 

la sélection et de la production d'adaptation sont appelés adaptables. Par exemple, un 

utilisateur d'un site Web a besoin de présenter un raccourci pour une page du Web qu’il visite 

fréquemment (initiation d'adaptation). L'utilisateur propose alors de créer un lien sur la barre 

de navigation (si cela s’avère possible) ou définir un signet dans le navigateur. Ensuite, il 

choisit le lien de raccourci et exécute les étapes nécessaires pour produire cette adaptation.  

En revanche, les systèmes qui exécutent automatiquement toutes ces étapes sans 

l’intervention de l’utilisateur sont appelés adaptatifs. Par exemple, le système AVANTI [Fink 

et al., 1997] insère automatiquement des liens de raccourci personnalisés dans des pages 

qu'un utilisateur visite fréquemment. 

Un processus d’adaptation peut également relever de configurations qui combinent les 

caractéristiques de l’adaptabilité (i.e. contrôle émanant de l’utilisateur) et de l’adaptativité (i.e. 

contrôle émanant du système). 

La Figure  II-2 représente différents types de processus d’adaptation : de l’adaptabilité à 

l’adaptativité. L’adaptation du système est vue comme le résultat d’un processus pouvant 

relever de l’adaptabilité, de l’adaptativité ou de processus qui mixent leurs caractéristiques. 

Les graphiques montrent qui, de l’utilisateur ou du système (axe horizontal), contrôle les 

actions (initiation, proposition, sélection, exécution–axe vertical) qui constituent les étapes du 

processus d’adaptation. Le contrôle est symbolisé par un cercle plein.  

 

                                                           
3 Etre responsable du contrôle veut dire que l'utilisateur peut exécuter ces fonctions, mais peut aussi laisser le 
système exécuter certaines d'entre elles. 
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Figure  II-2 : Différents types de processus d’adaptation selon la taxonomie de Dieterich 

[Dieterich et al., 1993]. 

II.2.2 Le contexte d’utilisation 

La définition du contexte d’utilisation a fait l’objet de plusieurs tentatives de définition dans 

la littérature. L’expression « context aware » a été introduite par Schilit et Theimer pour 

reconnaître l’identité des personnes, leur localisation, celle des objets à proximité ainsi que les 

modifications pouvant intervenir sur ces objets [Schilit et al., 1994]. D’autres chercheurs se 

sont basés sur cette définition en ajoutant des éléments comme l’heure, la saison, et la 

température [Brown et al., 1997] ou l’environnement, l’identité et l’heure [Ryan et al., 1998]. 

Dey [Dey, 1998][Dey et al., 1998] après plusieurs tentatives de définition finit par définir le 

contexte comme : « toutes informations qui peuvent être utilisées pour caractériser la situation 

d'une entité. Une entité est une personne, un lieu, ou l'objet que l'on considère pertinent pour 

l'interaction entre un utilisateur et une application, y compris l'utilisateur et l'application eux-

mêmes » [Dey, 2000]. 

Dans la continuté de Thévenin [Thévenin, 2001], Rey essaye de donner une définition 

formelle pour le contexte d’interaction en s’intéressant aux changements dans le temps, 

« Etant donné un utilisateur U, engagé dans une activité A, le contexte d’interaction à 
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l’instant t est la composition des situations entre les instants t0 et t pour la réalisation de A 

par l'utilisateur U » en expliquant que la notion de situation traduit les « circonstances qui 

entourent l’action » [Rey et al., 2002]. 

La définition de contexte d’utilisation ne cesse d’évoluer. Aujourd’hui, la définition la plus 

couramment adoptée par les équipes travaillant dans le domaine de l’adaptation des systèmes 

interactifs identifie le contexte par le triplet « Utilisateur, Plate-forme, Environnement » 

[Calvary et al., 2003] [Samaan et al., 2004b] [Vanderdonckt et al., 2005] où : 

• l’utilisateur est typiquement décrit par ses capacités (perceptuelles, motrices et 

cognitives), mais aussi par ses préférences et ses caractéristiques culturelles (e.g.  langue 

naturelle) ; 

• la plate-forme (user device) qui se décline en deux sous catégories : 

o la plate-forme physique (matérielle) ; 
o la plate-forme logique (logicielle). 

• l’environnement se réfère à l'environnement physique accueillant l'interaction. Il est 

décrit par un ensemble d'informations périphériques à la tâche en cours mais susceptibles 

de l'influencer. Par exemple, la luminosité, le bruit, la localisation géographique, etc.  

Dans notre travail nous adoptons cette définition du contexte. Nous développons dans ce qui 

suit cette définition en détaillant les modèles et en proposant des exemples d’approches 

d’adaptation par rapport à chaque modèle. 

II.2.2.1 L'utilisateur 

Le modèle de l’utilisateur est l’un des premiers modèles à avoir été utilisé dans les processus 

d’adaptation des systèmes interactifs. "Un modèle utilisateur est une connaissance à propos 

de l’utilisateur explicitement ou implicitement codée, utilisée par le système afin d’améliorer 

son interaction" [Höök et al., 1996]. 

Rich [Rich, 1983] distingue différentes manières de modéliser l’utilisateur : 

• modèle explicite / implicite ; 

• modèle individuel / stéréotype / générique ; 

• modèle à court terme / long terme / statique / dynamique. 

Les modèles implicitement codés sont les modèles utilisateurs types insérés par le 

concepteur dans le système tandis que les modèles explicites codent les informations acquises 

à propos de l’utilisateur dans un module séparé. Les approches actuelles utilisent des modèles 

explicites. 
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Le modèle générique suppose une population homogène d’utilisateurs ; c’est-à-dire que tous 

les utilisateurs d’une même classe sont traités de la même façon. Le modèle individuel essaie 

de modéliser l’information spécifique à chaque utilisateur. Le modèle stéréotype se situe 

entre ces deux modèles. Selon Rich [Rich, 1979] un stéréotype est un cluster de 

caractéristiques liables entre elles. Si le stéréotype est activé par des actions de l’utilisateur, 

celui-ci sera activé dans son intégralité même si le déclencheur ne concerne qu’un aspect 

particulier du stéréotype. Si les modèles stéréotypes et génériques sont plus faciles à mettre en 

œuvre, leur pertinence repose sur la capacité à définir des classes d’utilisateurs, ce qui dans la 

réalité est très souvent difficile ou pour le moins extrêmement réducteur. 

Les modèles à long terme gardent uniquement les caractéristiques stables de l’utilisateur 

tandis que les modèles à court terme conservent le but courant de l’utilisateur. Le caractère 

dynamique / statique d’un modèle réfère à la capacité du modèle d’être mis à jour à la volée. 

Intéressons nous maintenant à ce que contient le modèle de l’utilisateur. Il est possible de 

distinguer plusieurs catégories de caractéristiques pour décrire les attitudes d’un utilisateur ou 

d’un groupe d’utilisateurs. Il est donc opportun de diviser le modèle utilisateur en différentes 

parties [Delestre, 2000] [Habieb-Mammar et al., 2003] : 

• les préférences ; 

• les expériences et connaissances ; 

• les plans et buts courants ; 

• les aptitudes cognitives. 

Le choix d'une version textuelle d'une information sans animations sonores, ou le moyen 

privilégié d’interaction avec le système (souris, clavier, …) font partie des préférences de 

l’utilisateur. Contrairement aux autres caractéristiques, les préférences ne peuvent pas être 

déduites par le système. En effet, chaque utilisateur possède ses propres préférences, et c'est 

généralement à lui de les communiquer au système. Le système utilise ces préférences pour 

des raisons d'adaptation, de sélection de stéréotypes, ou encore pour inférer des hypothèses 

sur l'utilisateur [Kobsa, 1993]. Également, la combinaison de différents modèles utilisateurs 

individuels pour en extraire des modèles de groupes. Ces modèles seront employés comme 

des préférences de base pour les nouveaux utilisateurs dans le groupe [Brusilovsky, 1996]. 

Par expérience de l’utilisateur, nous entendons toute information liée à l’expérience passée de 

celui-ci sans lien avec le domaine abordé par l’application. Ceci implique la profession de 

l’utilisateur, sa formation ainsi que son point de vue. Ceci comprend, également, la familiarité 
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de l’utilisateur avec la structure et le fonctionnement de l’outil. L’expérience est souvent 

modélisée par un stéréotype (débutants, intermédiaires et experts). Selon le niveau d’expertise 

de l’utilisateur pour une commande donnée, le système procédera par étape (guidage du 

débutant) ou pour l’expert, présentera en un coup tous les paramètres nécessaires à la 

commande. 

Les connaissances de l’utilisateur constituent une caractéristique importante pour les 

systèmes adaptatifs. La majorité des techniques de présentation adaptatives utilisent les 

connaissances de l’utilisateur comme source d’adaptation. Le modèle de connaissance est 

largement utilisé dans le domaine pédagogique. Un système adaptatif qui utilise les 

connaissances de l’utilisateur doit gérer les changements d’état de celles-ci et mettre à jour le 

modèle utilisateur en permanence. AHXEL (Adaptive Hypermedia using XML for E-

Learning) [Benadi, 2004], par exemple,  utilise un modèle de structuration des activités 

pédagogiques réalisées sous forme hypermédia afin de les rendre adaptatives. Le modèle a 

pour caractéristique essentielle de faciliter la construction et la distribution d'activités 

pédagogiques adaptées au profil et au niveau de connaissance de chaque apprenant. 

Un autre axe de recherche se concentre sur les buts et les plans de l’utilisateur plutôt que sur 

ses connaissances. Le but se définit comme l’état que l'utilisateur souhaite atteindre, et les 

plans décrivent les étapes parcourues pour y arriver [Laroussi, 2001].  Parmi les difficultés qui 

peuvent surgir, la principale est sans doute que le but de l’utilisateur est une composante 

éphémère : il change d’une session à une autre, voire plusieurs fois au cours d’une session de 

travail. Dans certains systèmes, il est raisonnable de distinguer les buts de bas niveau ou 

locaux qui peuvent changer très souvent, des buts généraux (haut niveau) qui sont plus 

stables. Dans SWAN [Garlatti et al., 1999], la modélisation des buts est basée sur des 

modèles de tâches hiérarchiques. Ces modèles sont utilisés également pour l'évaluation et 

l'interprétation de l’interaction homme-machine [Tricot et al., 1997]. 

La personnalité et les aptitudes cognitives des utilisateurs ont, également, une forte influence 

sur leur capacité à effectuer efficacement des tâches [Borgman, 1989] [Dufresne, 2001]. 

Il existe de nombreuses caractéristiques cognitives qui peuvent être pertinentes pour 

modéliser un utilisateur. Dans [Tarpin-Bernard et al., 2001] les auteurs décomposent le profil 

cognitif en 5 grands domaines regroupant différentes fonctions cognitives élémentaires : 

la mémoire, l’attention, le langage, les fonctions exécutives et le domaine visuo-spatial. 
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Cette vision d’un modèle d’utilisateur est exploitée dans EDPHA (Environnement de 

Développement et de Présentation d’Hyperdocuments Adaptatifs) [Habieb-Mammar, 2004] 

pour l’adaptation de la présentation d’un hyperdocument au profil cognitif de la personne qui 

le consulte.  

Enfin, différentes techniques sont utilisées pour représenter les utilisateurs et structurer la 

connaissance à leur sujet. Les approches les plus utilisées sont les réseaux sémantiques des 

connaissances, les librairies de plans et les bases de données [Benadi, 2004].  

II.2.2.2 L'environnement 

Grâce à la miniaturisation des objets communicants, la diversification des modes de travail, et 

les progrès de la communication sans fil et des capteurs de toute sorte (ex : dispositifs RFID4), 

l’accès au système interactif devient possible en tout lieu et à toute heure. Il en résulte des 

environnements d’interaction diversifiés. 

Pour mieux identifier l’environnement d’interaction, nous proposons la définition suivante. 

Soit un utilisateur qui interagit avec un système interactif à travers une plate-forme. 

L’environnement, dans ce cas, se réfère à l’ensemble des informations périphériques au 

couple « utilisateur, plate-forme » qui sont susceptibles d’influencer le déroulement de 

l’activité de l’utilisateur. Par exemple, la luminosité, le bruit, la localisation géographique, 

etc.  

L’adaptation des systèmes interactifs à leur environnement d’utilisation devient un vrai axe de 

recherche. Cependant, l’exploitation des données liées à l’environnement et celles de la plate-

forme sont souvent mal distinguées dans la littérature. Ainsi, la présence ou non d’une 

connexion réseau sans fil peut être considérée comme une information de la plate-forme ou de 

l’environnement selon les approches. Toutefois, des informations telle que la localisation 

[Beadle et al., 1997] sont bien identifiées comme des données de l’environnement et 

commencent à être exploitées pour l’adaptation des systèmes. Par exemple, pour indiquer à un 

touriste localisé à proximité d’un site historique des événements censés l’intéresser [Cheverst 

et al., 2001] ou pour l’envoi de spots publicitaires ciblés [Aalto et al., 2004] ou encore la 

diffusion par SMS d’informations concernant les changements de la qualité de l’air dans une 

région [Peinel et al., 2003]. 

Schmidt [Schmidt, 2000] propose un système qui exploite plusieurs données de 

l’environnement : ContextNotePad qui est un service de bloc notes sur Palm Pilot. Ce système 
                                                           
4 RFID (Radio Frequency Identification – Identification par fréquence radio) 
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est sensible aux mouvements de faible amplitude (le système se met en marche dès que 

l’utilisateur le prend en main), au déplacement (il change la taille de l’affichage) et à la 

luminosité (l’écran passe en mode rétro éclairage si la lumière ambiante baisse). 

Si l’adaptation à l’environnement se focalise actuellement sur l’exploitation des données de la 

localisation, d’autres exemples sont simples à imaginer et sur le point d’être disponibles. Chez 

soi, le PDA sert de télécommande universelle. Il s’adapte automatiquement à l’objet le plus 

proche, mais ne fonctionne pas lorsqu’il est actionné par un jeune enfant. En réunion, la 

sonnerie du téléphone passe automatiquement en mode vibreur ou au contraire utilise une 

sonnerie discernable dans un milieu bruyant. A la gare, le système de réservation de titre de 

transports conduit efficacement l’acheteur à son but et sans erreur malgré les conditions de 

stress (plusieurs personnes attendent et le train part dans cinq minutes !). Toutefois au 

domicile, le système se permet quelques digressions, offrant la possibilité de consulter les 

voyages en promotion. Toutes ces informations environnementales peuvent être aujourd’hui 

modélisées et donc utilisées par les processus d’adaptation. 

II.2.2.3 La plate-forme interactive 

Les dispositifs d’interaction se diversifient par leur forme et leur finalité. L’ordinateur tout 

usage se voit prolongé d’appareils dédiés comme les assistants personnels numériques (PDA) 

et les téléphones mobiles. Inversement, avec la convergence télévision/numérique, un objet à 

finalité bornée devient un dispositif tout usage. Les PDA, incluent progressivement les 

services de téléphonie et inversement, les fabricants de téléphones font du “portable” un 

véritable PDA. Avec l’informatique ubiquitaire, pervasive ou diffuse [Weiser, 1993], l’espace 

et les objets de la vie courante deviennent des dispositifs d’interaction. Cette interaction peut 

être en entrée ou en sortie [Nigay, 1995] [Dragicevic, 2004]. Il en résulte un foisonnement de 

solutions techniques correspondant chacune à des usages émergents. 

Face à cette prolifération de plates-formes interactives, il est rapidement devenu nécessaire de 

construire des modèles pour faire face à une telle complexité.  

L’une des solutions consistait à regrouper les supports dans des familles (PC, PDA, téléphone 

portable, etc.) et à proposer des versions pour chaque famille. Ainsi, l’outil CTTE [Mori et 

al., 2002] par exemple donne la possibilité au concepteur de spécifier pour chaque tâche les 

familles de plates-formes pour lesquels cette tâche aura du sens. Bien que cette approche 

apporte un début de solution, le fait qu’elle se limite à la plate-forme physique et qu’elle ne 
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prenne pas en compte la diversité des plates-formes et leurs caractéristiques spécifiques, rend 

cette classification par famille de supports incomplète.  

Afin d’universaliser l’accès au web, le W3C5 a publié en 2004 une recommandation dite 

CC/PP (Composite Capabilities / Preference Profiles) [Graham et al., 2004], prolongée 

aujourd’hui dans le cadre du DIWG (Device Independence Working Group)6. CC/PP 

représente un cadre de travail, basé sur XML (eXtensible Markup Language) [Bray et al., 

1998], pour la description des caractéristiques logicielles et matérielles d'une plate-forme mais 

aussi les informations relatives aux préférences de l'utilisateur. Le profil CC/PP se base sur 

RDF7, un modèle pour l'utilisation des méta-données sur le Web. Cette description peut être 

utilisée pour guider l'adaptation du système au profil de la plate-forme en question.  

La structure générale d'un profil CC/PP prend la forme d'un arbre à deux niveaux : les 

composants et les attributs, chaque composant ayant la possibilité de faire appel à un 

ensemble de valeurs. Un profil CC/PP contient un ou plusieurs composants, qui contiennent à 

leur tour un ou plusieurs attributs. Chaque composant est représenté par une ressource de type 

ccpp:component (ou par certaines sous-classes RDF de celle-ci) et relié à la ressource du 

profil client par une propriété rdf:description. La Figure  II-3 présente un extrait d’un profil 

CC/PP.   

L’intérêt de l’utilisation d’un tel profil est qu’il se base sur des standards (XML, RDF) 

extensibles supportant l'ajout de nouvelles dimensions du contexte et le développement des 

vocabulaires dédiés à des familles de plates-formes. 

Le Profil des Agents Utilisateurs UAProf (User Agent PROFile) est un des exemples des 

vocabulaires basés sur le profil CC/PP. Développée par L’OMA8 (Open Mobile Alliance), 

UAProf est un vocabulaire dédié à la description de téléphones mobiles. 

Comme exemple d’extension du profil CC/PP, citons les travaux de Lemlouma et al., 

[Lemlouma et al., 2002] qui proposent un profil nommé UPS. Ce profil étend le cadre de 

travail CC/PP pour couvrir, en plus des caractéristiques du client, la description détaillée des 

capacités des serveurs, des proxys, l'état du réseau, ainsi que les caractéristiques du contenu 

des données échangées. Un autre exemple est le modèle de la plate-forme proposé dans 

UsiXML [Limbourg et al., 2004] qui repose également sur le profil CC/PP et sur le 

vocabulaire UAProf avec des attributs supplémentaires. 
                                                           
5 World Wide Web Consortium (W3C), http://www.w3.org/ 
6 http://www.w3.org/2001/di/ 
7 Resource Description Framework (RDF), http://www.w3.org/RDF/ 
8 http://www.openmobilealliance.org/ 
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<?xml version="1.0"?> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
         xmlns:ccpp="http://www.w3.org/2002/11/08-ccpp-schema#" 
    <ccpp:component> 
      <rdf:Description 
          rdf:about="http://www.example.com/profil#MaterielFinal"> 
        <rdf:type              
rdf:resource="http://www.example.com/schema#PlateformeMateriel" /> 
        <ex:displayWidth>320</ex:displayWidth> 
        <ex:displayHeight>200</ex:displayHeight> 
      </rdf:Description> 
    </ccpp:component> 
    <ccpp:component> 
      <rdf:Description 
          rdf:about="http://www.example.com/profil#LogicielFinal"> 
        <rdf:type          
rdf:resource="http://www.example.com/schema#PlateformeLogiciel" /> 
        <ex:name>EPOC</ex:name> 
        <ex:version>2.0</ex:version> 
        <ex:vendor>Symbian</ex:vendor> 
      </rdf:Description> 
    </ccpp:component> 
    <ccpp:component> 
      <rdf:Description          
rdf:about="http://www.example.com/profil#NavigateurFinal"> 
        <rdf:type            
rdf:resource="http://www.example.com/schema#AgentUtilNavigateur" /> 
        <ex:name>Mozilla</ex:name> 
        <ex:version>5.0</ex:version> 
        <ex:vendor>Symbian</ex:vendor> 
        ... 
    </ccpp:component> 
</rdf:RDF> 

Figure  II-3 : Un extrait du code XML correspondant à un profil CC/PP. 

En résumé, nous pouvons distinguer deux grandes composantes pour le modèle de la plate-

forme (Figure  II-4). D’une part, la plate-forme physique regroupe les informations sur le 

support employé pour exploiter le système interactif. Ces informations se déclinent en trois 

sous catégories : les dispositifs d’interaction en entrée (souris ou dispositif de pointage, 

clavier, microphone, etc.), les dispositifs d’interaction en sortie (écran, haut-parleur, etc.) et 

les capacités physiques du support (processeur, mémoire, capacités de calcul, etc.). D’autre 

part, la plate-forme logique regroupe les informations sur le système d’exploitation et 

l’ensemble des logiciels, machine virtuelle, et navigateur disponible sur la plate-forme. 
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Figure  II-4 : Les spécifications du modèle de la plate-forme.  

Nous avons présenté dans cette section les aspects principaux à prendre en compte pour 

l’adaptation des systèmes interactifs. A la suite de la définition des termes employés 

(adaptation, adaptabilité, adaptativité, contexte, etc.), nous avons exploré l’ensemble des 

modèles constituant le contexte d’utilisation, à savoir l’utilisateur, l’environnement et la plate-

forme. 

Dans la suite de ce chapitre nous explorons différents processus de conception et d’adaptation 

des systèmes interactifs ainsi que leurs modèles associés. 
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II.3 Processus de conception et d’adaptation des systèmes 

interactifs 

Pour obtenir un système adapté au contexte d’utilisation plusieurs solutions sont proposées. 

Historiquement, la première solution a consisté à développer des versions dédiées à chaque 

contexte et plus spécifiquement adaptées au support. Cette solution apporte un contrôle 

maximal pour le concepteur et peut donner une solution adaptée à la plate-forme, notamment 

sur le plan ergonomique. En revanche, les limites économiques de cette solution sont 

rapidement apparues face à la variété des supports qui se trouvent sur le marché. 

Devant cette problématique, plusieurs stratégies d’adaptation sont employées. Dans le cadre 

du projet européen CAMELEON, Calvary [Calvary et al., 2003] [Calvary et al., 2005] 

propose un cadre de référence qui unifie la conception et l’exécution d’IHM plastiques. Ce 

cadre de référence se base sur les approches à base de modèles  (§  I.5.3) pour structurer le 

processus de conception et de construction des interfaces en quatre niveaux de réification (ou 

concrétisation). 

Pour mieux comprendre les différentes approches employées pour l’adaptation des systèmes 

interactifs, nous proposons de regrouper les approches en quatre catégories : 

• traduction des interfaces ; 

• rétro-ingénierie et la migration des interfaces ; 

• approches basées sur les langages à balises ; 

• approches à base de modèles. 

Cette classification nous paraît justifiée par le fait que ces approches emploient des techniques 

d’adaptation bien différentes et que leur point de départ et les étapes intermédiaires sont 

distinctes. Les deux premières, à savoir la traduction et la rétro-ingénierie, s’insèrent dans une 

logique ascendante d’adaptation. Elles partent des interfaces déjà existantes pour un contexte 

spécifique pour en retirer de nouvelles interfaces. Les deux dernières approches font partie 

des démarches descendantes de construction des interfaces. Elles partent d’une spécification 

du système (à différents niveaux d’abstraction), pour en extraire l’interface de l’application.  

Cependant, quelques modèles de base ou de transition sont parfois conjointement exploités 

dans les différentes approches.  
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II.3.1 La traduction de l’interface  

La traduction des interfaces est l’une des premières solutions exploitées pour l’adaptation 

d’une interface. Cette solution se base sur l’idée de la réutilisation des interfaces produites 

pour un contexte spécifique et de les traduire en vue de leur utilisation dans d’autres contextes 

(Figure  II-5). 

 

 

 

Figure  II-5 : La traduction de l’interface. 

Ces solutions sont employées largement dans la traduction des pages web. Plusieurs candidats 

s’offrent à nous pour convertir une pages HTML (HyperText Markup Language) [Raggett et 

al., 1999] vers d’autres langages à balises. Dans ce domaine on peut citer les transformations 

XSL (eXtensible Stylesheet Language) [Clark, 1999] ou les conversions du HTML en 

XHTML [Pemberton et al., 2000], et de HTML au XML avec une approche basée sur les 

ontologies [Potok et al., 2002].  

La traduction ne concerne pas seulement le passage d’un langage de balisage à un autre. Nous 

trouvons des solutions qui proposent une traduction entre une interface développée en HTML 

vers Java et vice-versa. WebCream9 est un exemple d’outils de traduction d’interface. La 

Figure  II-6 représente les résultats obtenus en utilisant l’outil WebCream. 

 

               

Figure  II-6 : Traduction HTML-Java avec l'outil WebCream. 

Même si la traduction des interfaces représente une solution rapide à la réutilisation de 

solutions déjà existantes, les résultats obtenus sont généralement peu satisfaisants pour les 

raisons suivantes : les transformations supportées sont essentiellement d’ordre syntaxique, 
                                                           
9 WebCream 
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elles ne sont pas paramétrables et sont limitées à certaines opérations de base. Elle ne 

sélectionne pas, par exemple, les composants à conserver ou à ignorer en fonction des 

contextes. 

Récemment, un nouveau concept est apparu qui essaie de proposer un début de réponse pour 

ce problème : la conception par dégradation élégante [Florins et al., 2004]. La dégradation 

élégante commence par la spécification d’une interface utilisateur conçue pour la plate-forme 

possédant les meilleures capacités, en termes de résolution d’écran et de bibliothèques 

graphiques disponibles notamment. Lors de la phase de conception, des règles d’adaptation 

appelées règles de dégradation sont alors proposées par un système d’aide à la conception et 

sélectionnées par le concepteur afin d’adapter la présentation à la plate-forme cible. 

Toutefois, la solution de traduction des interfaces reste limitée. Les résultats relativement 

acceptables apportés par cette approche se limitent dans le passage d’un langage à un autre sur 

la même classe de plate-forme.    

II.3.2 La rétro-ingénierie et migration des interfaces 

La rétro-ingénierie (ou ingénierie inverse) consiste à repenser ce qui a été conçu dans une 

démarche d'ingénierie. En informatique, la rétro-ingénierie consiste à analyser un produit fini 

(un système d'information, des processus, un logiciel ou des interfaces) pour déterminer la 

manière dont celui-ci a été conçu et identifier ses composants et leurs dépendances [Müller et 

al., 2000].  

Le processus de rétro-ingénierie d’IHM [Chikofsky et al., 1990] d’un contexte d’utilisation 

vers un autre peut être décomposé en deux étapes successives : 

• l’ingénierie régressive (ou abstraction) qui consiste à analyser, à parcelliser une 

application de manière à en extraire une représentation abstraite (indépendante de la 

plate-forme et du langage) ;  

• l’ingénierie progressive (ou concrétisation) durant laquelle une nouvelle interface est 

générée à partir des spécifications actualisées et d’une représentation abstraite. 

Signalons que Calvary [Calvary et al., 2005] utilise les termes réification et réification 

inverse pour définir respectivement la concrétisation et l’abstraction. 

La Figure  II-7 représente le processus général de génération des interfaces dans une démarche 

de rétro-ingénierie. 
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Figure  II-7 : Processus de rétro-ingénierie des interfaces. 

Une telle méthode rend possible de produire plusieurs interfaces pour plusieurs contextes 

d’utilisation à partir de spécifications obtenues dans la phase d’abstraction. Moore [Moore, 

1996] liste un certain nombre d’exigences que cette spécification doit posséder. Nous 

pouvons les résumer dans les points suivants : 

• un niveau d’abstraction assez détaillé, pour bien choisir les techniques d’interaction 

appropriées pour la nouvelle interface ; 

• la séparation entre l’interface utilisateur et le code de l’application ; 

• la possibilité de transformer automatiquement (ou avec peu d’effort) la spécification 

produite  en code exécutable ; 

• les informations sur l’architecture du système peuvent être sauvegardées. 

• une représentation multi niveaux qui garde les liens entre les modèles.  

Dans ce cadre, plusieurs techniques et approches de rétro-ingénierie et de migration des 

interfaces sont répertoriées dans la littérature. Ces techniques passent toutes par la 

spécification intermédiaire avant de recomposer une nouvelle interface. Cette spécification se 

situe à plusieurs nivaux d’abstraction avec des modèles et des langages de description qui 

varient selon les approches. 

Les premiers travaux sur la rétro-ingénierie avaient pour objectif de remplacer l’interface 

textuelle des anciennes versions d’applications par une interface graphique. MORPH (Model 

Oriented Reengineering process for Human-Computer Interface) [Moore et al., 1997] est un 

processus qui analyse l’interface utilisateur textuelle, le contrôle des flux et le flux de données 

pour identifier un modèle de tâches élémentaires de l’application (sélection, quantification, 

entrée/sortie texte, positionnement). Pour chaque objet abstrait identifié, un objet concret issu 

d’une base de connaissances sera sélectionné pour migrer vers une nouvelle interface 
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graphique. CELLEST [Kong et al.,1999] est un autre exemple d’environnement pour la rétro-

ingénierie de l’interface utilisateur textuelle. En revanche, cet environnement propose 

l’analyse dynamique de l’interface pour obtenir un modèle de dialogue exprimé avec un 

graphe d’états et transitions. Ensuite, un modèle de tâches et un modèle du domaine seront 

déduits du modèle du dialogue. A l’aide de règles heuristiques, cette description abstraite de 

l’interface peut alors migrer vers une interface graphique (GUI) en java par exemple [Kong et 

al., 1999], ou une version XHTML pour les navigateurs web ou pour un téléphone portable 

qui support le WAP [Stroulia et al., 2003]. 

Plus récemment, les travaux s’orientent plutôt vers la rétro-ingénierie des pages web pour les 

rendre disponibles pour plusieurs plates-formes. Javahery [Javahery et al., 2004] propose une 

démarche qui se base sur les patterns et principalement sur les patterns d’utilisabilité 

(Usability Patterns) pour la rétro-ingénierie des pages web dans l’objectif de générer des 

interfaces utilisateur multiples (MUI) [Seffah et al., 2004]. Cette approche est supportée par 

un environnement appelé UPADE (Usability Pattern Assisted Design Environment) qui 

assiste le concepteur dans le processus de rétro-ingénierie. 

Paganelli [Paganelli et al., 2003] propose une démarche de rétro-ingénierie des pages web 

pour obtenir une description du modèle de la tâche exprimé en CTT. Cette description sera le 

modèle de base pour la construction d’autres interfaces à l’aide de l’outil TERESA. 

VAQUITA [Vanderdonckt et al., 2001] [Bouillon et al., 2004] est un autre environnement de 

rétro-ingénierie des pages web. A partir d’une page web l’outil retire un modèle de 

présentation exprimé en XIML [Puerta, 2002] (un langage basé XML que nous présenterons 

dans la section suivante). Ce modèle de présentation se veut indépendant du contexte 

d’utilisation et sera utilisé afin de recomposer une nouvelle interface pour un autre contexte. 

L’environnement VAQUITA donne la possibilité d’obtenir plusieurs modèles de présentation 

à partir d’une même page par la sélection d’heuristiques de rétro-ingénierie différentes. Par 

contre, cette approche est réalisée uniquement pour générer une représentation abstraite de la 

page web. Elle ne s’intéresse pas à la phase de régénération des nouvelles interfaces. Dans 

une approche similaire, Bhardwaj [Bhardwaj, 2005], propose également une démarche de 

rétro-ingénierie des pages web mais celle-ci génère un modèle de tâches en CTT et un modèle 

abstrait de présentation en UIML [Abrams et al., 1999] [Phanouriou, 2000]. 

A ce stade de la rétro-ingénierie, nous commençons à observer une forte orientation vers 

l’utilisation (dans une démarche ascendante) de langages à balises pour la description de la 
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spécification abstraite de l’interface. Cependant, ces langages sont utilisés à l’origine dans des 

démarches descendantes que nous présentons dans la section suivante. 

II.3.3 Approches basées sur les langages à balises 

Durant les années quatre-vingt-dix, la popularité d’Internet a suscité la naissance de langages 

à balises (Markup Language) pour la création des pages web. 

Un des premiers avantages de ces langages est leur simplicité et la multitude des outils qui les 

supportent. Ils ont ensuite rendu possible la séparation du contenu d’un document de sa 

forme, mettant ainsi en œuvre les principes architecturaux basiques défendus par la 

communauté des chercheurs en Interaction Homme-Machine. 

Cette séparation a fait l’objet d’une première technique d’adaptation à travers la possibilité de 

recourir à des feuilles de style utilisées pour l’externalisation de la définition de la 

présentation d'un document (les couleurs, les polices, le rendu et d'autres caractéristiques) ; 

tout d’abord avec les CSS (Cascading Style Sheets) [Lie et al., 1999] associées à HTML puis 

avec XSL et les langages associés, proposés autour de XML. Dès lors, la création de 

différentes feuilles de style (qui contiennent les spécifications des adaptations souhaitées) 

conduit à la production de différents documents et cela pour le même contenu. 

 

Figure  II-8 : Produire différents documents avec des feuilles de style à partir d’un même 

contenu. 

Ces techniques d’adaptation sont largement employées dans le domaine des hypermédias 

adaptatifs [Brusilovsky, 1996] pour l’adaptation de la présentation [Habieb-Mammar, 2004] 

et du contenu [Benadi, 2004]. En revanche, cette technique cible principalement l’adaptation 

au modèle de l’utilisateur avec un faible potentiel d’adaptation à la plate-forme.   
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Pour pouvoir aller plus loin dans l’adaptation des interfaces, il est nécessaire de partir d’un 

modèle de description plus générique et plus abstrait de l’interface. L’objectif est de créer une 

description indépendante de la plate-forme à partir d’un langage facilement utilisable dans des 

environnements hétérogènes. 

Ces cinq dernières années, le nombre de langages de description des interfaces utilisateur dit 

UIDLs (User Interface Description Language) pour le développement des interfaces 

utilisateur multi-supports ne cesse d’augmenter. Les efforts dans ce domaine se concentrent 

essentiellement autour des langages basés sur XML [Luyten et al., 2004]. En effet, en plus de 

l’interopérabilité apporté par ce langage, la flexibilité de XML donne la possibilité de créer sa 

propre grammaire et sa propre interprétation. 

Les spécifications et l’usage des langages basés sur XML sont toujours en pleine évolution. 

Prenons l’exemple de XUL [Hyatt et al., 2001] où cette évolution peut être observée. 

Initialement, il s’agissait d’un langage basé XML pour la création des interfaces utilisateur 

dédié au navigateur Mozilla10. Le développement de plusieurs moteurs de rendu pour XUL a 

permis d’utiliser les spécifications de XUL séparément de son navigateur. 

 

Figure  II-9 : La génération des interfaces pour plusieurs plates-formes à l’aide des moteurs 

de rendu. 

Dans ce qui suit, nous proposons de parcourir rapidement les principaux langages qui sont 

proposés dans la littérature pour la description d’interfaces abstraites.  

                                                           
10 http://www.mozilla.org/ 
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II.3.3.1 Xforms  

XForms [Dubinko et al., 2000] est un exemple de l’évolution des langages basés XML et de 

leur exploitation pour la description des interfaces utilisateur génériques. 

Bien qu’initialement conçu pour s'intégrer à XHTML [Pemberton et al., 2000], XForms n'est 

plus restreint à ce langage et peut s'intégrer à n'importe quel langage de balisage compatible 

XML.  

XForms offre principalement des fonctionnalités de formulaire, comme la validation et les 

calculs de données. L'un des aspects essentiels de ce langage est qu'il a pour objectif de 

séparer le formulaire de la présentation en trois parties : le modèle d’information, l’instance 

d’informations et l’interface utilisateur. Cette séparation facilite la modélisation des données 

sans se préoccuper de savoir comment elles seront utilisées ou présentées.  

XForms offre aujourd’hui un degré d’abstraction suffisant pour la description des interfaces 

utilisateurs indépendamment du support. Comme les éléments de l’interface sont définis de 

manière abstraite, c’est la plate-forme cible qui va choisir la manière dont elle va présenter le 

formulaire. Par exemple, <xform:select1> permet de définir un contrôleur où l'utilisateur doit 

choisir un seul élément parmi une liste. Selon les capacités de la plate-forme, le navigateur 

affichera cette liste sous forme de boutons radio, de liste déroulante ou autre. 

Cependant, XForms se limite à la modélisation des formulaires et il communique pour 

l’instant exclusivement avec les navigateurs compatibles XML. 

II.3.3.2 UIML (User Interface Markup Language)  

Le User Interface Markup Language (UIML) [Abrams et al., 1999] [Phanouriou, 2000] 

[Abrams et al., 2004] est l’un des premiers langages basés XML pour décrire l’interface 

utilisateur. UIML est également le plus connu et le plus répandu.   

C’est un langage générique qui cherche à masquer la diversité des plates-formes et des 

langages de développement. Il définit des interfaces sans pour autant les associer à un format 

figé. Une description UIML est composée de quatre parties (Figure  II-10) :  

• la partie « head » qui donne une méta-description du document ; 

• la partie optionnelle « template » qui marque des fragments d'UIML réutilisable ; 

• la partie « interface » qui décrit les parties de l’interface utilisateur à savoir : la structure, 

le contenu, le style et les comportements ; 
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• la partie « peers » qui décrit la correspondance entre d’un côté les éléments du document 

UIML, et de l’autre les composants de l’interface utilisateur final et la logique 

d'application. 

 

Figure  II-10 : Composition d’un fichier UIML. 

Les éléments de UIML spécifient les informations nécessaires pour la programmation en 

séparant ce qui est générique à l'interface de ce qui est spécifique aux supports. Aujourd’hui, 

une interface développée en UIML peut être interprétée via un moteur de rendu en Java, 

HTML, WML ou VoiceXML un langage basé XML pour les supports vocaux.  

UIML peut être utilisé comme formalisme du modèle de présentation et partiellement pour les 

modèles de domaine ou d’application. Ce langage n’a aucun support explicite pour les 

modèles de tâches ou de dialogue.  

Les transformations des objets d’interactions abstraits (AIO ; Abstract Interaction Object) en 

objets d’interactions concrets (CIO ; Concret Interaction Object) [Vanderdonckt et al., 1993] 

sont spécifiées dans la partie peers du document UIML. Cependant cette partie du document 

doit être réécrite pour chaque plate-forme, ce qui nuit complètement à la notion de généricité 

du langage. Une même description d'interface n'est utilisable que pour des supports proches, 

autorisant une même structure.  

 
<?xml version … ?> 
<uiml> 
 <head> 
  ... 
 </head> 
 <template> 
   ...  
 </template> 

<interface> 
<structure> 

    ... 
</structure> 
<style> 

    ... 
</style> 
<content> 

    ... 
</content> 
<behaviour> 

    ... 
</behaviour> 

 </interface> 
 <peers> 
  ... 
 </peers> 
</uiml> 

Meta-description 

Présentation 

Correspondance 

Interface 
Contenu 

Template 

Actions 

Structure 
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II.3.3.3 AUIML (Abstract User Interface Markup Language) 

Le langage de balisage des interfaces utilisateur abstraites AUIML [Azevedo et al., 2000] 

[Merrick et al., 2004] a été proposé par IBM. La spécification d’AUIML est basée sur un 

langage de balisage de description de panel (PDML) créé à l’origine pour le développement 

des applications Java Swing portables. 

AUIML décri l’interface en termes : 

• d’éléments manipulés (données initiales, structures et données complexes telles que les 

images ou du son) ; 

• d’éléments d’interaction : types simples mêlant de la structure et des fonctionnalités 

(choix, groupe, table, arbre) ; 

• d’actions : décrivant un micro dialogue pour la gestion d’évènements entre l’interface et 

les données. 

AUIML est une approche basée sur l’intention et sur l’objectif de l’utilisateur. Par exemple, 

dans une description AUIML, on spécifie que l’intention d’un utilisateur est d’effectuer un 

« choix » et à aucun moment le concepteur ne décrit des objets d’interactions (boutons radio 

ou menu déroulant) (Figure  II-11). Cette notion d’objectif ou d’intention se rapproche de la 

notion de tâche. Mais nous ne pouvons pas considérer que le langage AUIML supporte un 

modèle de tâche car il ne dispose pas de moyen pour exprimer l’enchaînement de tâches.  

Le langage AUIML est dirigé par les données, il définit le type d’information qui doit être 

présentée comme étant une balise et fournit une correspondance pour chaque type utilisé. Les 

types disposent également d’un lien vers le modèle de données (dans ce cas un ensemble 

d’objets Java).  

AUIML dispose d’un mécanisme de formatage basé sur les grilles : chaque objet d’interaction 

abstrait alloue une cellule dans une grille prédéfinie. Il utilise également un gestionnaire de 

navigation qui aide à la construction de la structure de l’interface, et détermine le choix de 

navigation en fonction de la structure des données décrites. 
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Figure  II-11 : Exemple de description d’une intention dans AUIML. 

Cependant, AUIML ne supporte (pour le moment) que la transformation des objets 

d’interaction abstraits en objets d’interaction concrets en Java Swing et en HTML.  

Pour supporter ce langage, IBM a récemment proposé un AUIML Toolkit11 ainsi qu’un plugin 

pour l’environnement de développement Eclipse12. 

II.3.3.4 Plastic ML 

Plastic ML [Rouillard, 2003] est un langage de description abstraite d’interaction Homme-

Machine basé sur XML. 

Ce langage, décrit des éléments d’entrée et de sortie d’une interface, à un haut niveau, c'est-à-

dire sans faire référence au périphérique qui sera utilisé lors de l’interaction. Grâce à des 

transformations XSLT, les documents en Plastic ML sont traduits automatiquement dans un 

langage à balises cible pour une utilisation concrète (HTML, WML, VoiceXML).  

Plastic ML est accompagné de son outil de développement Plastic ML Toolkit. C’est une 

boîte à outils qui sert à créer, modifier, sauvegarder du code Plastic ML par manipulation 

graphique. 

L’un des avantages de Plastic ML est la gestion de la notion de rôle. L’utilisateur acquiert 

un certain rôle en se connectant à une base de données. Par la suite, l’interface affiche 

seulement à l’écran ce que cet utilisateur est autorisé à voir par rapport à son rôle. 

Plastic ML est un langage en cours d’évolution. Il gère principalement les documents de style 

formulaires. Le nombre de balises pris en compte par Plastic ML est limité. Les 

fonctionnalités plus riches (Java Swing ou AWT) ne sont pas couvertes par ce langage. 

                                                           
11 http://www.alphaworks.ibm.com/tech/auiml 

12 http://www.eclipse.org/vep/ 

<GROUP NAME="NomDeLaPersonne"> 
<CAPTION><META-TEXT>Nom complet de la personne </META-TEXT></CAPTION> 
<CHOICE NAME="TitreDeLaPersonne" SELECTION-POLICY="SINGLE"> 

<CAPTION><META-TEXT>Titre</META-TEXT></CAPTION> 
<HINT> 

<META-TEXT> Un ensemble de titres valables <META-TEXT> 
</HINT> 
<STRING NAME="MR"> 

        <CAPTION><META-TEXT>Mr.</META-TEXT></CAPTION> 
</STRING> 
<STRING NAME="MELLE"> 

        <CAPTION><META-TEXT>Melle.</META-TEXT></CAPTION> 
</STRING> 

</CHOICE> 
</GROUP> 
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II.3.3.5 RIML (Renderer-Independent Markup Language) 

Ce langage de balisage indépendant du transformateur [Koskimies et al., 2004] a été 

développé dans le cadre du projet CONSENSUS13. Il s’appuie sur des langages à balises 

standardisés (XHTML et XForms) pour décrire l’interface abstraite de l’application. RIML 

est également dédié aux interfaces utilisateur basées sur les formulaires. Mais il y ajoute des 

supports vocaux. Il dépend fortement de l’architecture web.  

RIML vise la présentation, la pagination, la navigation, le support de la voix et la sélection du 

contenu. Le mécanisme de présentation de RIML structure l’interface en utilisant des lignes, 

des colonnes et des grilles. 

RIML ajoute quelques nouveaux concepts tels que la pagination intelligente en spécifiant des 

contenus alternatifs pour différentes modalités en sortie (la voix par exemple) de l’interface 

utilisateur. RIML supporte trois différents aspects typiques au modèle de présentation : la 

structure, la disposition spatiale et la visualisation. 

Cependant, RIML reste fortement basé sur XForms pour le modèle de données et la gestion 

des événements, et sur XHTML pour la structure de la présentation. Enfin, RIML fusionne les 

parties des différents langages à balises pour produire l’interface utilisateur. 

Cependant, la description RIML reste très orientée web. Ce langage présente un autre 

inconvénient car la génération de l’interface repose sur un cycle d’essais – erreurs – 

modifications jusqu’à l’obtention d’interfaces satisfaisantes pour les différents supports 

considérés. 

II.3.3.6 Synthèse 

Nous avons passé en revue un certain nombre de langages à balises pour la description et 

l’adaptation d’interfaces utilisateur. Dans un premier temps, nous avons présenté une 

première technique d’adaptation basée sur l’affectation de différentes feuilles de style à un 

document XML pour la génération de multiples interfaces utilisateur. Cette solution est 

utilisée essentiellement pour filtrer, remplacer ou changer l’apparence du contenu d’un 

document XML par rapport au modèle de l’utilisateur.  

Dans un deuxième temps et sans prétendre à l’exhaustivité, nous avons vu un certain nombre 

de langages de description d’interface abstraite associés à différentes méthodologies. Une 

première méthodologie consiste à définir des balises génériques pour les objets d’interaction 

                                                           
13 http://www.consensus-online.org/ 
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abstraite (AIO). La concrétisation de l’interface passe par le remplacement des AIOs par des 

objets d’interactions concrets (CIO) compatibles avec la plate-forme cible. Par exemple une 

balise <part class="Button " id="MonBouton" /> dans UIML sera traduite par le moteur de 

rendu Java Swing en JButton ou par une balise <Button name= "MonBouton"/> par un 

moteur de rendu HTML. La seconde méthodologie repose sur une description de l’intention 

ou de l’objectif de l’utilisateur. Les langages XForms et AUIML permettent par exemple 

d’exprimer que l’objectif de l’utilisateur est d’effectuer un choix. Cette intention peut alors 

être concrétisée par un ensemble de boutons radio ou par un menu déroulant selon les 

caractéristiques de la plate-forme. 

Pour effectuer la description de l’interface abstraite et pour la concrétisation de cette interface, 

certaines approches s’appuient sur des outils. Le rôle de ces outils est de couvrir totalement ou 

partiellement la démarche et de rendre l’approche plus accessible. 

Le Tableau  II-1 présente un récapitulatif de différents langages de description des interfaces 

utilisateurs abstraites définis précédemment en spécifiant leurs langages cibles, les plates-

formes supportées, la méthodologie employée et les outils associés à chaque langage. 

Les langages que nous avons présentés dans cette section se limitent à la description du 

modèle de présentation et du modèle de dialogue dans un objectif d’adaptation de cette 

présentation à la plate-forme. Si cette démarche s’avère intéressante pour des interfaces 

basées sur les formulaires ou des interfaces orientées web en général, elle reste peu efficace 

ou non applicable pour des systèmes interactifs plus complexes. 

Ainsi, d’autres langages et approches tentent de prendre en considération plus d’éléments et 

de modèles dans une démarche plus générique de conception et d’adaptation des systèmes 

interactifs. Nous regroupons ces approches sous le nom d’approches à base de modèles que 

nous explorons dans la section suivante. 
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 Langages cibles Plate-forme Méthodologie Outils associés

XUL XUL 

PC standard 

(Navigateur 

Mozilla) 

Balises génériques 

Moteurs de 

rendus, 

Mozilla 

Xforms 
HTML, XHTML, 

WML, 

PC standard, 

Terminaux 

mobiles. 

Objectif Editeur Xforms 

UIML 

HTML, WML, 

VoiceXML, .Net, 

Java, C++. 

PC standard, 

Terminaux 

mobiles, 

IU Vocale. 

Balises génériques 

Liquid UI : 

générateur de 

code (HTML et 

Swing), 

UIML2ALL. 

AUIML 
HTML, DHTML, 

java swing, WML 

PC standard, 

Terminaux 

mobiles, 

 

 

Objectif 

AUIML Visual 

Builder, plug-in  

Eclipse : 

Assistant et 

Générateur. 

Plastic ML 
HTML, WML, 

VoiceXML 

PC standard, 

Terminaux 

mobiles, 

IU Vocale. 

Balises génériques 

ToolKit Plastic 

ML : assistant 

et générateur de 

code. 

RIML 
HTML, XHTML, 

WML, VoiceXml 

PC standard, 

Terminaux 

mobiles, 

IU Vocale. 

Balises génériques, 

Objectif 

Moteurs de 

rendus. 

Tableau  II-1 : Différents langages de description des interfaces utilisateurs abstraites. 
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II.3.4 Approches à base de modèles pour l’adaptation des interfaces 

Les approches à base de modèles ( I.5.3) s’appuient sur un ensemble de modèles (tâches, 

domaine, présentation, dialogue, etc.) pour la conception et la génération des systèmes 

interactifs. Dans une démarche descendante, ces approches procèdent à une concrétisation 

progressive des spécifications de modèles pour la génération de l’interface finale du système 

interactif. Dernièrement, ces approches ont été largement employées pour la conception de 

systèmes interactifs sensibles au contexte d’utilisation [Van den Bergh et al., 2004]. 

L’idée de ces approches est de prendre en considération, dans le processus d’adaptation au 

contexte d’utilisation, l’ensemble des modèles sous-jacents à un système interactif et de ne 

pas se limiter à l’adaptation du modèle de la présentation. Dans ces approches, certains 

modèles (tels que les modèles de tâches, de dialogue ou de l’interface) subissent l’adaptation 

tandis que d’autres modèles (contexte, transition, évolution) influencent cette adaptation. 

La Figure  II-12 présente une vue globale sur les processus à base de modèles pour 

l’adaptation des systèmes interactifs (adaptée de [Calvary et al.,  2003]). Il est important de 

signaler que le nombre de modèles pris en considération ainsi que le niveau de 

contextualisation d’un modèle (l’obtention d’un modèle propre au contexte) diffèrent selon 

les approches. 

 



Chapitre II - Adaptation des systèmes interactifs 
 

 
70

 

Figure  II-12 : Approche à base de modèles pour l’adaptation des interfaces (adaptée de 

[Calvary et al.,  2003]). 

Nous présentons ici certaines de ces approches en identifiant les modèles considérés et les 

stratégies qu’elles emploient pour l’adaptation des systèmes interactifs. 

II.3.4.1 XIML 

Bien que XIML14 (eXtensible Interface Markup Language) [Puerta et al., 2002] [Puerta et al., 

2004] soit un langage basé XML pour la spécification des systèmes interactifs, nous avons 

préféré le classer avec les approches à base de modèles car il propose des supports pour la 

plupart des aspects du cycle de production des applications (conception, développement, 

opération, gestion, organisation et évaluation). Un composant XIML est une collection 

organisée de modèles catégorisés en cinq familles : 

                                                           
14 http://www.ximl.org 

Interface 
Finale 

Interface 
Concrète 

Concepts et 
Tâches 

Interface 
Abstraite 

Contexte d’utilisation 1 

Concrétisation Influence sur 

Modèles 
communs 

Interface 
Finale 

Interface 
Concrète 

Concepts et 
Tâches 

Interface 
Abstraite 

Contexte d’utilisation 2 

Modèles 
(plate-
forme, 

utilisateur
,…)

Modèles 
communs 

Modèles 
communs 

Modèles 
communs 

Modèles 
(plate-
forme, 

utilisateur
,…) 
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• taches ;  

• domaine ;  

• utilisateur ; 

• dialogues ; 

• présentation. 

Les trois premiers modèles peuvent être considérés comme contextuels et abstraits alors que 

les deux derniers sont plus concrets et proches de l’implémentation. Pour chaque modèle, un 

sous arbre est créé dans le document XIML (chaque modèle a son propre nom de balise). 

Chaque composant dispose d’attributs décrivant ses caractéristiques et ses propriétés. Enfin, 

des relations sont employées entre les éléments d’un ou de plusieurs composants pour 

assembler les différents composants entre eux. 

XIML vise la conception des interfaces utilisateur multi supports. A cet effet, il fournit une 

séparation stricte entre la définition de l’interface utilisateur et sa visualisation. 

Ce langage se présente comme un langage universel pour la spécification à base de modèles 

des systèmes interactifs. A cet effet, ce langage a été exploité dans différentes approches. Par 

exemple, le langage XIML est utilisé pour la représentation de l’interface abstraite dans 

VAQUITA ( II.3.2), ou comme une technologie de base pour un outil (DiaTask) d’extraction 

du modèle de navigation à partir d’un modèle de tâches [Forbrig et al., 2004].  

Cependant, XIML ne propose pas un outil ou un framework propre à ce langage. En outre, la 

spécification de XIML n’est disponible que sous la condition d’avoir une licence de 

recherche. Ces éléments ont ralenti dernièrement l’évolution de ce langage qui a laissé place à 

d’autres langages ouverts et plus outillés. 

II.3.4.2 UsiXML 

UsiXML15 (USer Interface eXtensible Markup Language) [Limbourg et al., 2004] est 

également un langage basé XML qui décrit l’interface utilisateur pour des contextes d’usage 

multiples. Contrairement à la plupart des langages mentionnés dans la section précédente, ce 

langage couvre différents modèles et dispose d’un support explicite pour les relier entre eux, 

les transformer et en sélectionner des parties. Les transformations graphiques représentent le 

mécanisme central utilisable pour manipuler les différents modèles exprimés en UsiXML. 

Chaque modèle, défini dans le langage UsiXML peut être utilisé séparément des autres 

                                                           
15 http://www.usixml.org 
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modèles. Ceci fournit au concepteur un contrôle sur ce qu’il doit inclure dans la description 

du système interactif. Le développement de l’interface utilisateur tente de couvrir toutes les 

voies possibles pour développer les interfaces utilisateur en utilisant différents modèles. 

UsiXML définit les modèles suivants : 

• modele de domaine ;  

• modele de tâches ; 

• modele d’interface utilisateur abstrait ; 

• modele d’interface utilisateur concret ; 

• modele de contexte ; 

• modele de transformation ; 

• modele de correspondance.  

Bien que UsiXML soit plus qu’un modèle de présentation, les transformations entre modèles 

sont appliquées principalement à ce niveau. Ce modèle supporte la transformation des objets 

d’interaction du moment qu’il existe une description de cette transformation dans le modèle 

de transformation UsiXML. La structure est supportée par un conteneur récursif qui peut être 

utilisé pour regrouper les AIOs. La disposition spatiale est considérée par des spécificateurs 

d’alignement pour des interfaces utilisateur graphiques. 

A l’inverse de XIML, il existe différents types d’outils liés à UsiXML [Vanderdonckt, 2005]. 

Par exemple, IdealXML est un éditeur graphique pour la modélisation de tâches, de données 

et du modèle d’interface utilisateur abstrait. Cet outil gère aussi la création de modèle de 

correspondance entre ces trois premiers modèles. TransformiXML est un autre outil ; il gère 

la définition, le stockage et la manipulation du modèle de transformation entre modèles. 

Finalement, des éditeurs graphiques supportent différents types de design (SketchiXML, 

GrafiXML,..) et des moteurs de rendu (FlashiXML, QtkXML, …) élaborent différents types 

d’interfaces finales. 

UsiXML est actuellement le langage de description d’interface utilisateur le plus riche et le 

plus expressif. Il supporte de multiples modèles et est construit sur une base formelle. 

Cependant, la complexité des modèles et la multitude des outils associés nécessitent un effort 

considérable de la part du concepteur pour maîtriser cette approche.  
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II.3.4.3 ARTStudio 

ARTStudio [Thevenin, 2001] (Adaptation par Réification et Traduction Studio) est un 

environnement inspiré des générateurs à base de modèles pour le développement d’interfaces 

plastiques capables de s’adapter aux contraintes matérielles et environnementales dans le 

respect de leur utilisabilité. 

Dans sa thèse, Thevenin propose un cadre conceptuel et une démarche en plusieurs étapes 

pour chaque fois générer les modèles de l'étape suivante à l'aide de règles préétablies.  

Dans le cadre conceptuel, la description des modèles est augmentée par deux principes. Le 

principe de factorisation qui explicite les descriptions communes à plusieurs contextes, et 

le principe de décoration, qui exprime les exceptions pour une description. 

Description, factorisation et décoration s’ajoutent aux démarches de réification et de 

traduction, constituant ainsi un processus de référence générique pour la production 

d’interfaces multicibles. 

La démarche de réification précise progressivement l'interface en passant des spécifications 

des concepts et tâches à l'Interface Utilisateur Abstraite (IUA) puis à l’Interface Utilisateur 

Concrète (IUC) selon la cible. Ensuite, pour la génération de l’Interface Utilisateur Finale 

(IUF), l’Interface Utilisateur Concrète est transformée en code source décrivant l’interface et 

les liens avec le Noyau Fonctionnel (NF). A chaque étape, l’outil soumet le résultat au 

concepteur qui peut alors intervenir pour ajuster les résultats.  

 
 

(a) le modèle IUA (des espaces de travail). (b) l’Interface Utilisateur Concrète. 

Figure  II-13 : Différentes étapes de génération d’interfaces dans ARTStudio. 
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ARTStudio présente un support graphique pour les étapes de génération d’interfaces 

plastiques (la Figure  II-13 presente deux de ces étapes). Cependant, il ne couvre pas tous les 

principes du cadre conceptuel proposé dans la thèse. Il se focalise sur la démarche de 

réification en occultant la démarche de traduction, et ne propose pas de support pour le 

principe de décoration. L’interface utilisateur générée par ARTStudio est une interface 

graphique en Java. 

II.3.4.4 TERESA 

L’approche TERESA (Transformation Environment for InteRactivE Systems representAtions) 

[Mori et al., 2003], [Mori et al., 2004 ] s’intéresse au problème de la génération d’interfaces 

pour des applications multi-supports. Cette approche se base sur un ensemble de modèles et 

d’outils pour construire une interface adaptée à la plate-forme. Elle combine un langage XML 

(TERESA XML) pour la description de l’interface utilisateur et une notation XML pour le 

modèle de tâche (CTT XML). Le modèle de dialogue est exprimé explicitement en connectant 

la description de l’interface utilisateur abstraite de TERESA XML avec la description de 

tâches dans l’arbre de tâches concurrentes. 

La modélisation débute par l’établissement d’un modèle de tâches qui s’appuie sur le 

formalisme CTT ( I.2.3).  A partir de ce modèle de tâches et des descriptions faites sur les 

objets des tâches, un modèle du domaine est aussi établi. Ces modèles sont construits par 

l’intermédiaire de l’outil CTTE [Mori et al., 2002]. 

Une spécification abstraite de l’interface utilisateur appelée AUI (Abstract User Interface) est 

obtenue en analysant le modèle de tâches et le modèle du domaine au moyen de l’outil 

TERESA. Cette phase est automatique, l’outil identifie différentes structures du modèle de 

tâches liées aux opérateurs temporels et aux objets contenus dans les tâches pour définir les 

objets d’interaction abstraits. 

Pour chaque tâche le concepteur peut spécifier la plate-forme (PC, PDA, Téléphone portable) 

sur laquelle cette tâche peut être exécutée. Une DTD concrète est alors définie par famille de 

plates-formes. 

Le dernier niveau définit le modèle de spécification concrète appelé CISP (Concrete Interface 

for the Specific Platform) qui est pour sa part dépendant de la plate-forme et doit prendre en 

compte les propriétés spécifiques du système cible. En effet, les éléments de l’interface 

concrète doivent satisfaire les exigences de l’affichage, des composants graphiques, du 
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système d’exploitation et de la boîte à outils. Cette phase de modélisation de l’interface 

concrète reste modifiable par le concepteur. 

L’approche TERESA se base sur la modélisation de tâches et plus concrètement sur les 

relations temporelles et logiques du modèle de tâches comme modèle du dialogue. La liaison 

avec le noyau fonctionnel se fait manuellement. Il est cependant difficile de savoir clairement 

comment la description de l’interface utilisateur est connectée avec les objets de l’application. 

II.3.4.5 Dygimes  

Dygimes (DYnamically Generating Interfaces for Mobile and Embedded Systems) [Luyten, 

2004] est un framework de génération des interfaces qui cible principalement les plates-

formes mobiles et les systèmes embarqués. Il se base sur une suite de modèles et présente un 

mécanisme pour la production automatique et en temps réel de l’interface utilisateur finale 

pour différentes plates-formes.  

Cette approche partage son point de départ avec l’approche TERESA, c’est-à-dire un modèle 

de tâches en CTT. A l’aide d’un éditeur de correspondance, les composants d’interface 

utilisateur provenant d’un conteneur de composants seront rattachés au modèle de tâches. Ces 

composants de l’interface utilisateur sont exprimés en Seescoa XML [Luyten et al., 2001] 

[Luyten et al., 2002]  un langage basé XML pour la description des interfaces utilisateur. Le 

résultat de cette étape est une spécification d’un modèle de tâches enrichi. Ensuite, l’approche 

propose l’utilisation d’un algorithme qui parcourt ce modèle de tâches enrichi et en extrait un 

modèle de dialogue. Ce modèle est représenté par un diagramme de transition d'états (a I.3.1). 

Il exprime les différents parcours possibles entre les composants d’un modèle de présentation.  

Un outil de spécification des contraintes spatiales pour l’interface utilisateur abstraite est 

également intégré dans l’approche Dygimes. Il charge la description Seescoa XML et génère 

les relations entre les composants de l’interface abstraite (les AIOs).  

Le processus de passage entre les AIOs et les CIOs est automatique. Cependant, et dans un 

souci d’utilisabilité, ce processus peut être guidé par le concepteur à l’aide de règles de 

correspondance adaptées aux besoins de la plate-forme. 

Le modèle de présentation en Seescoa XML regroupe alors une description des composants de 

l’interface utilisateur, les contraintes de disposition entre ces composants et la description de 

leur état d’exécution. Enfin, et en prenant en compte le modèle de la plate-forme, le moteur de 

rendu (UiBuilder) interprète le document Seescoa XML pour générer l’interface utilisateur 

finale adaptée au contexte d’utilisation. 
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Il faut bien signaler que pour l’approche Dygimes, l’adaptation à la plate-forme se limite à la 

plate-forme système. C’est son extension Dynamo-AID [Clerckx et al., 2004] qui élargit 

l’adaptation pour prendre en charge l’ensemble des caractéristiques de la plate-forme. 

L’approche Dygimes possède plusieurs avantages. Elle propose un modèle de dialogue 

explicite extrait d’un modèle de tâches, ce qui rend la compréhension du système plus facile. 

En outre, elle fait partie des rares approches qui proposent une solution d’adaptation 

automatique des interfaces et en temps réel. Toutefois, le framework propose une solution 

gérée par le concepteur pour transformer les AIOs en CIOs et pour la disposition spatiale des 

composants d’interface, ce qui laisse des doutes sur la qualité des interfaces générées 

automatiquement (aux nivaux de l’ergonomie et de l’utilisabilité). 

L’approche propose l’utilisation d’une palette d’outils et de moteurs de rendu. Cependant, elle 

ne dispose pas d’un environnement intégré qui regroupe l’ensemble des outils, ce qui 

complique son utilisation. 

II.3.4.6 Comets 

Cette approche propose de marier une démarche basée sur l’utilisation des interacteurs 

(widgets) adaptatifs [Crease, 2001] [Dey, 2000] à une démarche à base de modèles pour 

l’adaptation des systèmes interactifs [Calvary et al., 2005]. Plus précisément, c’est la 

plasticité [Thévenin, 2001] des systèmes interactifs qui est au cœur de l’approche. Elle 

propose une nouvelle génération d’interacteurs appelés Comets (COntext Mouldable 

widgETs), pour la construction de systèmes interactifs plastiques. 

La Comet est définie comme un interacteur auto-descriptif qui rend observables ses propriétés 

fonctionnelles et non fonctionnelles. Elle est capable de s’adapter ou d’être adaptée au 

contexte d’usage, capable d’être recrutée (versus éliminée) lorsqu’elle est apte (versus inapte) 

à couvrir le nouveau contexte d’usage. C’est une entité logicielle et/ou matérielle rendant 

possible à l’utilisateur la réalisation d’une tâche. 

Conformément aux autres approches à base de modèles, la Comet se définit selon quatre 

niveaux d’abstraction :  

• concepts et tâches (dit « abstraction » de la Comet), qui exporte les concepts et tâches que 

la Comet représente ; 

• l’interface abstraite, qui publie sa structuration en espaces de travail ; 

• l’interface concrète, qui exporte son style (par exemple, le style bouton) et précise si ce 

style est typique dans le contexte d’usage considéré ; 
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• l’interface finale (i.e. la version exécutable ou interprétable de la Comet), qui gère la 

capture/réception/diffusion du contexte d’usage ainsi que l’état d’interaction. 

La Comet peut être polymorphe sur un ensemble de contextes donnés, auto-adaptative et/ou 

plastique pour un ensemble de propriétés données. Le polymorphisme peut s’exercer à 

différents niveaux d’abstraction (concepts et tâches, interfaces abstraite, concrète et finale). 

La Comet, peut en plus, embarquer des modèles d’évolution et de transition pour diriger son 

adaptation. 

L’implémentation des Comets s’appuie sur le modèle Compact (COntext Mouldable PAC for 

Plasticity) [Calvary et al., 2004]. C’est une architecture logicielle déclinée du modèle PAC 

( I.4.2.2) pour la plasticité des interfaces. 

L’originalité de cette approche est qu’elle essaie de tirer profit simultanément des approches à 

base de modèles et des architectures logicielles. Elle propose de regrouper l’ensemble des 

spécifications dans le même composant (une Comet) en le dotant eventuellement de capacités 

d’adaptation.  

Si nous partageons l’avis, sur l’apport bénéfique de l’intégration d’un support architectural 

dans une approche à base de modèles pour l’adaptation des systèmes interactifs, nous pensons 

qu’encapsuler dans le même composant logiciel (la Comet) toutes les spécifications des 

modèles, ainsi que des mécanismes d’adaptation surcharge inutilement le composant. En 

outre, l’aspect adaptation (et auto-adaptation) au niveau composant de base, risque de nuire à 

l’ergonomie et à l’utilisabilité globale du système.  

II.3.4.7 Synthèse sur les aproches à base de modèles 

Dans cette section, nous avons essayé de présenter des exemples représentatifs des approches 

à base de modèles qui visent l’adaptation des systèmes interactifs au contexte 

d’utilisation. Ces approches montrent comment construire progressivement les différents 

modèles, jusqu'à définir l'ensemble des caractéristiques nécessaires à la construction 

d’interfaces finales. La distinction entre niveaux d’abstraction d’interface, permet notamment 

d'intégrer les contraintes de la conception multi-contextes aux modèles qui définissent le 

système interactif. Cette prise en considération favorise l’adaptation de l’ensemble du système 

interactif et se reflète en dernière étape sur le modèle de la présentation.  

Chaque approche, met en avant un certain nombre de modèles et cible l’adaptation au 

contexte ou à des sous parties du contexte en employant différentes méthodologies 

d’adaptation. Ainsi, nous trouvons que, quand certaines approches se concentrent sur le 



Chapitre II - Adaptation des systèmes interactifs 
 

 
78

modèle de tâches (ex : TERESA) comme modèle central pour l’adaptation, d’autres approches 

font collaborer le modèle de tâches avec d’autres modèles tel qu’un modèle de dialogue (ex : 

Dygimes). En outre, certaines approches proposent un support à part pour chaque modèle 

(ex : UsiXML) accompagné d’une palette d’outils pour relier ces modèles. D’autres 

approches, préfèrent encapsuler la description des modèles dans un composant (ex : Comets) 

en le dotant ainsi de capacités d’auto description d’aptation. 

Aujourd’hui, et dans un objectif de normalisation, des efforts considérables sont menés pour 

calquer les approches à base de modèles sur l’architecture MDA (Model Driven Architecture), 

méthodologie de conception de logiciel, proposée et soutenue par l’OMG16 (Object 

Management Group) [Limbourg, 2004] [David et al., 2005] [Sottet et al., 2005]. 

Le Tableau  II-2 présente un récapitulatif de différentes approches à base de modèles pour 

l’adaptation des systèmes interactifs introduits dans cette section en spécifiant les modèles 

pris en compte, le type de contexte cible, leurs langages de spécification, la méthodologie 

employée et les outils associés à chaque langage. 

                                                           
16 http://www.omg.org/ 
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Tableau  II-2 : Tableau récapitulatif des approches à base de modèles. 

 
Modèles Contexte 

Langage de 

spécification  
Méthodologie Outils associés  

XIML 

Tâches, Domaine,  
Dialogues, 
Présentation. 
 

Utilisateur, XIML Description 
générique. 

Des outils qui utilises 
XIML : 
DiaTask, VAQUITA. 

UsiXML 

Domaine, tâches, 
IUA, IUC, 
transformation, 
correspondance.  
 

Plate-forme, 
Utilisateur, 
Environnement. 
 

UsiXML 

Description 
générique, 
collaboration entre 
modèles. Génération 
assistée 

SketchiXML, 
GrafiXML,  
FlashiXML, 
QtkXML,  IdealXML, 
TransformiXML   

ART-Studio 
 

Domaine, tâches, 
IUA, IUC, IUF Plate-forme XML Génération assistée. ART-Studio 

 
TERESA 

 
Domaine, tâches, 
IUA, IUC, IUF 

 
Plate-forme 

TERESA XML, 
CTT XML 

Centré tâche, 
Génération assistée. TERSA, CTTE 

Dygimes 
Domaine, tâches, 
Dialogues, 
IUA, IUC 

 
Plate-forme 

CTT XML, 
SEESCOA XML 

Collaboration tâche-
dialogue, 
Génération 
automatique 

Moteur de rendu 
(UiBuilder), 
Layout Specification, 
TaskLib, 

Comets 
 

Domaine, tâches, 
IUA, IUC, IUF, 
Transformation, 
Evolution. 

Plate-forme, 
Utilisateur, 
Environnement. 

Non  Couplage approche 
modèles et interacteur Non 



Chapitre II - Adaptation des systèmes interactifs 
 

 
80

II.4 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons étudié l’adaptation des systèmes interactifs. Nous avons 

commencé par définir et décrire la notion de contexte d’utilisation, puis, nous avons présenté 

les modèles de l’utilisateur, de l’environnement et de la plate-forme. Nous avons mis alors 

en évidence la diversité des dimensions susceptibles d’être considérées dans le processus 

d’adaptation. 

D’autre part, et vu la complexité du problème de l’adaptation, nous avons consacré la 

deuxième partie de ce chapitre à la présentation des différentes approches pouvant guider le 

processus de conception et d’adaptation des systèmes interactifs. Classées dans quatre 

catégories, ces approches ont été étudiées en spécifiant leurs apports et leur limites. 

Suite à cet état de l’art, nous considérons que l’adaptation doit être intégrée tout au long du 

processus de conception et de construction des systèmes interactifs, et non se faire lors de la 

finalisation de la présentation. En effet, il ne s’agit pas seulement de l’externalisation des 

informations et des services, mais aussi de leur sélection et de l’élaboration de l’interface en 

fonction de la situation d’utilisation en général et du contexte en particulier.  

Ainsi, les approches à base de modèles nous paraissent les plus appropriées pour supporter le 

processus d’adaptation. Cependant, l’état de l’art a également mis en évidence certaines 

lacunes de ces approches, notamment, dans la spécification des liens entre les modèles et avec 

les ressources de l’application.   

Dans le chapitre suivant, nous introduisons notre approche basée sur un modèle d’interaction. 

Ce modèle joue le rôle de médiateur entre les différents modèles du système interactif, et 

entre le système lui-même et l’utilisateur. Nous montrerons également en quoi les 

particularités de notre modèle en font une solution performante au problème de l'adaptation de 

système interactif. 
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III.1 Introduction 

La première partie de cette thèse a été consacrée à la présentation de la problématique de 

conception des systèmes interactifs ainsi qu’à l’étude des différents processus et démarches 

proposés pour adapter ces applications aux contextes d’utilisation. Dans ce chapitre, nous 

présentons notre vision sur la construction des systèmes interactifs adaptables qui met en 

évidence le rôle clé du modèle d’interaction et les relations entre ce modèle et les autres 

modèles du système. L’utilisation de ce modèle d’interaction en collaboration avec les autres 

modèles, comme par exemple le modèle de tâches et le modèle du domaine, permet d’avoir 

une vision globale sur l’application qui ne peut être apportée par le seul modèle de tâches ou 

le seul modèle de la présentation par exemple.    

Après une description des besoins émergeants pour la construction de systèmes interactifs 

adaptables, nous définissons l’ensemble des modèles choisis, puis nous décrivons, plus en 

détail, le modèle d’interaction et le rôle central qu’il occupe dans notre approche. Enfin, nous 

exposons comment s’articule l’ensemble des modèles du système. 

III.2 Identification des besoins 

Des évolutions importantes ont eu lieu en matière d’infrastructure technologique. Parmi 

celles-ci, les évolutions des réseaux et des dispositifs mobiles communicants donnent à 

l’interaction de nouvelles dimensions. L’élaboration des systèmes interactifs (conception, 

implémentation, adaptation et maintenance) devient plus complexe d’autant que ces nouveaux 

supports possèdent chacun des dispositifs d’interaction différents. Ainsi, une classification par 

famille de supports (PC, PDA, Smartphone,...) perd sa signification. En effet, nous voyons 

apparaître des téléphones portables possédant des écrans de haute résolution avec une 

différence de style interactionnel entre deux modèles, ou des PDA possédant des claviers 

complets intégrés avec un comportement plus proche d’un ordinateur de bureau que d’un 

PDA normal avec la mobilité en plus. Ce constat nous a amené à adopter une démarche 

capable de prendre en considération les caractéristiques spécifiques de la plate-forme dans le 

processus de construction des systèmes interactifs. Cette démarche cherche à tirer profit des 

techniques d’interaction développées pour un support afin de les réutiliser sur d’autres 

supports pourvu qu’il possède le même dispositif d’interaction (Figure  III-1 a). Au delà des 

dispositifs d’interaction existants, les systèmes doivent également avoir la capacité d’assimiler 
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aisément d’autres dispositifs d’interaction qui ne leur étaient pas initialement destinés (Figure 

 III-1 b). Ces dispositifs, tels que les gants numériques ou les objets mobiles communicants (à 

base de technologie RFID17 ou autres), employés généralement dans les systèmes mixtes 

[Starner et al., 1997] [Grasset et al., 2003] [Renevier et al., 2004] sont de plus en plus 

accessibles et employés par le grand public [Masserey et al., 2006]. 

(a) 

? ?
?

   

?

?
?

?

 (b) 

Figure  III-1 : Problématique de réutilisation des techniques d’interaction (a),  

Dispositifs d’interaction non conventionnels et dispositifs futurs (b). 

Pour répondre à ces enjeux, nous proposons de considérer un support de systèmes interactifs 

comme un ensemble de caractéristiques et de lui proposer des solutions tenant compte de 

chacune de ces caractéristiques en se basant sur des solutions types ou des patterns. 

Avec un tel objectif, les approches à base de modèles prennent une importance capitale. Ces 

approches proposent des solutions modulaires dans des démarches descendantes de 

spécification et de construction de systèmes interactifs (§ I.5.3). Le problème dans ces 

approches est que les liens entre ces modèles les uns avec les autres et surtout entre le modèle 

du domaine et les autres modèles restent plus ou moins explicites selon les approches. Un 

besoin émerge alors clairement. Comment exprimer d’une façon claire et explicite les 

relations entre les modèles de la présentation, le modèle des tâches et le modèle du 

domaine ? 

                                                           
17 RFID (Radio Frequency Identification – Identification par fréquence radio) 
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Figure  III-2 : Comment assurer les liens entre les modèles ? 

Pour résoudre cette question et étant donné l’état de l’art, il apparaît clairement d’une part 

qu’il est nécessaire d’être capable d’abstraire les composants d’interaction et d’autre part que 

le contrôleur de dialogue, cher au modèle Arch par exemple, joue un rôle capital. Notre idée 

consiste à définir un modèle pivot, que nous appelons modèle d’interaction, qui à la fois 

modélise la façon dont l’utilisateur interagit avec une application et articule les relations entre 

le modèle de tâches, le modèle de la présentation et le modèle du domaine de l’application 

(Figure  III-3). 

 

Figure  III-3 : Le modèle d’interaction comme modèle de liaison entre modèles.  

Cette articulation doit être flexible et adaptable pour pouvoir supporter les liens entre ces 

modèles (et vraisemblablement d’autres modèles) tout au long du processus de construction et 

d’adaptation du système interactif.  

Une fois ces besoins identifiés, il faut sélectionner les modèles à prendre en considération 

dans notre approche ainsi que leurs modes de représentation. Dans les sections suivantes, nous 

identifions l’ensemble des modèles, leurs représentations et les choix techniques que nous 

Modèle du domaine

 
Modèle de 

tâches 

 
Modèle 

d’interaction
Modèle de 

la 
présentation 

 
Modèle de 

tâches 

Modèle de 
la 

présentation 

Modèle du domaine

? ? 

?
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avons été amenés à faire pour leur intégration dans notre approche de construction et 

d’adaptation des systèmes interactifs. 

III.3 Le modèle d’interaction  

Nous avons exprimé au début de ce chapitre l’intérêt d’utiliser un modèle d’interaction 

comme modèle central. Détaillons ici les objectifs d’un tel modèle : 

• il représente les liens entre les différents modèles du système ; 

• il joue le rôle de chef d’orchestre du système interactif en assurant le contrôle du 

système ; 

• il est composable par éléments pour le doter de capacité de réutilisation ; 

• il s’intègre dans un processus de spécification descendante (conceptuel, abstrait, concret, 

final). 

Pour définir ce modèle nous nous sommes tournés naturellement vers les modèles 

d’architecture. Ces modèles sont capables de décrire la structure des composants par rapport 

au système, les relations et l’évolution des composants, les principes et les grandes lignes 

directrices de conception. 

Dans le premier chapitre de cette thèse (§  I.4), nous avons exploré les modèles d’architecture 

de référence dans le domaine de l’interaction homme-machine. Ainsi, nous avons vu les 

modèles à couche, les modèles à agents et les modèles hybrides. L’architecture AMF apporte 

plusieurs éléments de réponse à nos besoins et peut être étendue pour satisfaire l’ensemble de 

nos prérequis. Ce modèle avec son formalisme graphique de base a été présenté brièvement 

dans le chapitre 1 (§  I.4.2.3). Dans les sections qui suivent, nous présentons plus en détail le 

modèle AMF puis son utilisation comme modèle d’interaction.  

III.3.1 Rappel sur les principes d’AMF 

Le modèle AMF est un modèle d’architecture multi-agents et multi-facettes. Le nombre de 

facettes n’est pas figé et chaque facette encapsule des comportements récurrents. En plus des 

facettes régulièrement proposées dans les architectures multi-agents (Présentation, 

Abstraction, Contrôle), AMF propose ainsi de nouvelles facettes (Aide, Erreur, Distribution, 

Droits, etc.). AMF possède un formalisme graphique qui exprime le contrôle d’exécution et 

spécifie le séquencement des opérations. A l’instar des méthodologies objets, AMF favorise 
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l’analyse descendante grâce à une décomposition fine de l’application. Il favorise aussi la 

réutilisation de composants logiciels.  

L’agent est le composant de base du modèle AMF. Chaque agent peut être constitué de sous-

agents, de facettes et d’administrateurs de contrôle. Chaque facette est associée à une 

classe applicative et dispose de ports de communication qui sont chacun associés à ce que 

nous appelons un démon, c’est-à-dire à une méthode de la classe en question. Un port joue 

donc en quelque sorte le rôle d’adaptateur ou d’interface avec le service réel. La facette 

regroupe des fonctions (services) d’une nature semblable au sein d’un même composant. Tout 

agent qui agrège une facette dispose ainsi des services qu’elle fournit. Par défaut, un port n’est 

accessible qu’au sein de l’agent qui contient sa facette, mais il peut être exporté afin d’être 

accessible à partir d’autres agents. 

Chaque service est associé à un port de communication. Rappelons qu’il existe trois sortes 

de ports : les ports d’entrée, les ports de sortie et les ports d’entrée/sortie. Lorsqu’un port 

d’entrée est activé, le contrôle d’exécution est donné au démon qui lui est associé. Il exprime 

donc un service offert par la facette. A contrario, un port de sortie représente un service dont a 

besoin la facette. Sauf pré-traitement particulier, aucun traitement n’est directement associé à 

un port de sortie. Un port entrée/sortie se comporte d’abord comme un port d’entrée, puis 

comme un port de sortie. Il n’est cependant associé qu’à un seul démon. La Figure  III-4 

représente un méta-modèle de l’architecture AMF. 

  

Facette
(from lang)

Agent
(from lang)

0..*0..*

1..*1..*

Port
(from lang)

1..*1..*

Administrateur
(from lang)

1..*1..*

0..*0..* 1..*1..*

a comme cible

1..*1..*

a comme source

Classe 
applicative

Démon()

 

Figure  III-4 : Méta-modèle d’AMF. 

Les administrateurs de contrôle (Tableau  III-1) jouent trois rôles : la gestion des connexions 

entre ports, l’exécution d’un traitement particulier sur les données échangées entre ports et la 
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gestion de l’ordre d’activation des ports sources avant propagation aux ports cibles. Les 

administrateurs peuvent être connectés à plusieurs ports sources et plusieurs ports cibles. Ils 

peuvent jouer un rôle de traducteur et convertir les données reçues du port source dans un 

format compréhensible par le port cible. Ils peuvent aussi gérer des règles d’activation des 

ports sources pour ne propager le contrôle d’exécution au(x) port(s) cible(s) que si l’ordre des 

activations des ports sources est conforme à celui attendu. Plusieurs administrateurs peuvent 

aussi être mis en séquence afin de cumuler la fonctionnalité de chacun d’eux. Les 

administrateurs peuvent propager l’activation à plusieurs ports cibles de façon successive ou 

simultanée. Ils peuvent aussi, par filtrage, propager le contrôle d’exécution au port d’un 

ensemble de sous-agents à instanciation multiple en prenant en compte une condition qui 

permette de sélectionner le(s) sous-agent(s) dont le port doit être activé. 

      

Administrateu

r simple 

Administrateu

r avec filtrage 

Administrateu

r avec retour 

Administrateu

r AND 

Administrateu

r de séquence 

Administrateur 

utilisateur 

(personnalisable

) 

Tableau  III-1 : Les principaux administrateurs AMF. 

Une application est ainsi vue comme un ensemble d’agents, chaque agent possédant une ou 

plusieurs facettes, chaque facette possédant un ou plusieurs ports. Grâce à des administrateurs, 

chaque port peut être mis en relation avec un port d’une autre facette de l’agent ou d’un agent 

fils direct de cet agent. On peut également passer par l’agent parent pour faire une connexion 

plus lointaine. Dans se cas, il faut cascader des administrateurs. 

Dans sa version hybride (§  I.4.3.2), toute la modélisation AMF avec ses agents, leurs facettes 

et les communications inter et intra agents est gérée par le Moteur AMF. Les éléments 

externes à AMF, qui sont principalement les parties du noyau fonctionnel de l’application, les 

objets d’interaction et certains services liés aux autres facettes, doivent communiquer avec le 

moteur AMF. Il s’agit donc de lier les objets de l’application (objets de présentation gérant les 

objets graphiques et objets du noyau fonctionnel) à leurs correspondants AMF par une 

relation d’association. 

Les caractéristiques de l’architecture AMF nous semblent satisfaisantes pour supporter notre 

modèle d’interaction, car celui-ci doit pouvoir gérer deux niveaux : 
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• au niveau interne, il joue le rôle d’articulation entre l’ensemble de modèles du système, 

• au niveau externe, il assure l’interaction entre l’utilisateur et le système en faisant le lien 

avec l’implémentation du système, c’est-à-dire avec les classes applicatives (classes du 

noyau fonctionnel, classes de présentation, etc.). 

III.3.2 Le niveau interne 

Au niveau interne, le modèle d’interaction supporte les relations entre l’ensemble des modèles 

du système et exprime le contrôle du dialogue. 

L’état de l’art que nous avons dressé dans les deux premiers chapitres sur les modèles de 

conception des systèmes et sur les approches à base de modèles, nous conduit à nous 

intéresser en premier aux modèles de tâches et de domaine. Ces modèles seront mis en 

relation avec les différents niveaux de structuration du modèle AMF. 

Le modèle des tâches d’interaction contient l’ensemble des actions et séquences 

d’interaction de l’utilisateur. Il représente donc notamment les services de l’interface 

utilisateur manipulables par l’utilisateur. Dans le modèle AMF, les services de l’interface 

utilisateur sont représentés par des ports qui sont regroupés dans une ou plusieurs facettes de 

présentation d’un agent ou de plusieurs agents. 

Ces tâches d’interaction définissent ainsi un ensemble de ports des facettes présentation du 

modèle AMF (Figure  III-5). 

 

Figure  III-5 : Liens entre un modèle de tâche et les ports de la facette présentation.   

Le modèle de domaine décrit les concepts du domaine et les services proposés par le système 

qui sont du côté du noyau fonctionnel de l’application (ex : effectuer un calcul, consulter une 

base de données, tester la faisabilité d’une action). Ainsi, ce modèle peut être rapproché des 

ports des facettes abstraction du modèle AMF (Figure  III-6). 

 

Modèle de 
tâches 

d’interaction
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Figure  III-6 : Liens entre le modèle de domaine et les ports de la facette abstraction. 

L’originalité du modèle AMF réside dans la formalisation et la représentation graphique de la 

communication entre les ports des facettes du système interactif à travers les administrateurs 

de contrôle. L’ensemble de ces administrateurs constitue le modèle de dialogue qui décrit les 

liens entre les services de l’interface (regroupés dans les facettes de présentation) et les 

concepts du domaine (regroupés dans les facettes de abstraction) (Figure  III-7). 

 

Figure  III-7 : Liens entre le modèle de dialogue et les administrateurs de contrôle. 

A ce niveau, le modèle d’interaction exprime les liens entre les tâches et les concepts d’une 

façon claire et expressive.  

III.3.3 Le niveau externe  

Le niveau externe d’interaction joue le rôle de médiateur entre l’utilisateur, les classes 

applicatives et l’ensemble des modèles du système. 

A ce niveau, nous nous basons sur l’approche hybride et le moteur de l’architecture AMF (§ 

 I.4.3.2) qui assure alors le lien entre : 

• les objets de l’application, dont les rôles consistent d’une part à gérer les données et en 

effectuer les traitements (noyau fonctionnel), d’autre part à interfacer le toolkit graphique 

(présentation concrète) ;  

Modèle de 
domaine 

Modèle de 
dialogue 
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• les objets AMF eux-mêmes afin de gérer les interactions selon les activations des ports de 

sorties.   

En pratique, lorsque l’utilisateur agit sur l’interface de l’application (clic sur un bouton, choix 

dans un menu…), la classe de présentation concrète (ex : JPanel en Java) qui gère cet 

évènement active un port de sortie du moteur AMF, ce qui lance tout le processus de 

communication interne au moteur. En bout de chaîne, à l’activation d’un port d’entrée, une 

méthode d’une classe du noyau fonctionnel est déclenchée. 

Dans ce cas, la facette abstraction des agents AMF a valeur d’adaptateur du noyau fonctionnel 

du modèle Arch et la facette présentation représente le niveau abstrait de l’interface, le niveau 

concret se trouvant dans la présentation de l’application. 

Ce rapprochement entre AMF et Arch permet d’aller au-delà d’un simple modèle 

d’architecture. En effet, le modèle AMF est directement instancié en contrôleur de dialogue et 

le « moteur AMF » pilote donc l’interaction entre l’utilisateur et l’application (Figure  III-8). 

  

Figure  III-8 : Interactions entre le moteur AMF et les éléments externes à l’exécution. 

III.4 Le modèle de tâches  

De nombreux travaux se sont penchés sur les formalismes de modélisation des tâches. L’état 

de l’art sur les modèles de tâches que nous avons dressé dans le premier chapitre (§   I.2) fait 

orienter notre choix vers le modèle CTT (§  I.2.3). Ce choix repose sur plusieurs avantages 

apportés par cette notation parmi lesquels nous pouvons mentionner sa notation graphique 

simple et expressive, ainsi que son outil support (CTTE) qui facilite l’utilisation du modèle et 

Ressources 
(images, 
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le rend plus intuitif. D’autres outils plus récents, comme K-MADe18, constituent pour le futur 

une alternative possible de CTTE. Cependant, CTTE a atteint, à ce jour, un niveau de maturité 

et de stabilité intéressant. 

Nous avons introduit dans le premier chapitre une rapide présentation du modèle CTT, ses 

opérateurs, et une vue globale sur sa notation graphique. Nous allons compléter ici cette 

description par quelques détails utiles sur la notation et par la présentation de l’éditeur CTTE 

et ses fonctionnalités. 

III.4.1 Description des tâches dans le modèle CTT 

Une tâche CTT définit comment un utilisateur peut atteindre un but en utilisant une 

application interactive. Le Tableau  III-2 regroupe les quatre catégories de tâches qui sont 

employées dans ce modèle. 

 

Tâche  Utilisateur 

Les tâches accomplies par l’utilisateur : nécessitent une activité 

cognitive de l’utilisateur sans interaction avec le système, par 

exemple, l’élaboration d’une stratégie de résolution de problèmes. 

 

Tâche  Système 

Les tâches accomplies entièrement par le système : une tâche 

système peut, par exemple, effectuer un calcul.    

 

Tâche Interaction 

Les tâches d’interaction sont les tâches activées par l’utilisateur 

pour manipuler le système, par exemple, des commandes, une 

édition. 

 

Tâche Abstraite 

Les tâches abstraites sont des actions complexes décomposables 

en un ensemble de sous tâches plus simples. Par exemple, la tâche 

d’identification d’un utilisateur. 

Tableau  III-2 : Les catégories de tâches du formalisme CTT [Paternò, 1999]. 

Chaque tâche est décrite par un ensemble d’attributs : 

• des informations générales : un identificateur, un nom, une catégorie, un type, une 

fréquence d’utilisation, des pré-conditions éventuelles, la plate-forme cible de la tâche, et 

des annotations libres ; 
                                                           
18 http://www-rocq.inria.fr/merlin/kmade/ 
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•  le temps d’exécution : il est possible d’indiquer des temps d’exécution pour chaque tâche 

(minimum, maximum, moyen); 

• les objets (éventuels) qui sont manipulés pour accomplir la tâche. Ce sont soit des objets 

de l’interface utilisateur, soit des objets du domaine ;  

• les actions associées aux objets qu’elles manipulent. 

Cependant, le rôle de chacun des objets et les actions qui leur sont associées ne sont pas 

précisément définis dans l’approche CTT. Il s’agit plutôt d’attributs optionnels saisissables 

dans l’outil qui génèrent des chaînes de caractères sans relation directe entre elles. C’es l’une 

des raisons qui nous ont poussés à proposer un modèle d’interaction pour gérer les liens entre 

les actions utilisateur et le modèle du domaine.  

III.4.2 L’outil CTTE 

Un autre intérêt d’utiliser le modèle de tâches CTT est l’outil graphique qui lui est associé. 

CTTE (ConcurTaskTree Environment) est un éditeur graphique qui fournit un ensemble de 

fonctionnalités pour décrire et vérifier la syntaxe d’un arbre de tâches établi avec la notation 

CTT.  

La Figure  III-9 présente une capture d’écran de l’outil CTTE portant sur le modèle de tâches 

d’un lecteur de musique (player). Dans une version simplifiée de ce système, et à la suite de 

son lancement, ce lecteur propose deux tâches de haut niveau : 

• Ecouter_musique : qui permet de choisir et de contrôler la lecture des titres ; 

• Télécharger_musique : qui permet de se connecter sur Internet pour importer des fichiers 

de musique. 

Ces deux tâches de haut niveau donnent lieu à deux sous-arbres contenant des tâches de 

différentes catégories (interaction, machine et abstrait). Cet exemple de lecteur de musique 

sera utilisé tout au long de ce chapitre pour illustrer différents aspects de notre approche.  
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Figure  III-9 : Vue globale sur l'outil CTTE. 

Plusieurs fonctionnalités sont incluses dans l’environnement CTTE. Nous pouvons 

mentionner la possibilité de traduire la description CTT en LOTOS (Language Of Temporal 

Ordering Specification) [ISO, 1988], ou la simulation de modèles de tâches pour vérifier le 

comportement du déroulement d’un modèle en se basant sur les opérateurs temporels. Dans 

notre travail, nous nous intéressons plutôt à une autre fonctionnalité qui permet d'organiser les 

tâches en ensembles de tâches de présentation PTS (Presentation Task Sets). 

III.4.3 Le générateur des ensembles de tâches de présentation 

Cette fonctionnalité de l’environnement CTTE a comme but de rassembler les tâches en 

ensembles de tâches de présentation (PTS). Cela se fait par le regroupement des tâches 

accessibles simultanément à travers l’analyse de la sémantique des opérateurs temporels du 

modèle de tâches. Par exemple, si deux tâches peuvent être accomplies à un instant donné, 

l’outil génère une proposition de structuration qui regroupe ces deux tâches dans le même 

PTS. Au contraire, si deux tâches sont connectées par un opérateur d’activation, la deuxième 

tâche sera exécutée après l’accomplissement de la première. Ces tâches se retrouvent alors 

dans deux PTS différents. 
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Le nombre de PTS générés automatiquement par l’outil correspond au nombre d’opérateurs 

d’activation dans le modèle de tâches. Cela signifie que dans un premier temps le nombre de 

PTS est élevé avec pour chaque ensemble un nombre très limité de tâches. Dans un deuxième 

temps, l’outil propose des fonctionnalités basées sur des heuristiques afin d’ajuster et 

regrouper à nouveau les ensembles de PTS [Mori et al., 2004]. L’outil autorise l’application 

successive des critères de regroupement des PTS jusqu’à obtenir le résultat souhaité par le 

concepteur. Ces critères de regroupement seront exposés plus en détail dans le chapitre 

suivant. La Figure  III-10 présente une capture d’écran de l’outil de génération des ensembles 

des tâches de présentation. 

 

Figure  III-10 : Générateur d’ensembles de tâches de présentation. 

Le regroupement en PTS peut être sauvegardé dans des fichiers de description XML pour une 

utilisation ou modification ultérieure. 

L’approche CTT, avec son environnement associé, permet de représenter facilement la 

structuration hiérarchique d’un modèle de tâches et les scénarios d’utilisation. Il propose 

également un début de solution pour le modèle de l’interface. Cependant, le lien entre les 

éléments de l’interface et le noyau fonctionnel de l’application reste difficile à gérer.  

Dans la section suivante nous proposons l’utilisation d’un modèle d’interaction en 

collaboration avec le modèle de tâches pour la conception des systèmes interactifs. Le rôle de 

ce modèle est d’assurer la gestion de la communication entre l’utilisateur et le système et 

entre les composants du système lui-même.  
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III.5 Coopération entre modèle de tâches et modèle d’interaction 

Pour faire coopérer ces deux modèles, nous avons établi une méthode de mise en 

correspondance du modèle de tâches et du modèle d’interaction [Samaan et al., 2004b]. Pour 

le modèle de tâches, deux problèmes se présentent : 

• la gestion des tâches d’interaction et des tâches machine : le modèle de tâches CTT que 

nous avons choisi d’utiliser identifie plusieurs types de tâches. Ainsi, nous trouvons les 

tâches entièrement effectuées par utilisateur, les tâches entièrement effectuées par la 

machine et les tâches d’interaction entre l’utilisateur et la machine. La tâche purement 

utilisateur (réflexion mentale, tâche physique indépendante de la machine, etc.) n’est pas 

gérée par notre système car elle n’implique pas de traitement spécifique de la part de la 

machine. Les deux autres types de tâches sont mis en relation avec les services proposés 

par les différentes facettes du modèle d’interaction ; 

• le niveau de détail ou de précision des tâches : le modèle de tâches est un modèle 

conceptuel dont le niveau de détail diffère selon les approches. Nous distinguons dans 

notre travail deux niveaux de détail pour ce modèle. Un niveau abstrait, indépendant de la 

plate-forme et du contexte, et un niveau plus détaillé dépendant de la plate-forme. Ces 

deux niveaux de détail du modèle de tâches doivent être mis en relation avec deux 

niveaux du modèle d’interaction. 

Du côté du modèle d’interaction un autre problème se pose. C’est le découpage en agents et 

sous agents et les relations entre agents. Nous proposons de profiter d’une fonctionnalité 

associée à l’outil CTTE. C’est la fonctionnalité de génération des ensembles de présentation 

des tâches que nous allons utiliser pour regrouper les services dans des agents. 

Voyons dans ce qui suit comment nous avons mis en relation les deux modèles.  

III.5.1 Tâche d’interaction et tâche machine 

III.5.1.1 Tâche d’interaction 

Les tâches d’interaction sont celles que l’utilisateur doit effectuer pour manipuler le système. 

Ceci suppose la présence d’un objet d’interaction manipulable sur l’interface de l’application. 

Par exemple, pour augmenter le volume sonore d’un système d’écoute musicale, l’utilisateur 

doit avoir à sa disposition une touche de contrôle, que cette touche soit physique ou un objet 

de contrôle graphique ; cela dépend de la nature de la plate-forme. 
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Dans le modèle d’interaction, l’ensemble des services proposés par le système qui sont 

manipulables par l’utilisateur est regroupé dans la ou les facettes de présentation des 

différents agents. L’idée alors est de faire la correspondance entre l’ensemble des tâches 

d’interaction extrait du modèle de tâches CTT et les ports de la facette présentation du modèle 

AMF.  

Pour illustrer notre proposition, nous reprenons une sous partie du modèle de tâches de 

l’exemple du lecteur de musique. Dans cette partie consacrée au lancement et à l’écoute de 

musique, nous pouvons trouver les tâches d’interaction suivantes : 

• Activer_lecteur : pour démarrer le système ;  

• Sélectionner_titre : pour choisir un titre ; 

• Play_titre : pour lancer la lecture ; 

• Stop_titre : pour arrêter la lecture ; 

• Régler_volume : pour régler le volume sonore du système ;  

• Quitter_application : pour quitter le système. 

A partir de cette partie de l’arbre de tâches, nous déduisons les ports de la facette présentation 

de cette fraction du système. Ainsi, la facette présentation doit posséder au minimum un 

ensemble de ports et de services qui correspondent au nombre et à la nature des tâches dans le 

modèle de tâches. 

 

Figure  III-11 : Correspondance entre les tâches d'interaction dans le modèle de tâches et 

les ports de la facette présentation du modèle d’interaction. 
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La Figure  III-11 représente les liens de correspondance entre les tâches d’interaction du 

modèle de tâches et les ports de la facette présentation du modèle d’interaction pour le 

système de lecture musicale. 

 

III.5.1.2 Tâche machine 

Les tâches machine sont les tâches que la machine doit effectuer en arrière-plan et qui sont 

liées au domaine de l’application. Dans notre exemple, nous rajoutons la tâche 

Proposer_les_titres qui s’exerce au démarrage du système pour consulter la base des titres 

disponibles et les proposer à l’utilisateur. Ce type de tâches n’est pas lié à une intervention 

directe de l’utilisateur et ne nécessite pas une manipulation spécifique de sa part.  

Dans le modèle d’interaction, l’ensemble des services du domaine est rassemblé dans les 

facettes d’abstraction des différents agents. La correspondance cette fois sera établie entre les 

tâches machine du modèle de tâches CTT et les ports de la facette abstraction du modèle 

AMF. 

La Figure  III-12 représente les liens de correspondance entre la tâche machine 

Proposer_les_titres du modèle de tâches et les ports de la facette abstraction du modèle 

d’interaction pour le même système de lecture musical. 

 

Figure  III-12 : Correspondance entre tâche machine et port de la facette abstraction du 

modèle d’interaction. 

Il faut bien faire la différence entre les tâches machine et les feedbacks des tâches 

d’interactions. Les premières se lancent automatiquement une fois que les conditions 

d’exécution sont rassemblées (consulter une base de données, effectuer un calcul, etc.). Les 

autres sont la réaction directe du système aux actions de l’utilisateur (déplacement d’un objet 

graphique sur l’écran, modification du volume sonore du système, etc.). 
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A signaler également, que dans les travaux que nous avons analysés, nous avons remarqué 

que les tâches machines sont souvent occultées du modèle de tâches car les travaux dans ce 

domaine se focalisent essentiellement sur les tâches d’interaction. La présence des tâches 

machine dans ces travaux se limite généralement à une représentation graphique dans le 

modèle de tâches. Pourtant ces tâches sont extrêmement intéressantes car elles établissent 

également un lien explicite avec le modèle du domaine. 

III.5.2 Modèle abstrait et modèle concret de tâches 

Dans les approches à base de modèles, le modèle de tâches est considéré comme le modèle de 

départ pour la conception d’un système interactif. Ce modèle est assez flexible quant au 

niveau de détail des tâches. Généralement, la spécification d’une tâche doit rester à un niveau 

d’abstraction assez élevé (ex : modification du volume sonore du système). Cependant, 

certaines approches utilisent un modèle de tâches plus détaillé (clic droit, touche clavier, etc.). 

Dans notre approche, nous prenons en considération ces deux niveaux de détail pour le 

modèle de tâches, mais à deux phases différentes du processus de conception. 

III.5.2.1 Modèle abstrait 

Le modèle abstrait de tâches représente une vue générique du système modélisé, et cela  

indépendamment du contexte d’utilisation en général et plus spécifiquement indépendamment 

de la plate-forme. Il ne tient par exemple pas compte des moyens d’interaction disponibles sur 

cette plate-forme ni de ses capacités d’affichage. Il représente le système en décrivant des 

tâches avec un niveau d’abstraction élevé. En revenant sur l’exemple du système de lecteur de 

musique, les tâches représentées (Activer_lecteur, Sélectionner_titre, Régler_volume, etc.) 

sont des tâches abstraites car elles déclarent l’objectif de l’utilisateur (ou du système dans le 

cas des tâches machine) mais sans spécifier la manière dont chaque tâche doit être réalisée. La 

représentation graphique de ces tâches est assurée à l’aide du symbole de tâche abstraite ( ) 

proposé dans le modèle CTT, bien que dans le modèle original de CTT ce formalisme soit 

utilisé pour exprimer la hiérarchisation du modèle et pour pouvoir masquer ou afficher les 

détails des sous-tâches.  

A partir de ce modèle, nous allons construire le modèle abstrait d’interaction qui exprime le 

système en utilisant les composants du modèle d’interaction AMF mais avec des ports 

abstraits.  Les ports abstraits sont des ports qui expriment les services que le système doit 

satisfaire, mais qui ne détaillent pas la façon dont ces services seront accomplis. Comme nous 
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le verrons plus loin, lorsque sera décrite la façon concrète dont ces services seront accomplis, 

chaque port abstrait sera remplacé par un ou plusieurs ports concrets connectés au reste du 

système par un ou plusieurs administrateurs de contrôle. 

Pour représenter graphiquement ces ports abstraits dans le modèle d’interaction et pour faire 

la différence entre ce modèle et le modèle concret d’interaction (nous le définissons plus bas), 

nous avons choisi de les représenter en utilisant une ligne pointillée. 

La Figure  III-13 montre la correspondance entre le modèle de tâches et le modèle 

d’interaction au niveau abstrait. Notons cependant que le concepteur peut, en fonction de la 

complexité de la tâche, décider d’imposer dès le départ un style d’interaction pour certaines 

tâches. Ainsi, nous avons volontairement laissé les tâches Quitter_application et Activer_ 

lecteur comme tâches d’interaction  ( ). 

 

Figure  III-13 : La correspondance entre le modèle de tâches et le modèle d’interaction au 

niveau abstrait. 

III.5.2.2 Modèle concret 

Dans ce modèle, toutes les feuilles de l’arbre des tâches représentent des interactions 

concrètes avec des objets de la présentation manipulés. Le niveau de détail du modèle concret 

de tâches peut être suffisamment précis pour identifier les interactions physiques de 

l’utilisateur (clic souris, saisie clavier, etc.). Ce modèle est alors dépendant du contexte 

d’utilisation et des moyens d’interaction disponibles sur la plate-forme d’interaction. A ce 

niveau, et pour un contexte bien identifié, un choix de solutions doit être effectué pour 

remplacer les tâches abstraites par des tâches ou par des sous-arbres de tâches concrètes.  
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En revenant sur l’exemple, nous supposons ici que la plate-forme cible ne dispose que d’un 

clavier comme moyen d’interaction (c’est un cas simplifié du contexte mais suffisant pour 

illustrer l’approche). Dans ce cas, la tâche abstraite Sélectionner_titre, par exemple, peut être 

remplacée (Figure  III-14) par un sous-arbre de tâches qui contient les tâches suivantes : 

• Up/down : pour faire défiler la liste des titres ;  

• Valider_titre : pour valider le choix effectué.  

 

Figure  III-14 : Remplacer la tâche Sélectionner_titre par un sous-arbre de tâches 

concrètes. 

Parallèlement, et en fonction des solutions adoptées pour le modèle de tâches, les ports 

abstraits du modèle d’interaction sont remplacés par des ports concrets pour obtenir le modèle 

concret d’interaction (Figure  III-15). 

 

Figure  III-15 : Remplacement des port abstraits par des ports concrets dans le modèle 

d'interaction. 

A la suite de cette opération de remplacement et en effectuant la même opération pour les 

autres tâches et ports abstraits, nous obtenons le modèle concret de tâches et d’interaction. 

Cette opération de concrétisation est une action répétitive qui peut être assistée. En effet, nous 

avons constaté que de nombreuses tâches (et suite de tâches) se répètent identiquement dans 

les systèmes interactifs. Le paragraphe suivant introduit à ce propos notre vision pour 

l’utilisation de patterns de tâches et d’interaction dans le processus de conception et de 

construction des systèmes interactifs. 
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III.5.3 Les patterns de tâches et d’interaction 

Le modèle d’interaction AMF se situe résolument dans l’approche « design patterns » (§ 

 I.5.1). En effet, l’architecture globale est orchestrée par la structuration en agents AMF de 

l’application interactive où chaque agent peut contenir différentes facettes. Ces facettes 

constituent par construction des patterns potentiels. Ainsi, plusieurs motifs élémentaires 

récurrents ont déjà été identifiés [Tarpin-Bernard et al., 1999]. D’autres restent bien sûr à 

découvrir. A titre d'illustration, nous présentons deux motifs de conception classiques. 

Le premier pattern de conception est celui utilisé pour les interactions simples. Comme le 

soulignent les recommandations ergonomiques de conception de l’interaction homme-

machine, toute action de l’utilisateur doit conduire à un feedback perceptible, ce qui induit un 

aller-retour entre la présentation qui communique avec l'utilisateur et l'abstraction du système 

(Figure  III-17 ).  

 

Figure  III-16 : Un pattern de modélisation d'une interaction élémentaire. 

Lorsque plusieurs actions peuvent modifier une donnée gérée par la facette Abstraction, il est 

préférable de séparer en deux ports distincts le port d’entrée / sortie Faire_Action (Figure 

 III-17 ).  Le port Faire_Action active alors le port Modif_Donnée pour que l’écho soit 

transmis. Ainsi, la prise en compte d’une autre action affectant la donnée se fera simplement 

par la définition de deux nouveaux ports de type Déclenche_Action et Faire_Action. Cette 

situation est plus fréquente dans les applications complexes. 

   

Figure  III-17 : Un autre pattern de modélisation d'une interaction élémentaire. 
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On voit ainsi qu’un outil de construction et de manipulation de modèles AMF gagnerait à 

intégrer la notion de pattern afin d’accélérer l’élaboration d’un modèle (création automatique 

des ports, des administrateurs et des connexions par simple insertion d’un pattern). 

Sur le plan de l’adaptation des systèmes, nous avons défini plusieurs patterns liés aux moyens 

d’interaction utilisés pour interagir avec l’application dans différents contextes. Nous nous 

sommes par exemple intéressés à la tâche de déplacement d’un élément au sein d’un objet 

conteneur (ex : un icône sur une surface, un item dans une liste, etc.). Le principe de mise en 

œuvre retenu est le suivant : 1) l’objet conteneur reçoit la notification de demande de sélection 

d’un élément, 2) l’élément concerné est identifié et autorise le déplacement, 3) la destination 

du déplacement est définie, 4) le déplacement est validé, 5) l’affichage est rafraîchi pour tenir 

compte du déplacement. 

La Figure  III-18 présente un pattern qui réalise la tâche abstraite de sélection et de 

déplacement d’un élément dans un ensemble d’éléments (Sélectionner_et_déplacer_élément). 

Les patterns de ce type sont désignés dans notre démarche sous le nom de pattern 

d’interaction. 

 

Figure  III-18 : Un pattern abstrait pour «  sélectionner et déplacer un élément ».  

Ce pattern d’interaction propose un agent Container contenant les agents composants (agent à 

instanciations multiples) susceptibles d’être sélectionnés et déplacés (Element). C’est le port 

abstrait (Select&Move) de la facette Presentation de l’agent composé qui reçoit l’ensemble 

des actions de l’utilisateur avant de les transmettre aux agents composants concernés.  



Chapitre III - Approche et modèles adoptées pour la conception et la construction des systèmes interactifs 
 

 
 

104

Ce pattern peut se décliner en plusieurs versions selon les dispositifs d’interactions des plates-

formes. Les ports et les administrateurs abstraits du pattern sont remplacés par des ports et des 

administrateurs concrets. 

 

Figure  III-19 : Sélectionner et déplacer un élément avec une souris.  

En utilisant, par exemple, une souris comme dispositif d’interaction (Figure  III-19). 

L’utilisateur qui veut sélectionner un élément, génère un événement MousDown sur la souris 

ce qui active le port Down de la facette Presentation de l’agent Container. Pour identifier 

l’Element (l’agent composant) visé par l’action, le port Down demande à la facette 

Abstraction les positions des éléments via le port Get_Pos en utilisant une connexion avec 

retour d’information. Une fois l’ Element identifié, le port Down active alors le port Selection 

de la facette Presentation de l’élément en question. Cette activation s’effectue avec retour 

d’information et avec filtrage des messages pour atteindre l’Element visé dans l’ensemble des 

Elements disponibles. A l’intérieur de l’agent Element, le port Selection active le port 

Test_Select pour tester si cette action est valide, c'est-à-dire, vérifier si cet élément est 

sélectionnable ou non. Si l’action est valide, le port Test_Select marque la nouvelle situation 

de l’élément puis active le port Refresh_Pres ; ce port à son tour active le port Refresh de la 

Presentation de l’Element pour que l’élément soit mis en évidence.  

Pour déplacer l’élément, l’utilisateur glisse la souris, cela active le port Move de la facette 

présentation du Container. La facette Presentation n’a pas besoin de consulter pour 

reconnaître l’élément visé car elle a gardé cette information en effectuant l’action 

sélectionner. Le port Move active alors directement le port Move de la facette Presentation de 

l’Element. 
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Quand l’utilisateur décide de déposer l’Element, il relâche le bouton de la souris en 

déclenchant l’événement Mouse_Up ce qui active le port Up de la facette Presentation du 

Container qui active a son tour le port Drop de l’Element préalablement sélectionné. Celui-ci 

va demander à la facette Abstraction si le déplacement est autorisé via le port Test_Move. Une 

demande est alors transmise au Container via le port Validate_Move. Si l’action est validée 

par retour d’information, le port Test_Move active le port Refresh_All de la facette 

Presentation de l’Element. La demande de rafraîchissement est transférée vers le port Refresh 

du Container, ce port actualise d’abord l’affichage de Container et ensuite l’affichage de tous 

les éléments en activant les ports Refresh de tous les éléments.  

La Figure  III-20 représente une autre déclinaison du même pattern donnant accès à la même 

fonctionnalité de « sélectionner et déplacer un objet » mais cette fois à l’aide d’un clavier en 

supposant que celui-ci permet de désigner un élément source puis une destination cible. 

 

Figure  III-20 : Sélectionner et déplacer un élément avec un clavier.  

III.6 Modèle d’interaction et modèle du domaine 

Le modèle du domaine représente l’ensemble des concepts du noyau fonctionnel 

manipulables par l'application, leurs relations et les actions qui peuvent être réalisées sur ces 

objets. La modélisation des concepts du domaine repose généralement sur l’élaboration de 

modèles UML, en particulier les diagrammes de classes. Le diagramme de classes modélise 

la structure statique en termes de classes et de relations. La notation UML dispose de 



Chapitre III - Approche et modèles adoptées pour la conception et la construction des systèmes interactifs 
 

 
 

106

plusieurs types de relations entre ces classes telles que l'agrégation, la généralisation ou la 

composition. Une classe définit les propriétés (les attributs et les opérations) de ses objets. Les 

attributs ou propriétés représentent les caractéristiques structurelles d'une classe alors que les 

opérations sont les actions qu'une classe peut effectuer. 

Nous rappelons ici que chaque facette du modèle AMF est associée à une classe applicative. 

Cette classe regroupe l’ensemble des méthodes rattachées aux ports de cette facette (les 

démons) et toutes les autres méthodes dont elle peut avoir besoin pour son fonctionnement. 

Idéalement, le modèle des concepts UML reprend donc la structuration des agents déterminée 

par le modèle AMF. En réalité, cette règle d’association n’est pas obligatoirement une relation 

bijective. Des classes applicatives peuvent ne pas avoir une représentation dans le modèle 

AMF. Pour clarifier ce point, nous identifions trois cas de correspondance possibles entre ces 

deux modèles : 

• Les agents sont autosuffisants et chaque classe applicative est rattachée à une facette 

AMF. Dans ce cas, on a une relation bijective et une symétrie totale entre les deux 

modèles. Dans les applications interactives que nous présentons en exemple, c’est la 

situation la plus fréquente. La Figure  III-21 illustre cette situation avec 2 facettes d’un 

même agent. 

Classe_1

service_I()

Classe_2

service_II()

 

UML AMF 

Figure  III-21 : Symétrie totale entre modèle AMF et modèle du domaine.  

• Une classe d’agents peut utiliser des services spécifiques réalisés par un ensemble de 

classes applicatives n’ayant pas vocation à être toutes visibles (algorithmes de calcul, 

etc.). Dans ce cas, ces classes ne sont pas nécessairement représentées dans le modèle 

AMF. L’agent en question forme l’interlocuteur unique avec ces classes et la symétrie est 

partielle (Figure  III-22). 
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Classe_1

service_I()

Classe_3

service_III()

Classe_2

service_II()
 

UML AMF 

Figure  III-22 : Symétrie partielle entre modèle AMF et modèle du domaine. 

• Plusieurs agents utilisent un ensemble complexe de classes applicatives externes (ex ; 

gestion de base de données, bibliothèque de calcul, etc.). Dans ce cas, les classes 

applicatives externes sont regroupées dans un package et un agent de communication 

vient s’ajouter au modèle AMF pour assurer les liens entre les agents et ces services 

externes (Figure  III-23).  

Figure  III-23 : Agent de communication entre AMF et des services externalisés. 

Dans toutes les situations de correspondance entre les classes applicatives et les facettes AMF 

(premier cas décrit précédemment), la modélisation UML des relations entre les classes 

applicatives (associations, agrégation, etc.) ne peut être conservée. En effet, la souplesse et la 

richesse d’AMF passent par un découplage des classes applicatives afin que les échanges 

d’information et le contrôle soient gérés par le moteur AMF. Pour ce faire, il ne doit pas 

exister de relation directe entre les classes applicatives associés aux facettes AMF. 

NewPackage

Classe_4

service_IV()
service_II()

Classe_2

service_I()
service_II()
service_III()

Classe_1

service_I()
service_II()

Classe_3

service_I()
service_II()
service_III()

 

UML AMF 



Chapitre III - Approche et modèles adoptées pour la conception et la construction des systèmes interactifs 
 

 
 

108

Ainsi, nous avons proposé une traduction pour les relations interclasses du modèle UML les 

plus couramment utilisés vers le modèle AMF. 

III.6.1 Agrégation et composition 

Une relation d'agrégation indique un principe de subordination entre l'agrégat (classe qui 

regroupe les classes agrégées) et les agrégées. Concrètement, elle indique une possession. 

L'agrégat peut contenir plusieurs objets de l’agrégée. Par exemple, une classe Réservation 

peut contenir un ou plusieurs objets de type Place de Cinéma. En UML, une agrégation est 

représentée par une ligne entre deux classes, terminée par un losange vide ("diamant") du côté 

de l'agrégat. 

La relation de Composition est aussi appelée "agrégation forte", il s'agit en fait d'une 

agrégation à laquelle on impose des contraintes internes. En clair, les composants sont 

totalement dépendants du composite. En UML, la composition est représentée de la même 

manière que l'agrégation, mais le diamant est plein. 

Dans le modèle AMF, ces relations d’agrégation et de composition sont traduites par les 

relations de hiérarchisation des agents du modèle d’interaction AMF (agent / sous-agent). Plus 

exactement, l’agent qui contient la facette associée à la classe agrégée formera un agent fils de 

l’agent qui contient la facette associée à la classe agrégat. La Figure  III-24 représente la 

traduction de la relation d’agrégation. Ainsi, l’ « Agent_A » qui contient la « Facette_1 » qui 

est rattachée à la « Classe_1 » encapsule l’ « Agent_B » qui contient la « Facette_2 » 

rattachée à la « Classe_2 ». 

Classe_1

service_I()

Classe_2

service_II()

 

 

 

UML  AMF 

Figure  III-24 : Traduction de la relation d'agrégation. 
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III.6.2 Association 

C’est une relation qui existe à partir du moment où l'une des deux classes sert de type à un 

attribut de l'autre, et que cet autre envoie des messages à la première (condition nécessaire 

pour une association). Simplement, une association indique que deux classes communiquent 

entre elles (dans un sens ou dans les deux sens). En UML, une association est représentée par 

une ligne entre deux classes, accompagnée d'une flèche si l'association n'est pas 

bidirectionnelle. 

Dans le modèle AMF ces relations d’association sont remplacées par les connexions des ports 

avec des administrateurs AMF. Les connexions dans le modèle AMF que ce soit entre des 

ports de deux facettes d’un agent ou des connexions entre des ports des différents agents 

représentent alors des relations d’association dans le modèle UML. Ceci est également valable 

dans le cas d’association réflexive (relations entre des instances d’une même classe). La 

Figure  III-25 représente la traduction de la relation d’association du modèle UML en AMF. 

Figure  III-25 : Traduction de la relation d’association du modèle UML en modèle AMF. 

III.6.3 Héritage 

Elle présente une classe spécifique comme descendante d'une classe plus générique. Cette 

classe spécifique propose des méthodes dont la classe générique ne dispose pas, tout en 

conservant la plupart des méthodes de cette classe parente. En UML, la relation d'héritage 

entre deux classes est représentée par une flèche terminée par un triangle. 

Dans le modèle AMF, les relations d’héritage sont maintenues au niveau de l’implémentation 

des classes applicatives, mais cette relation n’est pas visible dans la représentation graphique 

du modèle d’interaction AMF classique. En revanche, un diagramme complémentaire 

Classe_1

Demander_service_1()

Classe_2

Demander_service_2()
service_1()
service_2()

 

 

 

UML  AMF 



Chapitre III - Approche et modèles adoptées pour la conception et la construction des systèmes interactifs 
 

 
 

110

spécifique peut être utilisé pour montrer des relations d’héritage entre facettes et/ou agents. 

Dans ce cas, on n’utilise plus de représentation imbriquée (agent / sous-agents) mais une 

représentation classique de type graphe. 

III.7 Modèle d’interaction et autres modèles  

L’approche AMF fait émerger également la complémentarité entre les différents modèles. En 

effet, si le modèle de tâches a fait apparaître quelques éléments du modèle du domaine à 

travers les tâches Machine qui s’intègrent dans la facette abstraction du modèle AMF, la 

modélisation UML permet d’enrichir également la facette présentation du modèle AMF par 

l’incorporation d’informations issues d’autres diagrammes UML telle que le diagramme de 

séquences ou le diagramme de cas d’utilisation qui se positionnent du côté du modèle du 

tâches. Dans le prochain chapitre, nous allons présenter un processus de conception suggérant 

une façon de construire les différents modèles pour les mettre facilement en relation avec 

AMF. 

Bien que notre intérêt se soit porté dans les sections précédentes sur la modélisation du 

modèle de domaine et non sur la modélisation de l’interface, cette méthode de représentation 

et de traduction des relations s’applique identiquement pour toutes les autres classes 

applicatives associées aux facettes AMF qui ne sont pas des facettes « Abstraction ».  

L’aspect multi-facettes de l’architecture AMF favorise le regroupement des services 

spécifiques dans des facettes de service. L’ensemble des facettes du même type représente en 

quelque sorte un modèle spécifique. 

Dans un contexte de travail collaboratif, des facettes spécifiques de gestion des droits des 

utilisateurs et d’aide ont été identifiées [David et al., 2004]. Aujourd’hui, nous pouvons y 

ajouter d’autres facettes spécifiques :  

• une facette « Contexte d’utilisation » : cette facette regroupera l’ensemble des 

informations et des services d’identification et d’adaptation au contexte d’utilisation. Elle 

peut être éclatée en plusieurs facettes représentant chacune un aspect spécifique du 

contexte (plate-forme, utilisateur, environnement) ;   

• une ou plusieurs facettes « Dispositifs » : ces facettes prennent en charge l’interfaçage 

des dispositifs d’interaction avec le système interactif (le rôle de cette facette sera 

exposée plus en détail dans le chapitre suivant). 
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Nous pouvons alors parler d’un modèle du contexte et d’un modèle de dispositif. 

L’architecture AMF ne fixant pas a priori le nombre de facettes spécifiques, le domaine de 

l’application ainsi que le contexte d’utilisation peuvent faire émerger la nécessité d’introduire 

d’autres types de facettes spécifiques. 

Avec cette vision du système interactif possédant un nombre non prédéfini de modèles, la 

représentation en couches (architecture Arch) de ce système peut être étendue à une vue 

multidimensionnelle et représentée par trois anneaux concentriques sectorisés : 

• l’anneau extérieur représente l’ensemble des composants du niveau applicatif du système 

interactif regroupant les classes applicatives du système ; 

• l’anneau intermédiaire exprime le niveau adaptateur, ce niveau est responsable de la 

traduction et de l’adaptation des messages pour qu’ils soient compréhensibles par le 

contrôleur du dialogue ; 

• le niveau central représente le contrôleur du dialogue responsable de l’acheminement des 

messages entre les différents composants du système interactif. 

La cible elle-même est fractionnée en secteurs. Chaque secteur représente un des modèles qui 

construisent le système interactif. La communication entre les composants d’un modèle et les 

composants d’un autre modèle passe obligatoirement par le niveau central de la cible (le 

contrôleur du dialogue). Il n’y a donc pas de communications directes entre secteurs.  

 

Figure  III-26 : Le modèle Arch étendu à l’approche multi-facettes multi-modèles. 
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La Figure  III-26 représente le modèle Arch étendu à l’approche multi-facettes multi-modèles. 

Dans ce schéma, le modèle Arch traditionnel représenté en pointillé forme un sous ensemble 

de ce modèle étendu.  

Notons que malgré la présence d’un nombre non prédéfini de modèles dans notre approche, la 

logique de rattachement adoptée pour la relation entre le modèle AMF et le modèle du 

domaine reste identique pour tous les autres modèles. Ainsi, chaque classe applicative sera 

rattachée à une facette d’un agent du modèle d’interaction AMF. L’ensemble des classes 

applicatives qui sont rattachées aux mêmes types de facettes (facette dispositif, facette 

contexte, etc.) dans les différents agents, forme l’implémentation d’un modèle du système 

interactif représenté par ailleurs avec tel ou tel formalisme (graphique ou textuel). 

III.8 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons traité d’un point de vue statique le problème de l’élaboration des 

systèmes interactifs en adoptant une approche à base de modèles (model-based) et en nous 

intéressant à l’identification d’un ensemble de modèles nécessaires à cette élaboration. Cette 

réflexion nous a conduit à mettre en exergue le modèle d’interaction AMF comme étant le 

modèle central de cette construction. En effet, ce modèle d’architecture multi agents nous 

permet d’agréger les points de vue issus des autres modèles et constitue ainsi le pivot 

d’articulation des autres modèles du système. Dans un second temps, nous avons présenté 

notre choix en ce qui concerne le modèle de tâches et le modèle du domaine et des classes 

applicatives.  

Le modèle de tâches adopté est un modèle issu des travaux sur la notation CTT. Ce modèle a 

été mis en relation avec le modèle AMF à travers la facette présentation des agents. Le 

modèle du domaine, quant à lui, permet notamment de construire la facette abstraction du 

modèle d’interaction AMF. Les autres classes applicatives susceptibles être importantes pour 

le bon fonctionnement du système sont rattachées à des facettes spécifiques du modèle AMF.   

Si ce chapitre nous a permis d’aborder le point de vue statique de la problématique, le chapitre 

suivant sera consacré à la mise en œuvre de notre approche par la définition d’un processus 

générique de conception et de construction de systèmes interactifs adaptables intégrant 

l’ensemble des modèles qui sont identifiés dans ce chapitre. 
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IV.1 Introduction 

Le chapitre précédent a présenté notre approche pour la construction d’applications 

interactives et en particulier a décrit l’ensemble des modèles nécessaires à son bon 

déroulement ainsi que leur interconnexion. 

Ces modèles ne se situent pas tous au même niveau dans le processus de construction des 

systèmes interactifs. Ainsi, le modèle de tâches ou celui du domaine sont principalement 

utilisés au début de la conception d’un système. D’autres modèles sont utilisés pour les  

compléter et influencer l’adaptation du système. Le modèle de la plate-forme est un modèle 

complémentaire, employé pour adapter les modèles de base selon le contexte d’utilisation. 

Ce chapitre est consacré à la définition d’un processus générique de conception et de 

construction de systèmes interactifs adaptables intégrant l’ensemble des modèles identifiés 

dans le chapitre précédent. 

Ensuite nous exposons les différentes stratégies d’adaptation qui peuvent être supportées par 

notre approche. 

IV.2 Processus de conception 

La conception des applications interactives se situe au confluent des approches du génie 

logiciel et de l’IHM. Le génie logiciel propose notamment d’utiliser les différents diagrammes 

UML dans une démarche progressive d’analyse, de spécification et de conception. L’IHM 

propose de partir d’une analyse des tâches conduisant à une modélisation avec un formalisme 

comme CTT, puis de passer à la conception en adoptant ou respectant un des modèles 

d’architecture (framework) comme MVC, ARCH, PAC ou AMF. Les approches à base de 

modèles favorisent une démarche modulaire dans laquelle les données de même nature sont 

regroupées dans des modèles homogènes.     

Après avoir exploré plusieurs pistes [Samaan et al., 2002] [Samaan et al., 2003], nous nous 

sommes orientés vers une méthod qui concilie ces différentes approches pour en retirer le 

maximum d’avantages. 

Notre approche, en accord avec les approches à base de modèles, consiste à découper le 

processus de conception et de construction des systèmes interactifs adaptables en quatre 

phases. 
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La première phase consiste à élaborer le modèle du domaine et le modèle des tâches qui se 

trouvent au niveau d’abstraction le plus élevé. La deuxième phase vise l’élaboration de 

l’interaction abstraite qui représente la structure générale de l'interaction de l'application à 

l’aide du modèle abstrait d’interaction AMF. La troisième est une phase de concrétisation : à 

partir du modèle abstrait d’interaction et en fonction du contexte d’utilisation, nous obtenons 

le modèle concret d’interaction. Enfin, l’application finale est construite automatiquement à 

partir des éléments produits précédemment. 

Dans la suite, nous détaillons étape par étape ce processus.  

IV.2.1 Phase d’élaboration du modèle du domaine et du modèle de tâches 

En appliquant l’approche par découverte des scénarios, il est fréquemment suggéré de bâtir le 

plus grand nombre possible de cas d’utilisation. Ces cas d’utilisation nous permettent de 

découvrir les acteurs humains, les tâches (décrites assez sommairement mais qui structurent 

les activités) et les acteurs logiciels. L’assemblage de cas d’utilisation donne une vision 

globale des interactions de l’application.  

En même temps, il est possible de construire des diagrammes de séquences montrant pour 

chaque scénario (cas d’utilisation) les échanges entre l’utilisateur et l’application. De cette 

manière, on collecte à un niveau assez abstrait les relations entre l’utilisateur et l’application.  

A partir de ces informations, nous sommes en mesure de commencer à bâtir le diagramme de 

classes qui organise en classes les différentes activités (services) qui apparaissent dans les cas 

d’utilisation et les diagrammes de séquences (traitements ou services activés côté application). 

On obtient ainsi un monde modélisé par le diagramme de classes, dans lequel on fait figurer 

les classes qui accueillent les activités identifiées dans les cas d’utilisation et les diagrammes 

de séquences. 

De façon plus ou moins concomitante, selon la sensibilité du concepteur, un diagramme de 

tâches est construit en utilisant le formalisme CTT de Paternò. L’arbre de tâches organise les 

tâches en montrant leur hiérarchie. L’intérêt de CTT est de décrire plus précisément les  

activités que celles fournies par des cas d’utilisation et des diagrammes de séquences et 

surtout d’organiser, grâce aux opérateurs temporels l’ensemble des tâches. Cette organisation 

temporelle globale constitue un « plus » indispensable par rapport à la vision parcellaire des 

cas d’utilisation et des diagrammes de séquences. 
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A la fin de cette phase, un modèle de tâches abstraites et un modèle du domaine sont obtenus. 

D’autres modèles, selon la nature du système, peuvent également être bâtis à ce stade du 

processus. Nous pouvons, par exemple, définir les éléments d’un modèle de droits 

d’utilisation dans un système de travail collaboratif. 

La Figure  IV-1 montre une partie des modèles obtenus à la fin de cette phase pour l’exemple 

du lecteur de musique. Les modèles ne sont pas encore connectés les uns avec les autres.  

D’un côté nous avons les classes du modèle de domaine et de l’autre, nous avons le modèle 

abstrait de tâches.  

 

Figure  IV-1 : Les modèles à la fin de la première phase de conception. 

La souplesse de l’approche respecte le mode de travail et la culture (développement, IHM, 

Marketing, etc.) de chaque concepteur en lui laissant commencer par le modèle du domaine 

ou par le modèle de tâches. Dans nos exemples, le modèle de tâches a toujours précédé celui 

du domaine. 

IV.2.2 Élaboration de l’interaction abstraite 

Cette phase d’élaboration consiste à faire correspondre les différents modèles obtenus à la fin 

de la première phase, grasse au modèle d’interaction AMF.   

Le lien avec le diagramme de classes donne une vision opératoire du noyau fonctionnel. Cette 

vision est incontournable, car elle matérialise le moyen d’accrochage entre la présentation, le 

contrôle et l’abstraction. 
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L’organisation temporelle globale du modèle de tâches, a pour but d’organiser les interactions 

dans un style modal en introduisant la notion d’espace d’interaction (environnement 

d’interactions) pouvant s’y dérouler. Dans le cas de style non modal, on ne devrait pas avoir 

d’opérateurs de précédence dans l’arbre de tâches. 

Du côté du modèle de tâches, nous utilisons la fonctionnalité de regroupement des tâches 

(§ III.4.3) pour obtenir les ensembles de tâches de présentation (PTS). Ensuite, l’application, 

par le concepteur, des critères de regroupement des PTS définit des blocs de tâches 

accessibles simultanément. Ces blocs de tâches conduisent à un premier niveau de 

structuration d’agents AMF.  

Pour l’exemple de lecteur de musique, utilisé dans le chapitre précédent, cette opération 

identifie trois agents : un agent de lancement, un agent de gestion de lecture et un agent de 

gestion de téléchargement de titres. Ces trois agents correspondent aux trois groupes de 

tâches :  

• Presentation Task Set 1 : {Activer_playeur, Proposer_les_titres}  

• Presentation Task Set 2 : {Selectionner_titre, Regler_volume, Connexion_site, Quitter-

application, Play_titre, Stop_titre}  

• Presentation Task Set 3 : {Chercher_fichier, Telecharger_fichier, Quitter-site}  

Ce niveau correspond aux différents espaces d’interaction (environnements d’interaction) de 

l’application. Les tâches abstraites définissent les ports abstraits des facettes de présentation, 

et les tâches machine définissent des ports dans les facettes abstractions des agents. 

Le modèle du domaine, évoqué précédemment, vient compléter l’organisation des agents. La 

traduction des relations de composition et d’agrégation de ce modèle vers le modèle AMF 

engendre la composition hiérarchique des agents à l’intérieur des espaces d’interaction. Les 

relations d’associations sont traduites par des connexions entre ports de différentes facettes 

(§ III.6.2 ). 

A ce stade du processus, nous obtenons un premier niveau du modèle d’interaction AMF 

structuré en agents. 

Les tâches abstraites du modèle de tâches conduisent à la définition des ports des facettes 

présentation. Les concepts du modèle du domaine (méthodes des classes), permettent de 

définir les ports de facettes abstraction des agents. Une fois les ports des facettes identifiés, le 

concepteur établit leurs connexions. De cette manière, il met en correspondance le modèle de 
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présentation et le modèle d’abstraction à travers le modèle d’interaction. La Figure  IV-2  

donne une vision d’une sous partie des modèles et des relations obtenues à la fin de la 

deuxième phase du processus.  

 

Figure  IV-2 : Phase d’élaboration du modèle abstrait d’interaction. 

Reste à affiner ces relations par la concrétisation des ports des facettes et par l’implémentation 

des classes applicatives du système. C’est l’objectif de la phase suivante. Cette concrétisation 

se base sur les informations issues du contexte d’utilisation du système. 

IV.2.3 Concrétisation des modèles 

A partir d’une tâche abstraite de haut niveau, on fait apparaître progressivement des tâches de 

plus en plus précises en les qualifiant, selon le cas, de tâches calculatoires (machine), de 

réflexion humaine ou de tâches interactives. Ces dernières décrivent de plus en plus 

précisément l’organisation des interactions en arrivant jusqu’aux techniques d’interactions qui 

pourront par la suite être mises en relation avec les interactions concrètes basées sur les 

périphériques. 

Pour cette phase, le concepteur peut s’appuyer sur les patterns d’interaction (§  III.5.3) pour la 

concrétisation des tâches abstraites en tâches concrètes en accord avec le contexte 

d’utilisation. Les ports abstraits des facettes présentation seront remplacés par des ports 
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concrets. A ces facettes qui sont devenues des facettes concrètes, le concepteur peut associer 

les classes applicatives de la présentation.  

Du côté abstraction, la modélisation UML des relations entre classes du domaine est traduite 

par la structuration et les connexions entre ports du modèle AMF. Le concepteur s’occupe 

uniquement de l’implémentation du contenu des classes applicatives laissant la 

communication entre les classes à la charge du modèle d’interaction AMF à travers le moteur. 

Le moteur AMF est un composant logiciel qui forme le cœur de l’architecture AMF. Il assure 

deux fonctions principales. La première est le chargement de la description du modèle 

d’interaction défini dans cette phase en vue d’instancier les différents objets de l’application 

(les objets AMF et les objets applicatifs). La seconde fonction du moteur, est la récupération, 

le traitement, et l’acheminement des appels de fonctions entre les méthodes des classes 

applicatives. 

Le rôle détaillé du moteur AMF ainsi que son implémentation seront présentés plus en détail 

dans le chapitre suivant. 

 

  Figure  IV-3 : Phase de concrétisation des modèles. 
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IV.2.4 Construction automatique 

Cette phase est responsable de l’instanciation et de la construction de l’application. Les 

facettes concrètes (ou classes applicatives de présentation, d’abstraction et les autres) sont 

associées au Moteur AMF pour fournir les comportements finalisés. Il s’agit donc 

d’assembler les différents éléments constitutifs de l’application. Nous n’abordons pas, à ce 

stade, les questions de mise en forme de l’interface de l’application. Cet aspect du problème 

est traité par les classes applicatives de présentation et nous aurons l’occasion de revenir sur 

ce point plus loin. 

La description graphique du modèle d’interaction AMF est transformée en fichiers de 

description XML. Ceci a l’avantage de favoriser l’automatisation de la construction de 

l’application. A partir de la description XML, le moteur AMF est capable d’instancier les 

objets AMF (agents, facettes, ports et administrateurs) et de charger les facettes concrètes 

programmées spécifiquement. C’est ainsi que la facette adaptateur de Présentation indique les 

services à assurer et la facette adaptateur de l’Abstraction représente les services d’abstraction 

identifiés. Ces services trouvent d’un côté (Présentation) des sources dans la facette concrète 

de Présentation (ajoutée au moteur) et de l’autre (Abstraction) des destinations dans la facette 

concrète d’Abstraction, cette dernière correspondant au modèle de classes du domaine. 

La Figure  IV-4 représente cette phase de construction d’une application. La flèche du bas  

représente les liens entre les classes applicatives effectués par l’intermédiaire de la description 

du modèle d’interaction AMF. Le moteur AMF récupère cette description des liens et la 

description de l’architecture pour générer l’application.  
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Figure  IV-4 : Construction automatique. 

IV.2.5 Synthèse  

Dans cette section nous avons présenté, phase par phase, le processus générique de conception 

et de construction des systèmes interactifs. C’est un processus qui s’inspire des démarches du 

génie logiciel et des modèles d’architecture en les incorporant dans une approche à base de 

modèles. L’objectif de cette approche est de combiner les avantages issus de ces trois 

démarches dans un processus structuré, formalisé et adaptable. 

Dans cette section nous avons mis en avant les liens qui doivent exister entre le modèle de 

tâches et le modèle du domaine à travers le modèle d’interaction, ainsi, que les liens entre ces 

modèles et leurs classes applicatives qui passent aussi par le modèle d’interaction.  

La Figure  IV-5 donne un aperçu général de ce processus. Les  flèches expriment les 

différentes phases de ce processus. Ainsi, la flèche en pointillé (en haut) exprime la phase 

d’élaboration des modèles abstraits du système et de leur préparation pour la mise en 

correspondance avec le modèle d’interaction. La phase suivante permet d’établir les liens 

entre les modèles abstraits par l’intermédiaire du modèle d’interaction AMF. Ensuite, les 

flèches latérales expriment la phase de concrétisation des modèles par l’implémentation des 

classes applicatives associées aux facettes du modèle d’interaction. A la fin, c’est le moteur 
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AMF qui prend le relais, il récupère les classes applicatives et la description XML du modèle 

d’interaction pour en générer automatiquement l’application.  

Le processus que nous venons de proposer correspond à un cas donné et un contexte 

prédéfini. Il se base sur le modèle d’interaction pour assurer les liens internes et externes du 

système. Dans l’exemple que nous avons déroulé pour expliquer les phases, nous nous 

sommes limités à un minimum de modèles (tâches et domaine). Cependant, nous avons 

indiqué à plusieurs reprises que le rôle du modèle d’interaction ne se limite pas à assurer les 

liens entre ces deux modèles, mais qu’il s’étend à tous les autres modèles du système pour peu 

que ceux-ci soient explicités à travers des facettes dédiées. Cette caractéristique ainsi que le 

rôle de pilote du contrôle joué par AMF nous ont amenés à identifier un certain nombre de 

stratégies d’adaptation en exploitant la flexibilité du modèle d’interaction. 

La section suivante est consacrée à l’identification des stratégies d’adaptation et de leur 

intégration dans le processus générique proposé dans cette section. 
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Figure  IV-5 : Processus générique de conception et de construction des systèmes 

interactifs. 
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IV.3 Stratégies d’adaptation 

Une fois le processus défini, nous devons nous intéresser aux options offertes au concepteur 

pour mettre en œuvre l’adaptabilité du système. Suivant les objectifs d’adaptation et la 

distance entre les contextes cibles, plusieurs possibilités sont identifiées. 

Rappelons que nous avons adopté une définition du contexte d’utilisation qui se décline en 

trois parties : la plate-forme (cible principale de notre intérêt), l’utilisateur, et l’environnement 

(§  II.2.2). La distance entre deux contextes est alors principalement l’ensemble des 

caractéristiques spécifiques qui diffèrent entre deux contextes et plus particulièrement entre 

deux plates-formes. 

Dans cette vision, nous avons classé les stratégies d’adaptation par ordre croissant des 

distances entre contextes. 

IV.3.1 L’adaptation porte sur un trait de surface 

Dans ce cas, les deux plates-formes possèdent les mêmes capacités interactionnelles (même 

dispositif d’interaction) mais elles se distinguent par leur capacité d’affichage (résolution, 

couleurs, son…). Cette différence ne remet en question ni la structuration ni les connexions 

du modèle d’interaction AMF. Dans ce cas, ce sont les classes applicatives qui sont rattachées 

à la facette présentation des agents qui doivent être modifiées. 

Trois possibilités s’offrent alors : 

• le développeur génère plusieurs versions des classes applicatives selon les contextes 

d’exécution. Au moment de la construction, le moteur charge la même description AMF 

du modèle d’interaction puis il rattache la bonne classe applicative à chaque facette 

présentation du modèle ; 

• la deuxième solution consiste à bâtir des classes de présentation paramétrables. Selon la 

valeur d’un paramètre, la classe concrète de présentation utilise tel ou tel widget ou 

change les attributs d’un même widget ; 

• la dernière solution consiste à définir une classe de présentation générique susceptible de 

traiter une description textuelle de l’interface. Les classes concrètes de présentation 

héritent ou sont associées à cette classe générique. Cette approche est clairement dans la 

droite ligne des approches UIDL (§  II.3.3). En effet, un mécanisme de rendu générique 
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(les renderers classiques) interprète un fichier XML de description d’interface abstraite 

qu’il concrétise en fonction du contexte. 

Cette forme d’adaptation peut être traitée dans la troisième phase du processus de conception.  

La Figure  IV-6  représente un agent simple avec trois classes applicatives qui peuvent être 

rattachées à la même facette de présentation de l’agent. 

 

Figure  IV-6 : Agent avec 3 classes applicatives alternatives de la même facette de 

présentation. 

IV.3.2 L’adaptation de l’interface est plus profonde  

La distance entre les contextes est plus grande et le changement doit affecter non seulement 

l’aspect visualisation de l’interface mais aussi les mécanismes de communication intra et inter 

agents. Les critères d’utilisabilité suggèrent une structuration différente de la présentation. 

Dans ce cas, le développeur doit définir pour chaque agent plusieurs facettes de présentation 

et redéfinir la connectivité du système pour ces facettes. A chaque facette le développeur 

affecte une classe applicative de présentation. La partie abstraction, peu sensible aux 

changements de contexte si ce n’est en raison de ressources d’exécution spécifiques 

(puissance de calcul, connexions, etc.), peut être conservée. Lorsque cela s’avère nécessaire, 

le développeur doit cependant élaborer plusieurs versions des classes critiques selon les 

contextes d’exécution. 

La Figure  IV-7 donne l’exemple d’un agent d’identification possédant deux facettes de 

présentation. La première facette exige l’utilisation d’un mot de passe pour accéder au 

système. La seconde facette ne demande pas ce mot de passe. Cette différence de ports des 

Classe_2

service_I()
service_II()
service_III()

Classe_1

service_I()
service_II()
service_III()

Classe_3

service_I()
service_II()
service_III()



Chapitre IV - Processus de conception et stratégies d’adaptation des systèmes interactifs 

 
 

127

facettes induit à une connectivité différente du système. A chaque facette une classe 

applicative de présentation est effectuée. 

 

Figure  IV-7 : Agent d'identification possédant deux facettes de présentation. 

L’utilisation d’un agent multi-présentations (multiples facettes de présentation) rejoint, en 

quelque sort, la solution adoptée pour la description du « polymorphisme » des Comets 

[Calvary et al., 2004] (§  II.3.4.6). Cependant, et dans l’état actuel de notre système, les 

capacité d’auto-description et auto-adaptation requises par les Comets ne sont pas encapsulées 

dans les agents AMF. Cette adaptation est effectuée manuellement par le concepteur qui, une 

fois que les spécifications du contexte cible sont connues, sélectionne la bonne facette 

présentation à fournir au moteur pour la construction du système.  

La question qui reste posée est celle de la granularité de l’agent. Est-ce un agent composant de 

base (bouton multiforme) ou un agent de service (ex : agent d’identification) ? Cette question 

est à rapprocher de la gestion de l’ergonomie et de l’homogénéité de l’interface dans une 

approche d’auto-adaptation (cohérence globale au sein d’un agent). A notre avis, l’utilisation 

des agents multi-présentations favorise l’aspect réutilisation des composants. Un agent 

d’identification, par exemple, peut être utilisé pour différents systèmes interactifs.     

IV.3.3 L’adaptation porte sur les dispositifs d’interaction 

Pour utiliser un système interactif, l’utilisateur doit avoir à sa disposition un ou plusieurs 

dispositifs d’interaction. Ces dispositifs l’aident à interagir avec le système en employant 

différentes techniques d’interaction. Une technique d'interaction décrit dans une IHM la 

manière de se servir d'un dispositif d’interaction pour accomplir une tâche générique [Jacob, 
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1994] [Hinckley et al., 2004]. Les techniques d'interaction ne sont pas forcément liées à un 

dispositif spécifique, ni à la tâche spécifique. Par exemple, lorsque la technique d'interaction 

retenue est la manipulation directe, la tâche « sélectionner et déplacer » un objet peut être 

effectuée par une souris, un stylet ou un autre pointeur d'écran. La même technique 

d’interaction (manipulation directe) avec les mêmes dispositifs d’interaction en entrée est 

employée pour accomplir d’autres tâches telles que la destruction ou la création d’un objet. 

Cependant, certaines techniques d’interaction restent parfois mieux adaptées à certains 

dispositifs qu’à d’autres.   

Si les plates-formes cibles possèdent des dispositifs d’interaction en sortie qui sont similaires 

mais ne disposent pas des mêmes dispositifs d’interaction en entrée, et dans le cas où ces 

dispositifs supportent aisément les mêmes techniques d’interaction, l’architecture du système 

peut être conservée pour les différentes plates-formes. Toutefois, des facettes dédiées aux 

dispositifs d’interaction en entrée seront ajoutées dans le modèle d’interaction. Le rôle de ces 

facettes est d’interfacer d’un côté l’interaction entre ces dispositifs et les composants de 

l’interface, et de l’autre, tout le reste du système. 

Ces facettes sont vraisemblablement peu intéressantes pour interfacer les dispositifs standards 

(souris, clavier) car la gestion de ces dispositifs est supportée directement par les plates-

formes. Par contre, l’utilisation de ces facettes « Dispositif » prend un réel intérêt pour 

interfacer les dispositifs non standards (gant numérique, eye traking, RFID, etc.). 

Pour illustrer ces facettes « Dispositif » et leur mode d’utilisation, nous montrons ici un 

exemple d’utilisation sur une petite application de calculatrice [Masserey et al., 2005].  

Dans un premier temps, nous définissons l'application à proprement parler, avec ses 

fonctionnalités. Cette application est alors dotée de son noyau fonctionnel (CalcCore) et de 

son interface utilisateur (CalcPres).  

Dans le cas d’une calculatrice simple, nous avons volontairement limité les fonctionnalités 

inhérentes de cette calculatrice à : 

• saisie de chiffres (onDigit) 

• saisie d'opérateurs (onOperator) 

• remise à zéro (onRAZ) 

• changement de base numérique (onRadix) 

• changement d'interface utilisateur (onTogleUI) 
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Il nous faut maintenant trouver un moyen d'interagir avec cette application. Pour l'exemple, 

nous choisissons d'y connecter, au début, simplement un clavier auquel nous attribuons une 

facette spécifique dispositif. Le rôle principal de cette facette est de récupérer les actions 

effectuées sur le clavier et les acheminer vers les ports cibles. 

Les services spécifiques de cette facette sont regroupés dans des groupes d’actions et sont 

encapsulés par des ports de service de cette facette. L’objectif de ce regroupement est de 

limiter le nombre de ports de cette facette. Evidemment, la définition de ce regroupement et le  

nombre de ports varient selon la complexité de l’application. C'est donc un « template » de 

facette qui une fois intégré peut être augmenté ou amoindri. 

Cependant, un minimum de ports s’impose pour cette facette dispositif clavier. Pour les 

besoins de notre exemple, nous avons identifié six ports de service : 

• saisie de chiffres (Digit) ; 

• saisie d'opérateurs (Operator) ; 

• les flèches (Arrow) ; 

• saisie de caractère (Char) ; 

• saisie de caractère spécial (Char) ; 

• les touches de contrôle (AllCtrl). 

Les ports de cette facette sont du type port de sortie et ils sont connectés au port de la facette 

présentation de l’agent Calculator. Dans la Figure  IV-8  qui illustre ceci, on remarque que la 

facette associée au clavier (KeyMapper) dispose de six ports mais que seulement trois sont 

connectés. En effet, nous avons choisi de n'utiliser le clavier que pour trois fonctionnalités. En 

fait les autres ports, potentiellement connectables, correspondent aux possibilités qu'un tel 

dispositif d'interaction peut fournir. 

 

Figure  IV-8 : Facette «  dispositif » clavier. 
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Maintenant, si nous voulons utiliser un autre dispositif d’entrée qui exploite les mêmes 

techniques d’interaction, il suffit de brancher sur la facette présentation de l’agent une autre 

facette dispositif. Ainsi, nous avons développé une facette dispositif pour interfacer les 

actions d’un gant numérique (DataGlove). En choisissant d’effectuer l’action du nettoyage de 

l’espace d’affichage à ce gant par l’activation du port onClear de la facette présentation. 

L’emploi des facettes Dispositif peut également être utile pour modéliser la collaboration de 

plusieurs dispositifs dans l’accomplissement d’une ou de plusieurs tâches (mouvement du 

gant et touche clavier) en utilisant des administrateurs « AND » (Figure  IV-9 ).    

 

Figure  IV-9 : Utilisation de deux facettes dispositifs. 

Bien évidemment, nous pouvons remplacer complètement une facette par l’autre en la 

chargeant de la totalité du contrôle de l’interaction externe du  système. Ce changement 

n’affecte à aucun moment l’architecture des agents qui composent le système. Ainsi, ce sont 

ces facettes dispositifs (et non directement le widget de l’interface) qui récupèrent les actions 

directes de l’utilisateur et les acheminent vers l’objet concerné de l’interface.     

L’idée portée par cette stratégie d’adaptation des interactions en entrée, rejoint les travaux 

effectués par Dragicevic [Dragicevic, 2004]. Il propose un modèle basé sur des configurations 

d'entrée, où des dispositifs d'entrée sont librement connectés aux applications à travers des 

adaptateurs. Ce modèle a donné lieu à une boîte à outils en entrée (ICon : Input 

Configurator19), pour la construction des applications interactives configurables en entrée. 

Cependant, notre approche essaye de traiter la totalité du processus de conception et 

d’adaptation des systèmes. L’adaptation en entrée ne forme qu’une des stratégies d’adaptation 

que nous proposons. Toutefois, la formalisation des facettes dispositifs et aspect réutilisation 

                                                           
19 http://inputconf.sourceforge.net/ 
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de ces facettes (pattern de facettes) forment des points de rapprochement avec les propositions 

de Dragicevic. 

IV.3.4 L’adaptation porte sur la technique d’interaction 

Les stratégies d’adaptation proposées précédemment sont des solutions qui s’appliquent dans 

la troisième phase de notre processus. Jusqu'à lors, les distances entre contextes évoquées se 

limitent à l’aspect visualisation de l’interface et aux dispositifs d’interaction tout en gardant 

les mêmes techniques d’interaction. 

Le changement de technique d’interaction (manipulation directe avec souris vs. interaction 

clavier) passe généralement par une spécification différente des ports et par un changement 

plus profond des connexions pour les administrateurs de contrôle. Dans ce cas, nous 

privilégions une stratégie d’adaptation basée sur l’utilisation de patterns d’interaction 

(§ III.5.3). En effet, les patterns d’interaction sont des patterns de conception associant un 

fragment de modèle AMF spécifique à une technique d’interaction [Samaan et al., 2003]. Ces 

patterns peuvent être des patterns intra-agent applicables au sein même d’un agent ou inter-

agents agissant ainsi sur plusieurs niveaux dans la hiérarchie des agents. 

En optant pour une technique spécifique d’interaction, le concepteur peut employer les bons 

patterns de tâches pour en vue de concrétiser les tâches abstraites du modèle de tâches. Il 

remplace chaque tâche abstraite du modèle de tâches par le pattern de tâches (un sous-arbre de 

tâches concrètes). Ensuite, il incorpore dans son modèle d’interaction AMF le pattern 

d’interaction associé à ce pattern de tâches dans le modèle d’interaction.      

En revenant sur l’exemple du lecteur de musique, pour concrétiser le modèle de tâches 

abstraites, nous pouvons utiliser un ensemble de patterns de tâches. Dans la Figure  IV-10 on 

remplace une tâche de sélection simple dans une liste, soit par une double tâche (défilement et 

sélection pour le clavier) soit par une simple tâche dans le cas d’une désignation directe (clic 

souris). 

(a) 
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(b) 
 

 

 

Figure  IV-10 : Substitution de la tâche abstraite « Sélectionner_titre» par un pattern de 

tâches concret pour une interaction clavier (a) ou par une manipulation directe (b). 

Parallèlement, l’utilisation d’un pattern d’interaction associé au pattern de tâches, comme 

ceux présentés dans le chapitre précédent (§ III.5.3) implique généralement un enrichissement 

des facettes et des connexions du modèle d’interaction. Cette restructuration fait émerger des 

nouveaux ports dans les facettes Présentation et des nouveaux administrateurs dans le 

système. Les ports des facettes Abstraction restent globalement inchangés. Cependant, et pour 

des besoins spécifiques, nous pouvons être amenés à enrichir également les facettes 

Abstraction et en conséquence le modèle même du domaine. 

La Figure  IV-11 montre le modèle d’interaction du lecteur de musique en lui incorporant le 

pattern qui prévoit l’utilisation d’un clavier comme dispositif d’interaction.         

 

Figure  IV-11 : Modèle d'interaction pour le lecteur de musique avec un clavier comme 

dispositif d'interaction. 
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L’utilisation des solutions d’adaptation basées sur les patterns est une approche en plein essor 

[Van Weilie et al., 2003] [Gaffar et al., 2004]. Sinnig [Sinnig, 2004] propose d’associer 

directement des composants de la présentation aux patterns de tâches. Luyten [Luyten, 2004] 

propose des patterns de tâches classés par famille de supports et associés à des composants de 

l’interface utilisateur. Dans notre travail, nous avons adopté une approche qui associe les 

patterns de tâches à des fragments d’architecture AMF. Cette solution vise en premier une 

adaptation de la structuration du système qui se répercute en deuxième temps sur la 

structuration de la présentation. 

IV.3.5 L’adaptation porte sur la structuration du système  

Pour des contextes d’utilisation éloignés où les plates-formes cibles ne possèdent ni les 

mêmes capacités d’affichage ni les mêmes capacités de calcul, les techniques d’interaction 

supportées par les plates-formes sont également différentes. Une restructuration totale du 

modèle d’interaction s’avère, dans ce cas, nécessaire. Néanmoins, cette restructuration peut 

très bien être supportée au cours de la deuxième phase du processus en ayant recours à deux 

actions complémentaires : 

• filtrage des tâches non significatives dans un contexte ; 

• restructuration des espaces d’interaction. 

Pour le filtrage du modèle de tâches, le concepteur élague de l’arbre de tâches abstraites les 

tâches non réalisables sur la plate-forme cible. Le concepteur élague également les ports 

abstraits du modèle d’interaction correspondants aux tâches élaguées. Par exemple, la tâche 

de consultation du classement sur réseau pour une plate-forme ne disposant pas de connexion 

Internet peut être élaguée de l’arbre de tâches. 

Pour restructurer les espaces d’interaction, le concepteur doit utiliser les différentes 

heuristiques de regroupement de tâches introduites dans le chapitre précédent.    

L’outil CTTE génère automatiquement un premier niveau de regroupement en PTS 

(Presentation Task Set). Ce niveau de regroupement se limite à un regroupement minimaliste. 

Le contenu d’un PTS peut ainsi se limiter à une seule tâche. Le nombre de PTS est alors 

relativement grand. Ensuite, l’outil propose quatre heuristiques de regroupement de tâches : 

• si deux (ou plus) PTS diffèrent seulement d’un élément et que ces éléments sont au même 

niveau et sont connectés par un opérateur de séquence, les deux PTSs peuvent être 

regroupés ensemble ; 
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• si un PTS est composé d’un seul élément, il peut être inclus dans un autre PTS contenant 

cet élément ; 

• si un certain nombre de PTS partagent la plupart des éléments, ils peuvent être unifiés ; 

• s'il y a un échange d'information entre deux tâches, elles peuvent être regroupées dans les 

mêmes PTS pour mettre en évidence les transferts de données. 

Ces heuristiques sont celles implémentées dans l’outil CTTE. D’autres heuristiques peuvent 

bien être identifiées. Dans nos travaux, nous avons identifié par exemple une heuristique qui 

nous était utile :   

• si une tâche machine se trouve isolée dans un PTS, celle-ci peut être regroupée avec 

le PTS précédent ou suivant. 

A ce jour, ces heuristiques de regroupement doivent être appliquées manuellement par le 

concepteur. 

L’objectif final est d’obtenir un regroupement de tâches homogènes selon le contexte 

d’utilisation. Par exemple, un PC possédant un large écran est capable d’afficher dans le 

même espace d’interaction un nombre plus grand de tâches qu’un téléphone portable avec un 

écran restreint. Ainsi, le concepteur peut appliquer successivement les heuristiques de 

regroupement pour arriver à une structuration satisfaisante pour une plate-forme avec un 

grand espace d’affichage. Toutefois, d’autres caractéristiques que l’espace d’affichage 

peuvent emmener à une restructuration en espace d’interaction. L’homogénéité des 

informations portées par les tâches et le profil de l’utilisateur (préférences, compétences, etc.) 

peuvent également conduire à une restructuration en espaces d’interaction. 

En revenant sur notre exemple de système de lecture de musique et pour une plate-forme ne 

disposant pas de connexion Internet, le concepteur peut élaguer de l’arbre de tâches abstraites 

la tâche de Télécharger_musique pour obtenir un arbre de tâches abstraites filtré (Figure 

 IV-12). 
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Figure  IV-12 : Arbre de tâches abstraites filtré. 

Ensuite, en fonction des caractéristiques de la plate-forme, le concepteur peut choisir 

d’appliquer les heuristiques de regroupement des tâches.  

Cette stratégie d’adaptation est comparable à celle utilisée par Mori [Mori, 2004]. Cependant, 

le filtrage de tâches appliquées par Mori s’effectue par famille de plate-formes (PC, PDA, 

Téléphone portable). Dans notre approche, nous avons choisi de laisser ce filtrage suivre la 

volonté du concepteur, car le filtrage des tâches et leur regroupement en PTS doivent 

respecter des caractéristiques plus détaillées que celles apportées par le découpage en famille 

de supports. L’exemple que nous venons de présenter plus haut est un exemple type des 

limites de la solution basée sur les familles de plates-formes. Une tâche de téléchargement des 

données sur Internet n’est plus restreinte à un PC et peut s’appliquer à un grand nombre de 

plates-formes alors qu’il existe encore des PCs sans connexion Internet.  

IV.4 Conclusion 

Dans ce chapitre nous avons présenté un processus générique de conception et d’adaptation 

des systèmes interactifs. Ce processus met en avant le modèle d’interaction AMF, un modèle 

multi-agents multi-facettes autour duquel un ensemble de modèles vient s'attacher. 

Ce processus met en particulier l’accent sur les liens que le concepteur doit expliciter entre le 

modèle de tâches, le modèle du domaine et le modèle d’interaction. 

Parmi les avantages du modèle multi-agents AMF, soulignons le fait qu'il propose des 

éléments de modélisation du contrôle de l'interaction (ports de communication et 

administrateurs de contrôle) qui expriment les relations entre les différents services proposés 
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par les facettes des agents. Grâce à eux, le contrôle peut être modélisé de façon systématique. 

Le contrôle n'est plus un composant “fourre-tout”, mais un composant formalisable. On peut 

ainsi automatiser l'implémentation des applications à partir des modélisations graphiques 

AMF et envisager des techniques de vérification automatique de la cohérence du système.  

La modélisation des facettes de contrôle permet non seulement de concevoir des outils de 

manipulation des schémas AMF, mais aussi d'automatiser la construction de squelettes 

d'application. 

En outre, grâce à l'expérience de modélisation acquise durant nos années de recherche, nous 

avons constitué un premier catalogue de motifs de conception (design patterns) contenant un 

certain nombre de solutions pouvant être apportées à des problèmes récurrents dans la 

conception de logiciels. Ces modélisations permettent également la constitution de patterns 

d’interaction. Ces patterns sont très utiles pour adapter des styles d’interaction en fonction des 

profils matériels voire des profils des utilisateurs. AMF constitue un bon exemple de 

framework, car il se prête particulièrement bien à la définition de patterns et à la réutilisation 

de composants logiciels.  

Par ailleurs, AMF est un modèle dynamique. Tout élément du modèle peut être créé, modifié 

ou supprimé à chaque instant. Les relations entre les ports de communication peuvent être 

modifiées et des facettes peuvent être interchangées. Cette souplesse s'avère particulièrement 

utile pour une adaptation, à la volée, au contexte d’utilisation. 

Les différentes stratégies d’adaptation proposées en deuxième partie de ce chapitre mettent en 

avant le potentiel de souplesse de ce processus. 

Pour que l’approche AMF soit complètement utilisable pour la conception et la mise en œuvre 

de systèmes interactifs, il faut que le système soit capable de faire le lien entre les classes 

applicatives et le modèle d’interaction. Un moteur exécutable AMF qui fait le lien entre ces 

composants du système s’avère alors nécessaire.  

En outre, un atelier de génie logiciel couplant à la fois des outils de construction associés aux 

méthodologies de construction d'applications accroître encore la qualité et la vitesse de 

développement en encourageant la réutilisation de composants. 

C’est sur ces points que nous avons focalisé notre développement en proposant des 

modifications et des augmentations pour le modèle AMF. L’ensemble de ces outils et de ces 

modifications est présenté dans le dernier chapitre de cette thèse. 
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V.1 Introduction 

Après avoir présenté notre approche pour la construction d’applications interactives 

adaptables, nous avons identifié l’ensemble des modèles nécessaires à son bon déroulement 

ainsi que les liens qui les rattachent. Ensuite, nous avons exposé les différentes stratégies 

d’adaptation supportées par notre approche.  

Le génie logiciel montre qu'un modèle d'architecture ne prend tout son intérêt que s'il est 

associé à une méthode de conception et à des outils de développement. Après avoir exposé 

une méthodologie de conception dans le chapitre précédent, il nous reste à définir des outils 

capables non seulement d'assister le concepteur, mais aussi de mettre en œuvre de façon 

rapide et efficace les modèles conçus. 

La nécessité de fournir de tels outils de développement est d'autant plus importante avec AMF 

que nous avons montré que son utilisation implique la définition de nombreuses opérations. 

En contrepartie, ces outils masquent cette complexité, alors qu’ils sont à même de générer 

automatiquement la structure logicielle du système interactif. Ils ont l’avantage de guider 

l’implémentation. 

Ce chapitre aborde les développements réalisés pour mettre en pratique nos travaux 

conceptuels exposés dans les chapitres précédents.  

Compte tenu de la largeur du domaine, notre développement s’est focalisé sur trois axes : 

• la définition d’une description XML pour le modèle d’interaction ; 

• le développement de l’entité moteur AMF ; 

• un éditeur graphique du modèle d’interaction. 

Ces trois composants forment le cœur de l’instrumentation de notre approche.  

A titre d’illustration, nous allons mettre en œuvre notre approche de conception et de 

construction de systèmes interactifs sur un exemple de jeu interactif basé sur les célèbres 

« tours de Hanoï ». 

V.2 Description du modèle d’interaction 

Dans les chapitres précédents, nous avons présenté le modèle AMF ainsi que son formalisme 

graphique. Cette représentation graphique du modèle a un intérêt évident au niveau 

conceptuel. Elle facilite l’utilisation d’AMF pour la modélisation du système car elle offre 
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une vision globale et/ou locale de la structure de l’application. De plus, sa standardisation 

permet une compréhension rapide et partagée par les différents acteurs du processus de 

conception. En outre, après avoir proposé d’utiliser AMF comme modèle d’interaction, nous 

avons montré dans le troisième chapitre l’avantage apporté par le passage d’un modèle 

purement descriptif à un modèle de support tout au long du processus de développement et de 

construction des systèmes interactifs, y compris leur exécution. 

Pour atteindre cet objectif, le modèle AMF doit être compréhensible par le moteur, ce qui 

implique la définition d’un fichier de description qui décrit formellement la structure de 

l’architecture logicielle du système telle que nous l'avons présentée dans [Samaan et al. 

2004a].  

V.2.1 Choix techniques 

Pour arriver à sauvegarder la description graphique du modèle AMF dans un format 

exploitable par un ensemble d’outils et de mécanismes, nous avons opté pour l’utilisation du 

langage XML (eXensible Markup Language), car c’est un métalangage unanimement adopté 

aujourd’hui qui utilise un système de balises pour décrire des données structurées. En plus de 

ses caractéristiques d’interopérabilité, un autre avantage apporté par XML réside dans 

l’ensemble des techniques et outils qui lui sont associés (DOM, SAX, XSLT, etc.). Ces 

capacités de structuration et la disponibilité des techniques de manipulation des documents 

XML ont joué un rôle fondamental dans sa large utilisation comme un standard de 

description, que ce soit pour les données ou pour les objets de l’interface (Cf. chapitre 2). 

Dans notre cas, nous utilisons un fichier de description XML pour décrire la structuration des 

éléments du modèle d’interaction AMF (Agents, Facettes, Ports, Administrateurs), ainsi que 

pour la description du contrôle et du mécanisme de communication entre les ports. 

La description XML du modèle d’interaction doit respecter une logique de structuration. Cette 

logique est guidée par un document type de description ou DTD (Document Type Definition). 

L'objectif d'une DTD est de pouvoir définir un modèle de données formel numérique, afin que 

les outils puissent valider, de façon automatisée, la conformité à ce modèle d'une classe de 

documents XML. Cette activité est nécessaire pour tous les processus de traitement d’un 

document XML qui doivent respecter une structuration présupposée. 

Par ailleurs, l'objectif d'une DTD est de définir toutes les ressources nécessaires à la création 

d’un document d'une classe donnée. Si un document XML doit inclure des fragments 
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externes, ceux-ci seront définis et identifiés de façon formelle au sein de la DTD, afin de 

pouvoir ensuite être intégrés au sein des documents XML. 

V.2.2 Une description XML du modèle d’interaction AMF 

En respectant l’architecture AMF, la description XML doit pouvoir décrire les composants 

AMF de base (Agent, Facette, Port et administrateur), leur représentation hiérarchique et les 

connexions qui existent entre ces composants. 

La Figure  V-1 présente une partie de la DTD (la DTD complète se trouve dans l’Annexe A) 

décrivant la structure d’une modélisation AMF. Tous les fichiers XML doivent respecter cette 

DTD. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!ELEMENT Agent (Agent*, Admin+, Facet+, Start*)> 
<!ATTLIST Agent 
 Name CDATA #REQUIRED 
 Type CDATA #REQUIRED 
 ExternDef CDATA "" 
 MultiInstance (true | false) "false" 
 NbInstances CDATA "1" 
> 
<!ELEMENT Admin ((Sources), (Targets), (CtlLines)?, (MuxParams)?, (GateParams)?)> 
<!ATTLIST Admin 
 Name CDATA #REQUIRED 
 TypeAdm (Transfer | Return | User | Sequence | InputSelect | OutputSelect | 
OR | AND | MUX | Gate | Create | Destroy) #REQUIRED 
 Type CDATA #REQUIRED 
 UserClass CDATA #REQUIRED 
 Constructor CDATA "" 
 CtWithAdmin (true | false) "false" 
 UseFilter (true | false) "false" 
> 
<!ELEMENT Sources (SrcPort | SrcAdmin | SrcGround)+> 
<!ELEMENT Targets (TgtPort | TgtAdmin | TgtAdminCtL | TgtGround)+> 
… 
 
<!ELEMENT Facet (InputPort | OutputPort | IOPort)+> 
<!ATTLIST Facet 
 Name CDATA #REQUIRED 
 Type CDATA #REQUIRED 
 UserClass CDATA #REQUIRED 
 Constructor CDATA "" 
 CtWithFacet (true | false) "false" 
 ExternDef CDATA "" 
 StartMethod CDATA "" 
> 
<!ELEMENT InputPort EMPTY> 
<!ATTLIST InputPort 
 Name CDATA #IMPLIED 
 Type CDATA #REQUIRED 
 MethodName CDATA #REQUIRED 
 ArgsTypes CDATA "" 
> 
… 
<!ELEMENT OutputPort EMPTY> 
<!ATTLIST OutputPort 
 Name CDATA #IMPLIED 
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 Type CDATA #REQUIRED 
> 
<!ELEMENT IOPort EMPTY> 
<!ATTLIST IOPort 
 Name CDATA #IMPLIED 
 Type CDATA #REQUIRED 
 OutputMode (user | auto) #REQUIRED 
 MethodName CDATA #REQUIRED 
 ArgsTypes CDATA "" 
> 
<!ELEMENT Start EMPTY> 
<!ATTLIST Start 
 Name CDATA #IMPLIED 
 Method CDATA #REQUIRED 
 Facet CDATA #REQUIRED 
 Agent CDATA "" 
> 

Figure  V-1 : Description des types de données (DTD) de l’architecture AMF. 

En plus de la description de la structuration des composants AMF de base, on remarque la 

présence d’attributs que nous qualifierons de « déploiement ». Le document XML doit faire 

circuler des informations utilisées au chargement de cette description par le moteur AMF. Ces 

informations sont exprimées dans les attributs des éléments de base. Elles indiquent finement 

comment créer les objets du système. Par exemple, on peut référencer un agent défini dans un 

fichier XML externe grâce à la balise « ExternDef » où l’on précise le chemin du fichier de 

description XML. Cette définition externe importée pourra ensuite être complétée dans le 

fichier qui l’a référencée. Un autre exemple est le type d’administrateur de contrôle précisé 

par la balise « TypeAdm », pour lequel le concepteur doit sélectionner un type dans une liste 

prédéfinie de types d’administrateurs (Transfer, Return, Create, Destroy, etc.).  

Pour donner un exemple simple d’un fichiers de description XML, prenons un système 

interactif qui ajout dynamiquement (add) des composants graphiques(ici des doutonts) dans 

une fenêtre. Il permet également de les détruire individuellement (Del ) ou collectivement ( 

Del All) (Figure  V-2). La Figure  V-3 montre la modélisation AMF de ce système (dans 

laquelle nous n’avons que des facettes préentation « UI ») et une extrait de la description 

XML associée. Ce fichier XML est le point d’entrée de l’application pour le moteur AMF que 

nous presentons dans la section suivante. 

 

Figure  V-2 : Un exemple d’application avec création/suppression dynamique d’agents.  

Add 
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Figure  V-3 : Un fichier XML de description AMF. 

 
<!DOCTYPE Agent SYSTEM "amf2.dtd"> 
<Agent Name="TestMultiInstance2d" Type="Root"> 
 <Start Facet="MainUI2" Method="init"/> 
 <Agent MultiInstance="true" Name="GUI_Element" NbInstances="0" Type="GUIEL"> 
  <Facet CtWithFacet="false" Name="UIItem" StartMethod="init" Type="Facet"    
      UserClass="TestMultiInstance.GUI_Element.UIItem"> 
   <InputPort ArgsTypes="java.lang.Integer" MethodName="create_ui_item"    
      Name="create_ui_item" Type="" TypeAC="Concrete"/> 
   <InputPort ArgsTypes="" MethodName="destroy_ui_item" Name="destroy_ui_item"   
         Type="" TypeAC="Concrete"/> 
   <InputPort ArgsTypes="" MethodName="get_UI" Name="getUI" Type=""    
          TypeAC="Concrete"/> 
   <InputPort ArgsTypes="" MethodName="init" Name="init" Type="" TypeAC="Concrete"/> 
  </Facet> 
 </Agent> 
 <Facet CtWithFacet="false" Name="MainUI2" Type="Facet" UserClass="TestMultiInstance.MainUI2"> 
  <OutputPort Name="create_ui_el" Type="" TypeAC="Concrete"/> 
  <OutputPort Name="destroy_ui_item" Type="" TypeAC="Concrete"/> 
  <OutputPort Name="getUI" Type="" TypeAC="Concrete"/> 
  <InputPort ArgsTypes="" MethodName="init" Name="init" Type="" TypeAC="Concrete"/> 
  <OutputPort Name="destroy_all_ui_items" Type="" TypeAC="Concrete"/> 
 </Facet> 
 <Admin CtWithAdmin="true" Name="create_ui_el_TO_create_ui_item" Type="Creation"   
          TypeAC="Concrete" TypeAdm="Create"> 
  <Sources> 
   <SrcPort Facet="MainUI2" Name="MainUI2/create_ui_el" Port="create_ui_el"/> 
  </Sources> 
  <Targets> 
   <TgtPort Agent="GUIEL" Facet="UIItem" Name="GUI_Element/UIItem/create_ui_item"  
           Port="create_ui_item"/> 
   <TgtPort Agent="GUIEL2" Facet="UIItem2" Name="GUI_Element2/UIItem2/create_ui_item"  
           Port="create_ui_item"/> 
  </Targets> 
 </Admin> 
… 
 <Admin CtWithAdmin="true" Name="destroy_all_ui_items_TO_destroy_ui_item" Type="Destruction"  
          TypeAC="Concrete" TypeAdm="Destroy"> 
  <Sources> 
   <SrcPort Facet="MainUI2" Name="MainUI2/destroy_all_ui_items"     
           Port="destroy_all_ui_items"/> 
  </Sources> 
  <Targets> 
   <TgtPort Agent="GUIEL" Facet="UIItem" Name="GUI_Element/UIItem/destroy_ui_item"  
           Port="destroy_ui_item"/> 
  </Targets> 
 </Admin> 
</Agent> 
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V.3 Le moteur AMF 

Nous désignons par moteur AMF, le composant logiciel qui récupère la description XML du 

modèle d’interaction AMF pour construire une application et assurer son fonctionnement. 

Il assure le lien entre : 

• les objets de l’application du noyau fonctionnel, dont le rôle consiste à gérer les données 

et effectuer les traitements (objets métiers du domaine) ; 

• les objets de l’application correspondant à la présentation concrète (objets métiers de la 

présentation) ; 

• les « objets AMF » eux-mêmes afin de gérer les communications entre les différents 

éléments de l’architecture (Administrateurs, Adaptateurs de facettes, Agents, etc.).  

V.3.1 Choix techniques 

V.3.1.1 Choix du langage Java 

Le choix du langage Java20 pour le développement du moteur AMF a été motivé par les points 

suivants : 

• sa compatibilité : un programme développé en Java peut s'exécuter sur différentes plate-

formes, notamment certains dispositifs mobiles. Ainsi, notre moteur AMF développé en 

java fonctionne sur les plates-formes disposant d'une Machine Virtuelle Java (JVM : Java 

Virtual Machine) et des librairies nécessaires au fonctionnement de celui-ci, 

principalement la librairie de parsing XML ; 

• son approche orientée objet, tout à fait adaptée à la manipulation de plusieurs types de 

documents en tant qu'objets. L’aspect multi-agents de notre modèle AMF est largement 

basé sur cette approche ; 

• son package d’introspection « java.lang.reflect », utilisé pour instancier dynamiquement 

des classes et récupérer des pointeurs de méthode à partir de leurs noms et de leurs 

arguments pour pouvoir les appliquer sur une instance de la classe ;  

• c’est un langage de 3ème génération, facile d’accès, disposant de mécanismes de haut 

niveau (exceptions) et complété par des API (Application Programming Interface) riches, 

fournies par défaut, qui augmentent l’efficacité de la programmation. 

                                                           
20 http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/index.html 
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Parmi les API qui nous intéressent, citons celles qui favorisent l’utilisation (création, 

consultation et traitement) des documents XML et de DTD et le package d’introspection et 

d’invocation dynamique des méthodes. 

V.3.1.2 Choix des DOM (Document Object Model)  

Les classes DOM et SAX sont deux APIs pour parser (lire et analyser) des documents XML. 

Les classes DOM permettent d’avoir une représentation en mémoire de documents XML. Le 

DOM nous permet de lire, de manipuler et de modifier le document XML qui le représente 

sous une forme arborescente. Le DOM régit la représentation en mémoire commune et 

structurée des données XML, bien que les données XML soient stockées de façon linéaire 

lorsqu'elles se trouvent dans un fichier ou qu'elles proviennent d'un autre objet. 

En revanche, le principe de la classe SAX est de lire le fichier, et d'effectuer au fur et à 

mesure des fonctions sur les données. La méthode SAX est adaptée aux documents XML à 

faible profondeur. 

Au contraire de SAX, la force de DOM est de pouvoir parcourir autant de fois que l'on 

souhaite et dans tous les sens possibles l'arbre issu du document. 

Notre moteur AMF a besoin d’avoir à tout moment un accès sur la description du modèle de 

l’architecture AMF pour créer dynamiquement les composants du système. Pour répondre à 

ce besoin, nous avons choisi d’utiliser la classe DOM pour traiter notre document XML. 

V.3.2 Les composants du moteur 

V.3.2.1 Entité chargeur 

L’exécution d’une application conçue avec AMF nécessite d’instancier et d’initialiser les 

composants (agents, administrateurs de contrôle, facettes, ports et démons) à son démarrage 

ou à la volée. C’est un des rôles du moteur que de réaliser ce chargement. Celui-ci instancie et 

initialise tous les éléments nécessaires au démarrage de l’application. 

Le moteur lit le fichier de description XML qui décrit la structuration et le contrôle de 

l’application à construire. A l’aide de DOM, il parcourt ce document et construit une réplique 

de cette description en mémoire. L’application est créée au fur et à mesure du parcours du 

document en tenant compte des valeurs de chaque attribut et de la hiérarchie des éléments. 
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La création de l’application consiste à instancier le graphe AMF dans l’ordre précis suivant : 

l’agent racine appelé « agent application », les facettes, les agents fils, les ports et enfin les 

administrateurs. 

Cependant, dans les applications interactives dynamiques, les composants de l’interface ou du 

noyau fonctionnel ne sont pas tous créés dès le démarrage de l’application. Des composants 

peuvent être créés et détruits dynamiquement au cours de l’utilisation de l’application. Ils 

peuvent également être instanciés plusieurs fois (au démarrage et/ou au cours de l’utilisation) 

dans une application (Cf. l’application présentée dans la section précédente, Figure  V-2). Le 

moteur doit pouvoir récupérer ces informations pour mener à bien la construction du système. 

Ces informations sont fournies au moteur par l’intermédiaire des attributs des composants 

agents AMF dans la description XML. Ainsi, l’attribut booléen « MultiInstance » d’un agent 

informe le moteur si cet agent peut avoir une instanciation multiple. L’attribut 

« NbInstances » définit l’état de cet agent et son nombre d’instances au démarrage de 

l’application : 

• NbInstances = 0 : le moteur ne construit pas d’agent au démarrage ; 

• NbInstances = 1 : le moteur lance la construction d’une unique instance de cet agent ; 

• NbInstances = n : le moteur construit n instances de cet agent. 

Dans touts les cas, le moteur garde en mémoire la fraction de la description du document 

XML qui concerne cet agent pour une instanciation dynamique au cours de l’utilisation du 

système. 

L’agent est une instance de la classe « AMFAgent » du moteur, il contient la partie contrôle 

(liens entre les ports de ses facettes et/ou des facettes de ses agents fils directs via des 

administrateurs). Il ne possède pas de code utilisateur associé, mais correspond à un package 

dans lequel seront regroupées les classes applicatives associées aux facettes de l’agent. 

Si nous avons choisi de définir un package par agent, c’est pour favoriser la réutilisation des 

agents AMF qui peuvent être exportés, stockés et importés de nouveau pour le besoin d’autres 

applications.  

Après avoir lancé la construction de l’agent, le moteur continue son parcours du document 

XML pour construire les facettes de l’agent. Le point clé de la construction d’une facette 

réside dans le rattachement de cette facette à sa classe applicative. L’attribut « UserClass » 

d’une facette indique le nom de la classe applicative qui lui est associée, autrement dit sa 
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concrétisation. Avec le chemin de la classe applicative sous forme de chaîne de caractères 

(String), le moteur doit pouvoir trouver, instancier et rattacher une instance de la classe 

applicative à la facette. D’où l’utilisation de la méthode Class.forName pour localiser et 

charger la classe à l’exécution, à partir de son chemin sous forme de chaîne de caractères. 

Pour créer une instance d’une classe et appeler son constructeur par défaut (sans paramètre), 

la méthode newInstance de la classe Class peut être utilisée. Pour créer une instance de la 

classe en appelant un de ses constructeurs avec paramètre(s), il faut d’abord le localiser avec 

la méthode getDeclaredConstructor de la classe Class en lui donnant dans un tableau le type 

de chacun de ses paramètres, puis appeler la méthode newInstance de la classe Constructor 

pour que le constructeur correspondant soit exécuté.  

Pour appeler une méthode de l’objet créé dynamiquement, il faut appeler la méthode 

getMethod de la classe Class (afin de localiser la méthode désignée par son nom et ses 

arguments), puis appeler la méthode invoke de la classe Method. La Figure  V-5 donne la 

partie du code du moteur qui crée l’objet JAVA représentant la classe applicative. Cet objet 

sera associé à la facette. Dans notre moteur, cet objet est désigné comme objet miroir 

MirrorObject. 

La classe applicative doit pouvoir communiquer avec les autres éléments de l’application 

(agents, facettes ou ports). Pour cela, elle doit implémenter l’interface IFacetLink (Figure 

 V-4), ceci afin d’être connectée au moteur de l’application et ensuite communiquer avec les 

autres composants du système, c'est-à-dire envoyer et recevoir des « messages ». 

 

Figure  V-4 : L’interface IFacetLink implémentée par toute classe applicative rattachée à 

une facette AMF.  

A la suite de la construction de chaque facette et de son rattachement à sa classe applicative, 

le moteur commence la construction des ports de la facette. Tous les ports sont déclarés dans 

leur facette conteneur. A chaque port d’entrée InputPort et d’entrée/sortie IOPort, le moteur  

rattache la méthode de la classe applicative qui sera déclenchée quand le port AMF sera 

activé. Le nom de cette méthode est renseigné par l’attribut MethodName de la description 

XML du port. Ensuite, le moteur continue le parcours du document XML pour construire les 

 
public interface IFacetLink { 
 public Facet getFacet(); 
 public void setFacet( Facet f ); 
} 
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administrateurs et établir le contrôle de l’application en connectant les ports des facettes par 

l’intermédiaire de ses administrateurs. 

 

Figure  V-5 : La méthode de création de l’objet « Mirror » de la facette AMF. 

Le moteur continue ensuite récursivement son processus de construction en parcourant le 

document XML en profondeur pour bâtir l’ensemble des agents de l’application (ayant un 

NbInstances>=1). A la fin de la construction de chaque agent, le moteur initialise les facettes 

qui ne l’étaient pas encore en appelant les méthodes Start déclarées dans le document XML. Il 

public Object createMirrorObjectForFacet(Facet parent, String sUserClass,  
   String sConstructor, boolean bConstructorWithFacet ) throws IllegalArgumentException 
 { 
  Object mirrorObj = null; 
  try { 
   Class clMirror; 
   Method method; 
   Constructor ct; 
   try{ 
    clMirror = Class.forName(sUserClass); 
   } 
   catch(Exception e) 
   { 
    clMirror=mClassLoader.loadClass(sUserClass); 
   } 
   if( bConstructorWithFacet ) { 
    if( sConstructor.length() == 0 ) { 
     // Création de l’objet  (mirror) 
     ct = clMirror.getDeclaredConstructor(new Class[]{Facet.class}); 
     mirrorObj = ct.newInstance(new Object[]{parent}); 
    } 
    else { 
     // Création de l’objet  (mirror) en appelant une méthode statique 
     method = clMirror.getDeclaredMethod(sConstructor, new  Class[]{Facet.class}); 
     mirrorObj = method.invoke(null,new Object[]{parent}); 
    } 
   } 
   else { 
    if( sConstructor.length() == 0 ) { 
     // Création de l’objet  (mirror)       
     ct = clMirror.getDeclaredConstructor(new Class[]{}); 
     mirrorObj = ct.newInstance(new Object[]{}); 
    } 
     else { 
     // Création de l’objet  (mirror) en appelant une méthode statique    
     method = clMirror.getDeclaredMethod(sConstructor, new Class[]{}); 
     mirrorObj = method.invoke(null,new Object[]{}); 
    } 
    // Rattacher a la classe de la facette AMF actuelle 
    method = clMirror.getDeclaredMethod("setFacet", new Class[]{Facet.class}); 
    method.invoke(mirrorObj,new Object[]{parent}); 
   } 
   parent.setMirrorObject(mirrorObj); 
  } catch( Exception ex ) { 
   putException(ex); 
  } 
  ((IMirrored)parent).setMirrorObject(mirrorObj); 
  return mirrorObj; 
 } 
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appelle aussi des méthodes d’initialisation des facettes « startMethod » à la fin de la création 

de chaque facette. 

L’entité chargeur laisse ensuite la main à l’entité contrôle qui gère la communication de 

l’application. Toutefois, l’entité chargeur reste disponible pour toute création et destruction 

dynamique d’agents. 

V.3.2.2 Entité contrôle 

Cette entité est chargée de contrôler et superviser (en temps réel) l’exécution de l’application. 

Elle assure la mise en correspondance dynamique des ports, des administrateurs et des classes 

applicatives. 

Notre moteur, rappelons le, supporte 3 types de ports indiqués via la balise « TypeIO » dans le 

fichier de description XML. Ce sont les ports d’entrée (I), de sortie (O) ou d’entrée suivi de 

sortie (IO).  Ce type de port (IO) se décline en deux sous-types ayant une petite différence de 

mode de fonctionnement. Le premier sous-type de port IO indique une sortie automatique ; le 

deuxième sous-type possède une sortie programmable par l’utilisateur (une représentation en 

UML de l’implémentation de ces ports dans le moteur AMF est disponible dans l’Annexe 2). 

L’implémentation des ports dans la classe applicative associée à la facette est différente selon 

leur type : 

• un port d’entrée est un port qui, lorsqu’il reçoit un message, active son démon qui est une 

méthode de la classe applicative liée à sa facette AMF. Il se concrétise donc par une 

méthode « java » dont le nom est précisé par la balise « MethodName » et les types de ses 

arguments indiqués via la balise « ArgsTypes » dans le fichier de description XML ; 

• un port de sortie est un port capable d’envoyer une notification à un ou plusieurs autre(s) 

port(s) via un administrateur, il a donc besoin d’avoir accès à la description  AMF pour 

envoyer cette notification. Il fait alors appel au moteur pour lancer le processus 

d’activation interne ; 

• un port d’entrée/sortie est une combinaison séquentielle de la fonction d’un port d’entrée, 

suivie de celle d’un port de sortie. Son implémentation revient à l’implémenter à la fois 

comme un port d’entrée et comme un port de sortie.  

En pratique, lorsque l’utilisateur agit sur l’interface de l’application (clic souris, appui sur une 

touche du clavier, etc.), le contrôle d’exécution du système transmet l’activation à la classe 
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applicative de présentation concrète qui gère cet évènement. Cette classe active le port de 

sortie liée à cet événement, via la syntaxe : 

  

Le moteur consulte la liste des administrateurs de l’agent (et le cas échéance de l’agent père) 

pour trouver quels sont les administrateurs connectés à ce port. Lorsque l’administrateur est 

trouvé, celui-ci fait de nouveau appel au moteur pour savoir à qui il est connecté (en sortie). 

Ce qui revient à utiliser : 

 

Le moteur indique à l’administrateur le port qui lui est connecté. L’administrateur, à son 

toure, envoie les paramètres d’exécution au port cible (un port d’entrée). En bout de chaîne, à 

l’activation du port d’entrée, le démon de ce port (la méthode associée à ce port) de la classe 

applicative est déclenché. Nous signalons ici, qu’un port peut être connecté à plusieurs 

administrateurs à la fois, et un administrateur peut lui aussi être connecté à plusieurs ports 

cibles. Nous pouvons résumer le mécanisme d’activation des ports et le contrôle des 

communications du moteur par l’algorithme simplifié suivant : 

 

Figure  V-6 : Algorithme du contrôle de communication du moteur AMF.  

Le diagramme de séquence suivant (Figure  V-7) donne une autre vision de ce mécanisme de 

communication du moteur en illustrant la propagation des messages dans le moteur AMF lors 

d’une action de l’utilisateur dans un modèle simple type Interaction élémentaire (cf. Figure 

 III-17). Le système d’exploitation convertit l’action de l’utilisateur en évènement ce qui 

Evénement utilisateur (ex : clic souris) 
Déclenchement d’une méthode d’une classe application (ex : via listener Java)   
Invocation d’un port de sortie (méthode notify qui donne la main à l’agent AMF) 
L’agent consulte la liste de ses administrateurs    

 Pour tous les administrateurs de l’agent 
  Si (port invoqué est port source de l’administrateur) 
   Si les conditions d’activation de l’administrateur sont réunies 

  Pour tous les ports cibles de l’administrateur 
   Déclencher démon associé au port cible ; 

L’agent demande à son agent père de consulter sa liste d’administrateurs 
 Pour tous les administrateurs de l’agent père 
  Si (port invoqué est port source de l’administrateur) 
   Si les conditions d’activation de l’administrateur sont réunies 

  Pour tous les ports cibles de l’administrateur 
   Déclencher démon associé au port cible ; 

getFacet().notify(«Nom_de_port», arguments) 

getFacet().getPort(« Port_de_sortie », arguments) 
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déclenche en callback une méthode de la classe applicative concernée. Cette méthode peut 

générer un feedback immédiat vers l’interface (ex : rollover, scroll, etc.). Généralement, la 

méthode invoque ensuite un ou plusieurs ports de la facette AMF associée à sa classe 

d’appartenance, ce qui lance tout le processus de communication interne au moteur.  

 

Figure  V-7 : Diagramme de séquence des communications gérées par l’entité contrôle du 

moteur AMF pour une interaction élémentaire. 

Pour les besoins d’instanciation et de multi-instanciation dynamique, des administrateurs de 

création (        ) et de destruction (        ) d’agent ont été ajoutés au moteur. Le mécanisme de 

communication présenté plus haut est le même pour ces administrateurs. Cependant, lorsque 

le moteur rencontre un administrateur de création, il procède à une étape supplémentaire. En 

effet, l’entité « contrôle » du moteur fait appel à l’entité « chargeur » en lui demandant de 

procéder à la création de l’agent cible de cet administrateur de création. L’entité « chargeur » 

consulte son répertoire pour trouver la fraction de la description du document XML 

concernant cet Agent. Elle crée l’agent (et les sous agents de l’agent) conformément à la 

description XML, l’ajoute dans la liste des agents actifs et incorpore la présentation de cet 

agent dans l’interface utilisateur. Elle rend ensuite la main à l’entité « contrôle » pour 

continuer la supervision des communications du système. 

L’activation d’un administrateur de destruction induit une démarche inverse de celle suivie 

par l’administrateur de création. Cependant, l’entité « contrôle » n’a pas recours à l’entité 

« chargeur », car dans ce cas elle n’a pas besoin de la description XML. Quand un 

Action 
utilisateur 
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administrateur de destruction est rencontré par le moteur, celui-ci détruit la présentation de 

l’agent, les facettes et les administrateurs AMF liés à cet agent et retire l’agent de la liste des 

agents actifs. 

D’autres administrateurs sont ajoutés au moteur AMF avec pour chacun un comportement 

spécifique. Nous pouvons ici mentionner les administrateurs avec contrôle externe. Le 

comportement de ces administrateurs peut être contrôlé par un port ou par d’autres 

administrateurs. L’ « Annexe 2 » contient une représentation UML de l’ensemble des 

administrateurs implémentés actuellement et compatibles avec le moteur AMF. 

Le moteur AMF représente un point fort de notre approche. Il charge, construit et contrôle 

l’exécution de l’application. Cependant, pour fonctionner, ce moteur a besoin d’avoir la 

description XML de l’architecture du système et les classes applicatives liées aux facettes. 

Produire cette description manuellement est un travail fastidieux voire impossible pour les 

applications complexes. La section suivante introduit l’éditeur AMF qui permet de bâtir le 

modèle d’interaction AMF et d’en extraire automatiquement la description XML exploitable 

directement par le moteur AMF.  

V.4 L’éditeur 

Pour rendre totalement accessible et utilisable AMF, il faudrait construire un véritable atelier 

de génie logiciel qui comprendrait non seulement des outils de conception pour manipuler des 

schémas conceptuels AMF, mais aussi des outils de mise en relation entre ce modèle AMF et 

les autres modèles du système (modèle de classes tel UML, modèle de tâches tel CTT). Ce 

travail, ambitieux requièrt une main d'œuvre considérable. Nous avons dans un premier temps 

consacré notre travail d’implémentation à la réalisation d’un éditeur graphique de modèles 

AMF, ainsi qu’à la liaison de ces schémas avec les classes applicatives du système. Cette mise 

en relation s’exprime par la génération du fichier de description XML fournissant au moteur 

AMF les informations nécessaires pour la construction des applications ainsi que sur la 

génération automatique des squelettes des classes applicatives Java. 

V.4.1 Choix technique 

Pour assurer une meilleure compatibilité entre l’éditeur et le moteur AMF, nous avons choisi 

de développer notre éditeur en utilisant le même langage de programmation (Java). 
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De plus, Java est un langage orienté objet, le concept de modularité est donc présent, assurant 

la réalisation d'applications structurées en modules ce qui implique une forte extensibilité des 

applications pour un futur enrichissement. L’autre point fort de notre choix du langage Java, 

est la possibilité d'utiliser des API pour générer et utiliser des documents XML et des DTD. 

V.4.2 Fonctionnalités de l’éditeur 

Les objectifs de l’éditeur AMF sont les suivants : 

• être utilisable pendant la phase de conception en proposant une interface conviviale de 

manipulation des schémas AMF ; 

• produire des modèles d’interaction AMF à deux niveaux d’abstraction (modèle abstrait, 

modèle concret) ; 

• générer les fichiers de description XML de la structure et du contrôle du système ; 

• générer des squelettes des classes applicatives, c'est-à-dire être capable de produire des 

classes devant être enrichies par les corps des fonctions applicatives ; 

• tester facilement des prototypes d’application en modifiant simplement la partie contrôle 

de celle-ci afin de valider ou infirmer rapidement les fonctionnalités en jeu.  

A partir de ces objectifs et de l'expérience acquise lors du développement de nos applications 

de test, nous avons travaillé sur la réalisation d’une première version d’éditeur AMF 

[Masserey et al., 2005]. 

A terme, cet éditeur devra être un environnement complet de conception et de construction 

d’applications, permettant de concevoir et d’intégrer l’ensemble des modèles du système 

(tâche,  domaine, etc…). 

V.4.3 Interface Graphique 

Cette section est consacrée à la présentation de l’éditeur AMF. Pour cela, nous utilisons 

l’exemple de la calculatrice. Nous commençons par présenter brièvement l’interface de 

l’éditeur puis nous abordons la spécification des attributs pour les composants. Ensuite, nous 

illustrons la description XML du modèle AMF. Enfin, nous montrons la génération du 

squelette du code des classes applicatives du système. 

L’interface de l’éditeur AMF (Figure  V-8) possède deux zones de visualisation du modèle. La 

première, à droite, est la zone d’affichage pour visualiser et manipuler des schémas 
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graphiques AMF. La seconde, à gauche, est une représentation arborescente des composants 

du modèle AMF (agents, facettes, ports et administrateurs) créés par l’utilisateur. 

L’arborescence de gauche décrit l’ensemble des composants du modèle AMF édité. En 

revanche, la vue de droite est construite par le concepteur qui choisit les composants qu’il 

veut voir apparaître. Ceci est particulièrement utile car, comme nous le verrons plus loin, 

l’architecture globale d’une application peut rapidement être complexe. 

 

Figure  V-8 : Vue générale sue l’éditeur AMF. 

Par défaut, pour des raisons de lisibilité, une représentation graphique ne supporte que 2 

niveaux de profondeur (agent père et ses facettes et agents fils et leurs facettes). Si un agent 

fils contient encore d’autres agents (petit-fils), ceux-ci seront représentés par des boites dans 

lesquelles on ne peut pas voir les facettes et les éventuels sous-agents de niveau encore plus 

profond. En revanche, si l’on clique sur l’agent fils, on accède à une nouvelle vue graphique 

qui visualise le contenu des petits-fils, et ainsi de suite. Il est ainsi possible de « plonger » 

dans un agent reprenant ainsi des concepts des interfaces multi-échelles zoomables. En 

revanche, pour l’instant, la construction graphique est complètement manuelle, c’est-à-dire 

que le concepteur décide des objets qu’il veut voir et où il les met. La mise en œuvre 
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d’algorithmes de placement automatique respectant des critères d’utilisabilité et d’ergonomie 

d’affichage sera particulièrement intéressante pour de futures versions de l’éditeur. 

Notons que ces deux zones peuvent être utilisées pour sélectionner, modifier et ajouter des 

composants AMF. Cependant, étant donné que la structuration hiérarchique exige un certain 

ordre dans la création des composants, nous n’avons pas créé de barre d’outils d’insertion des 

composants. Un contrôle syntaxique est cependant mis en place. Ainsi, au niveau d’un agent 

nous pouvons ajouter et/ou supprimer des agents fils, des facettes et des administrateurs. Au 

niveau des facettes, nous pouvons ajouter et/ou supprimer des ports et nous pouvons 

également éditer la classe applicative qui lui est rattachée. 

V.4.4 Spécification des valeurs des attributs  

A tous les niveaux, l’éditeur aide à introduire les valeurs des attributs de chaque composant, et 

à désigner des attributs pertinents pour chaque composant et dont l’utilisateur peut modifier la 

valeur. 

La spécification des attributs peut se faire dès la création des composants. Le seul attribut 

exigé à la création est le nom du composant ainsi que le type pour les agents. Cependant, le 

concepteur peut intervenir à tout moment pour compléter ou pour modifier les paramètres. 

Pour définir la valeur d’un attribut d’un composant, le concepteur sélectionne le composant 

(dans la zone d’affichage ou dans l’arbre des composants) et choisit la commande 

«properties». Une boite de dialogue s’ouvre pour que le concepteur définisse ou modifie les 

attributs. La Figure  V-9 montre la boite de dialogue de spécification des attributs pour les 

ports de communications. 

 

Figure  V-9 : Spécification des attributs pour les ports de communication. 
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Les attributs spécifiés pour les composants AMF servent à générer le fichier de description 

XML et les squelettes des classes applicatives. 

V.4.5 Création de la description XML 

Le but premier de cet éditeur est de produire les schémas graphiques du modèle d’interaction 

AMF. A tout moment de la modélisation, l’éditeur peut générer automatiquement la 

description XML correspondant au modèle réalisé. En plus de la structuration hiérarchique 

des composants, cette description représente le contrôle de l'application, c'est-à-dire les liens 

qui existent entre les ports des agents par l’intermédiaire des administrateurs. Cette fonction 

est essentielle car, bien que cela soit possible, il est extrêmement fastidieux de produire 

manuellement cette description car il faut mémoriser le nom de chaque élément (port, facette, 

agent) pour pouvoir les relier. 

 

Figure  V-10 : La description XML générée par l’éditeur AMF. 

Cette description peut être produite et sauvegardée pour la totalité du modèle AMF ou pour 

une partie du modèle (un sous-agent). Rappelons qu’il est possible de faire appel dans un 

modèle AMF à d’autres fichiers XML externes. 
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V.4.6 Création des squelettes des classes applicatives 

En plus de générer le contrôle de l'application et de l’afficher en temps réel, cet éditeur  

génère la structure des classes applicatives liées aux facettes concrètes sous forme de 

squelettes de classes Java. Pour cela, il inclut dans ces fichiers sources la définition de tous les 

ports d’entrée et d’entrée/sortie spécifiés en créant les méthodes associées à ces ports avec un 

corps vide (Figure  V-11). Il reste donc au développeur à compléter ces fichiers et méthodes 

avec son propre code pour véritablement créer l'application. 

 

Figure  V-11 : Génération du squelette d’une classe applicative liée à une facette AMF. 

Actuellement, l'éditeur permet aussi de saisir le code mais de manière rudimentaire. Il est 

donc conseillé d’utiliser un éditeur de code externe (type Eclipse). Lorsque le code est saisi et 

compilé, l’éditeur AMF teste l'application tout en autorisant la recompilation du code. En 

effet, il est capable de piloter le moteur AMF et de lui indiquer quelle application exécuter. 

Ainsi, si l'application n'a pas le fonctionnement désiré, il est toujours possible de continuer à 

modifier la partie contrôle de l'application depuis l'éditeur, et de relancer l’application 

modifiée pour tester « en direct » quels sont les impacts de ces modifications, et finalement 

valider l'application. 
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V.5 Exemple de mise en œuvre 

Dans cette section, nous allons mettre en pratique notre méthodologie de conception et de 

construction de systèmes interactifs sur une application plus complexe : le jeu des tours de 

Hanoi. Nous détaillons sa conception, sa  modélisation et son implémentation. 

Le jeu des Tours de Hanoi consiste à déplacer vers une tige cible des anneaux de différentes 

tailles empilées sur une autre tige en respectant la contrainte de ne pas poser un anneau sur un 

anneau plus petit. Nous souhaitons que notre version interactive du jeu soit paramétrable par 

le joueur (nombre de tiges et d’anneaux) et que les meilleurs scores soient conservés. 

V.5.1 Les modèles abstraits 

Dans un premier temps, nous élaborons le modèle de tâches abstrait (Figure  V-12). Sur cet 

arbre CTT apparaissent les tâches suivantes : 

• tâches abstraites et tâches d’interaction :  

o Specifier NB tours, Specifier NB anneaux, Annuler, Valider ; 

o Selectionner_et_deplacer_Anneau ;  

o Rejouer. 

• tâches machine : 

o Initialiser_Jeu; 

o Valider_action, Actualiser_affichage, Afficher_performance. 

 

Figure  V-12 : Le modèle CTT abstrait du jeu des « tours de Hanoi ». 
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Ensuite, nous définissons le modèle du domaine de l’application. A ce stade, ce modèle 

contient les concepts de base du noyau fonctionnel de l’application. Pour les besoins de notre 

exemple, nous avons défini six classes de base pour cette application : 

• HanoiApplication : c’est la classe principale qui gère l’application, 

• GameParametres : classe de configuration des paramètres du jeu (nombres d’anneaux et 

de tiges), 

• Score : classe qui gère le score final de l’application, 

• HanoiGame : classe qui gère une partie en cours (les coups par exemple),  

• Tower : classe qui gère une tour, 

• Ring : classe qui gère un anneau.  

 

Figure  V-13 : Classes de basse pour le jeu des « tours de Hanoi ». 

La Figure  V-13 donne la modélisation UML des classes du noyau fonctionnel de cette 

application avec pour chacune un certain nombre de méthodes relativement simples telles que 

les méthodes push et pop pour empiler et dépiler des anneaux et isTerminated qui détecte une 

fin de partie (but atteint).  

A la suite de cette phase d’élaboration des modèles abstraits du système, nous procédons à la 

mise en correspondance de ces modèles en construisant progressivement notre modèle 

d’interaction abstraite. En appliquant l’étape de génération de PTS sur le modèle de tâches et 

en utilisant les critères de regroupements, nous identifions les PTS suivants : 
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• Presentation Task Set 1 : {Specifier NB tours, Specifier NB anneaux, Annuler, Valider}  

• Presentation Task Set 2 : {Initialiser_Jeu}  

• Presentation Task Set 3 : {Selectionner_et_deplacer_Anneau, Valider_action}  

• Presentation Task Set 4 : {Actualiser_affichage}  

• Presentation Task Set 5 : {Afficher_performance}  

• Presentation Task Set 6 : {Rejouer}  

Nous remarquons que les PTS 2, 4 et 5 contiennent uniquement des tâches machines. Ces PTS 

peuvent être regroupés respectivement avec les PTS 1, 4 et 6 pour obtenir les trois PTS 

suivants :  

• PTS 1 : {Specifier NB tours, Specifier NB anneaux, Annuler, Valider, Initialiser_Jeu }  

• PTS 2 : {Selectionner_et_deplacer_Anneau, Valider_action, Actualiser_affichage}  

• PTS 3 : {Afficher_performance, Rejouer }  

En nous basant sur ce regroupement en PTS, ainsi que sur le modèle du domaine précédent, et 

en appliquant les méthodologies de correspondance (§  III.5&  III.6 ), nous pouvons bâtir notre 

premier niveau de modèle d’interaction (Figure  V-14). 
 

 

Figure  V-14 : Modèle d’interaction abstrait pour jeu des « tours de Hanoi ».  

 

PTS 2

PTS 1 

PTS 3
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Ce modèle contient six agents (correspondant aux classes du modèle UML) repartis sur trois 

espaces d’interaction (correspondants aux trois PTS). L’agent HanoiApplication est l’agent 

principal de l’application, il contient l’ensemble des autres agents. Cet agent doit 

obligatoirement être créé au lancement de l’application. Il se comporte comme un conteneur 

pour les autres agents et il s’occupe de la création (destruction) dynamique de ses agents fils. 

A cette phase de la construction du système, les facettes d’abstraction de ces agents 

contiennent des ports qui correspondent aux méthodes identifiées dans le modèle du domaine 

(Figure  V-13) et aux tâches machine du modèle de tâches. La plupart du temps, ces tâches 

retrouvent des méthodes dans le modèle du domaine qui leur correspondent directement. Le 

cas échéant, un port doit être ajouté dans les facettes abstraites pour exprimer le concept 

représenté par cette tâche, et le modèle du domaine doit être enrichi pour couvrir ce concept. 

Les facettes de présentation contiennent des ports abstraits qui correspondent aux tâches 

abstraites du modèle de tâches, auxquelles viennent s’ajouter des ports qui assurent la 

connexion avec les facettes abstractions. La Figure  V-14 représente le modèle d’interaction 

obtenu à l’issue de cette phase. Sur la figure, nous avons entouré les agents qui sont regroupés 

au sein d’un même PTS (1, 2 et 3).   

V.5.2 Les modèles concrets 

Il est temps de procéder à la phase de concrétisation du modèle d’interaction. Les ports 

abstraits des facettes de présentation seront remplacés par des ports concrets. Les patterns 

d’interaction présentés rapidement dans le chapitre 3 (§  III.5.3) sont employés à ce niveau. 

Dans notre exemple, nous avons principalement utilisé une variante augmentée du pattern 

« sélectionner et déplacer un objet » qui permet d’agir sur trois niveaux d’agents (conteneur 

principal, sous-conteneur, élément déplacé : HanoiGame, Tower et Ring). Cette phase de 

concrétisation ajoute un nombre conséquent de nouveaux ports, essentiellement dans les 

facettes présentations, surtout si l’on se place dans un contexte de manipulation directe avec 

un pointeur type souris.  

Pour illustrer la concrétisation du modèle d’interaction, nous allons prendre l’exemple de 

l’agent HanoiGame avec ses facettes. C’est lui qui supporte l’interaction utilisateur pour 

effectuer la tâche « sélectionner et déplacer un anneau » exprimée sur la Figure  V-14 par le 

port abstrait SelectAndMove. Il faut bien comprendre que dans l'état abstrait de la description 

du jeu, il est impossible d'interagir, car aucune technique d’interaction n’est associée à la 
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facette Présentation. Dans un premier temps, pour notre exemple, nous choisissons de 

connecter une souris. Dans ce cas le port abstrait SelectAndMove sera remplacé par trois 

ports : 

• pointerPressed ; 

• pointerDragged ; 

• pointerReleased ; 

Nous avons choisi ces noms de ports pour qu’ils gardent la même signification pour tous les 

autres dispositifs de pointage. Ces ports seront raccordés à d’autres ports de la même facette 

pour trouver l’objet pointé (tour ou anneau) et d’analyser les actions autorisées pour cet objet. 

Pour profiter pleinement des capacités du dispositif d’interaction (ici la souris), et pour rendre 

l’application plus attractive, d’autres ports sont ajoutés à la facette présentation pour exploiter 

le survol de la souris sur un objet (pointerMoved) et pour réagir au cas où le curseur quitte la 

zone active de l’application (pointerExited), offrant ainsi des feedbacks proactifs. 

Si nous souhaitons maintenant utiliser le clavier comme dispositif d’interaction, le port 

abstrait SelectAndMove sera remplacé par le seul port concret enterTowerNum car, en 

spécifiant le numéro de la tour (propriétaire de l’anneau viser par l’utilisateur), l’utilisateur 

désigne directement l’anneau qui est au sommet de la tour. Ensuite, en spécifiant une 

deuxième tour (destination de l’anneau), le système analyse la faisabilité de l’action et 

déplace (ou non) l’anneau vers la nouvelle tour. 

La Figure  V-15 montre l’agent HanoiGame avec ses facettes et les ports qui sont activés par 

des événements clavier ou souris. Le schéma complet du modèle d’interaction AMF du jeu 

« Tours de Hanoi » est disponible dans l’« Annexe 3 ».  
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Figure  V-15 : L’agent  HanoiGame avec les ports liés à la souris et au clavier. 

V.5.3 L’implémentation 

Une fois la modélisation terminée, et toujours à travers notre exemple, nous présentons 

maintenant l’implémentation d’une application AMF. Il s’agit ici de détailler les données que 

manipule le moteur et que génère partiellement l’éditeur. 
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Comme nous l’avons indiqué, avec AMF, pour refléter le découpage en facette des agents, 

chaque facette est implémentée par une classe Java définie dans un fichier séparé. L’agent est 

une instance de la classe AMF Agent dans le moteur et contient la partie contrôle (liens entre 

les ports de ses facettes et/ou des facettes de ses agents fils directs via des administrateurs). Il 

ne possède pas de code utilisateur associé, mais correspond à un package Java dans lequel 

seront stockées les facettes concrètes. 

Figure  V-16 : Classe applicative correspondant à la facette présentation de la tour. 

Pour réaliser cette tâche d’implémentation, le développeur peut profiter de la fonctionnalité de 

génération du squelette d’application produite par l’éditeur. Il complétera ensuite ces classes 

en ajoutant le code spécifique pour chaque méthode.  

A la fin de ce processus de construction, nous générons (à l’aide de l’éditeur) la description 

XML du modèle d’interaction AMF.  

Cette description XML et les classes applicatives java suffisent à décrire l’application au 

moteur AMF. Pour lancer l’application il faut simplement lancer le moteur en lui indiquant le 

nom du ficher de description XML en utilisant la syntaxe :  

 

package hanoi; 
 
import java.awt.Color; 
import java.awt.Dimension; 
import java.awt.Point; 
import amf.lang.Facet; 
 
public class TowerPres  implements amf.lang.IFacetLink { 
 protected amf.lang.Facet mFacet = null; 
 public Facet getFacet() {return mFacet;} 
 public void setFacet(Facet f) {mFacet = f;} 
  
 protected Dimension mSize = null; 
 protected Point mPosition = null; 
 … 
 public TowerPres() { 
  mPosition = new java.awt.Point(0,0); 
  mSize = new java.awt.Dimension(0,0); 
 } 
 public Dimension getSize() { return mSize; } 
 public Point getPosition() { return mPosition; } 
 … 
 protected int getRingsCount() { 
  String sAgentName = getTowerName(); 
  int numRings = ((Integer)((amf.event.AMFSingleResult)getFacet().notifyByName("getRingsCount",  
    sAgentName, new Object[]{})).getResult(0)).intValue(); 
  return numRings; 
 } 
 protected java.awt.Point getRingPos(int i) { 
  String sAgentName = getRingName(i); 
  return ((java.awt.Point)((amf.event.AMFSingleResult)getFacet().notifyByName("getRingPos",  
    sAgentName, new Object[]{})).getResult(0)); 
 } 
 … 
} 

AMFEngine amf.engine.Engine HanoiTowers.xml 
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Au lancement du moteur, l’application démarre avec l’étape de spécification de nombre de 

tours et d’anneaux (Figure  V-17(a)). L’utilisateur renseigne le système de son choix puis il 

valide (ou il annule). La partie commence (Figure  V-17(b)), l’utilisateur déplace les anneaux 

de tours en tours en respectant les règles du jeu. Quand l’utilisateur arrive à déplacer la pile 

d’anneaux sur une autre tour, le nombre de coups effectués et le temps mis pour réaliser cette 

partie s’affichent (Figure  V-17(c)). L’utilisateur peut alors relancer le jeu ou quitter 

l’application.    

(a) 

 

 
 

(b) (c) 

 

Figure  V-17 : Les trois espaces d’interaction qui correspondent aux trois PTS. 

Cette application a été implémentée en plusieurs versions adaptées à différents contextes 

d’utilisation. Une version allégée pour des supports à faible potentiel d’affichage, une autre 

version simplifiée avec une seule étape (Game) pour des dispositifs à faible potentiel de 

navigation et des versions purement souris et purement clavier. D’autres versions sont en 

cours de finalisation (par exemple avec un lecteur de carte RFID pour jouer à une version 

augmentée des Tours de Hanoi). Dans tous les cas, le passage d’une version à une autre a été 

relativement simple à réaliser car notre modélisation initiale, résultant du processus de 

conception, possède de fait de bonnes capacités d’adaptation. 
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V.6 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons montré l’intérêt de l’instrumentation de notre approche de 

construction et d’adaptation des systèmes interactifs. Ainsi, nous avons commencé par la 

présentation de la description XML de l’architecture AMF. Cette description avait pour 

objectif de rendre le modèle d’interaction AMF plus dynamique et alléger les classes 

applicatives du système des contraintes de construction des composants AMF, comme c’était 

le cas dans les précédentes implémentations d’AMF. Cette construction des composants et du 

contrôle du système est laissée à la charge du moteur AMF. Ce moteur est capable, à l’aide de 

la description XML de l’architecture AMF, de construire et de contrôler l’exécution des 

applications complexes, dynamiques et hautement interactives. Un autre point fort de cette 

instrumentation réside dans l’éditeur AMF qui facilite grandement la description du modèle 

d’interaction AMF en la rendant transparente pour le concepteur. Cet éditeur joue aussi le rôle 

de générateur de prototypes pour tester, modifier et compléter le système. 

La dernière partie de ce chapitre était consacrée à la mise en œuvre de notre approche à 

travers l’exemple d’un jeu interactif basé sur les célèbres « Tours de Hanoi ». Nous avons 

montré concrètement, sur cet exemple, plusieurs étapes de notre approche pour la construction 

du système interactif. Nous avons commencé par la définition des modèles abstraits, ensuite 

nous avons enchaîné sur la concrétisation et la mise en correspondance des modèles de tâches 

et du domaine avec le modèle d’interaction AMF. Le processus a été mené à son terme, c’est-

à-dire jusqu’à la construction d’interfaces utilisateur concrètes adaptées à différents contextes 

d’exécution et à l’exécution de ces applications. 

L’approche présentée ici, ne prétend pas résoudre tous les problèmes de construction et 

d’adaptation des systèmes interactifs tant ces problèmes sont nombreux et complexes, mais 

elle se positionne comme un point d’appui en complément d’autres solutions. Cette 

complémentarité (exploitée en partie dans nos travaux) sera le point clé de nos perspectives de 

travail présentées dans la conclusion générale. 
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Conclusion Générale 

 

 

L’objectif principal de notre travail était de fournir des modèles, méthodes et outils pour 

construire et implémenter des applications hautement interactives adaptables 

facilement, et à moindre coût,  à divers contextes d’utilisation. 

Après avoir étudié la problématique de construction et d’adaptation des systèmes interactifs et 

en particulier fait un état de l’art de la question de l’adaptation, il nous est apparu 

clairement que, si de importants progrès avaient déjà été réalisés, les propositions actuelles 

s’appliquaient assez mal aux applications hautement interactives. En effet, ces applications 

supposent des styles et techniques d’interaction plus complexes que les applications 

classiques type service en ligne. Pour pouvoir gérer une adaptation de dialogues complexes et 

asynchrones, il est généralement entendu qu’il est nécessaire de confronter les différents 

modèles de l’application et en particulier les modèles de tâche et du domaine. 

Malheureusement, il est assez difficile de créer les liens entre ces modèles et surtout de 

proposer des solutions opérationnelles. 

Pour résoudre certains de ces problèmes, nous avons élaboré une démarche s’appuyant sur 

un modèle dit « d’interaction ». Ce modèle remplit quatre objectifs : il peut représenter les 

liens entre les autres modèles du système (tâches, domaine, etc.), il joue le rôle de chef 

d’orchestre du système interactif en assurant le contrôle du système, il est composable par 

éléments pour le doter de capacité de réutilisation et enfin il s’intègre dans un processus de 

spécification descendante (conceptuel, abstrait, concret, final). 

L'objectif de notre approche n'est pas de remettre en cause les méthodes et outils déjà 

existants en terme d'analyse et de conception, mais plutôt de les compléter avec un modèle qui 

assure la communication interne et externe du système. En conséquence, les modèles 

présentés s'insèrent dans la démarche de construction en complément d'autres méthodes et 

outils déjà existants. 

Pour la description du modèle d’interaction, nous avons choisi d’étendre le modèle 

d’architecture multi-agents AMF (Agent Multi Facettes) mis au point dans le laboratoire. 

Sa capacité à formaliser le dialogue entre les modèles et son ouverture pour l’intégration d’un 

nombre non prédéfini de modèles font partie des avantages qui ont orienté notre choix vers 

cette architecture.  
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Dans un premier temps, partant des modèles de tâches et du domaine, nous avons présenté des 

règles de correspondance avec le modèle d’interaction, adaptées à chaque étape de 

construction du système interactif. Cette méthodologie de correspondance entre les modèles 

peut être élargie pour couvrir d’autres modèles susceptibles d’être utiles pour le bon 

fonctionnement du système en introduisant autant de facettes spécifiques que nécessaire. Dans 

un deuxième temps, et en accord avec les approches à base de modèles, nous avons proposé 

un processus de construction du système interactif en plaçant le modèle d’interaction au 

cœur de ce processus. Dans l'optique d’une adaptation du système interactif, nous avons 

proposé un ensemble de stratégies d’adaptation. S’appliquant aux différentes phases du 

processus de conception et de construction de systèmes interactifs, ces stratégies visent 

l’adaptation du système aux caractéristiques de la plate-forme et plus généralement au 

contexte global d’utilisation. Suivant la distance séparant deux contextes d’utilisation, les 

conséquences sur l’application sont plus où moins importantes et peuvent être supportées soit 

au niveau de l’architecture AMF soit au niveau des classes applicatives elles-mêmes. 

Pour qu’un modèle d’architecture prenne toute sa valeur, il est nécessaire de lui associer une 

implémentation et des outils de mise en œuvre. Nous avons conçu et développé, à cet effet, un 

environnement de modélisation et de construction du modèle d’interaction ainsi qu’un 

moteur d’exécution. Ce moteur d’exécution reprend l’approche proposée par le modèle Arch 

en donnant à AMF les rôles d’adaptateur et de contrôleur d’interaction entre les différents 

composants applicatifs qui restent entièrement sous la maîtrise du développeur. Grâce à l’outil 

de modélisation, le concepteur peut produire le modèle d’architecture AMF, implémenter les 

classes applicatives et tester les différentes versions de l’application pour valider 

l’interactivité selon tel ou tel contexte d’utilisation. 
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Perspectives 
 

Notre travail constitue une étape vers la constitution de modèles, méthodes et outils pour 

construire et implémenter des applications hautement interactives adaptables aux contextes 

d’utilisation. En fournissant une première proposition opérationnelle exprimée à travers 

plusieurs exemples, nous ouvrons la porte à de nombreuses pistes de recherche qui vont 

pouvoir enfin être expérimentées et sortir du cadre seulement théorique. A l’occasion d’une 

réunion du Groupe de Travail CESAME21 (Conception et Evaluation de Systèmes interactifs 

Adaptables et/ou MixtEs) nous avons pu valider à quel point notre travail se complétait avec 

les autres travaux menés en France aujourd’hui dans la mesure où il apparaissait qu’il était 

possible d’enrichir notre modèle des différentes approches proposées. Ainsi, les Comets 

[Calvary et al., 2005] peuvent être modélisées en AMF. Leur capacité d'auto-description 

avancée (notamment en terme d'utilisabilité) et leurs liens avec les modèles (contexte, 

évolution...) pourraient faire l'objet de facettes spécifiques (User, Plate-forme, Adaptation, 

etc.). La multimodalité d'ICARE [Bouchet et al., 2005] pourrait être prise en compte par de 

nouveaux administrateurs de contrôle (redondance, équivalence...) et probablement des agents 

spécifiques. Comme nous l’avons montré avec le support d’interactivité à base de tags RFID, 

AMF peut servir de plate-forme pour la réalité mixte. Les approches comme IRVO [Chalon, 

2004] se prêtent en effet bien à la définition de facettes spécialisées. Dans le même esprit, si 

l’on veut être capable de gérer des contextes techniques complexes (détection 

d’environnement, migration de services, etc.), il est important de faire évoluer le moteur 

AMF. En proposant par exemple une implémentation WComp [Cheung Foo Wo et al., 2006] 

du moteur, on serait alors capable de distribuer les applications AMF. Finalement, on 

obtiendrait également ici, une nouvelle façon de proposer un support de travail collaboratif, 

plus robuste que l’implémentation AMF-C [Tarpin-Bernard, 1997] réalisée il y a quelques 

années. On a également vu qu’une des forces de AMF résidait dans la formalisation et la 

standardisation du contrôle. Si nous avons eu peu d’occasions d’élaborer de nouveaux 

administrateurs de contrôle (hormis l’administrateur piloté), il est sans doute possible d’aller 

plus loin dans la programmation de ces administrateurs en s’inspirant notamment des travaux 

menés sur ISL [Blay-Fornarino et al., 2004].  

                                                           
21 http://www.irit.fr/CESAME/ 
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D’autres axes de recherche et développement devront également être menés autour de 

l’éditeur AMF qui a vocation à devenir un véritable atelier de génie logiciel capable de fournir 

des services de haut niveau qu’il ne remplit actuellement que partiellement : 

• lien direct avec les autres modèles et en particulier le modèle de présentation (la 

structure de l’interface) qui n’apparaît pas aujourd’hui explicitement dans notre approche 

car traitée directement par les classes applicatives de présentation ; 

• meilleur support de l’intégration de composants AMF déjà développés ; 

• fourniture d’une bibliothèque extensible de patterns de conception AMF ; 

• communication avec des éditeurs externes type Eclipse et CTTE ; 

• amélioration des fonctions de mise en forme des schémas AMF (interface zoomable pour 

plonger dans l’architecture, facilités pour afficher/cacher certains éléments comme par 

exemple les administrateurs de création et de destruction, gestion de vues multiples, etc.). 

Notre travail s'est focalisé sur la mise à disposition du concepteur de modèles et technologies 

susceptibles de l'aider à concevoir et mettre en œuvre différentes déclinaisons cohérentes 

d'une application en fonction des contraintes du contexte. Il s'agit donc bien de concevoir des 

applications facilement adaptables. La poursuite de nos travaux conduira naturellement à ce 

poser la question de l'adaptativité, c'est-à-dire la possibilité pour le système de passer 

automatiquement d'une configuration à une autre au gré des changements de contexte. 

L'approche AMF nous semble parfaitement préparée pour supporter ces approches dans la 

mesure où elle a été conçue pour gérer des changements architecturaux dynamiques d'une 

part et gérer à travers des facettes spécifiques des liens vers d'autres modèles 

(l'environnement, l'évolution, l'utilisateur, etc.). 
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Annexe 1 : La DTD complète de la description de l’architecture AMF. 
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Annexe 1 : La DTD complète de la description de l’architecture AMF 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<!ELEMENT Agent (Agent*,Admin+,Facet+,Start*)> 
<!ATTLIST Agent 
 Name CDATA #REQUIRED 
 Type CDATA #REQUIRED 
 ExternDef CDATA "" 
 MultiInstance (true|false) "false" 
 NbInstances CDATA "1" 
> 
<!ELEMENT Admin ((Sources),(Targets),(CtlLines)?,(MuxParams)?,(GateParams)?)> 
<!ATTLIST Admin 
 Name CDATA #REQUIRED 
 TypeAdm 
(Transfer|Return|User|Sequence|InputSelect|OutputSelect|OR|AND|MUX|Gate|Create|D
estroy) #REQUIRED 
 Type CDATA #REQUIRED 
 UserClass CDATA #REQUIRED 
 Constructor CDATA "" 
 CtWithAdmin (true|false) "false" 
 UseFilter  (true|false) "false" 
> 
<!ELEMENT Sources (SrcPort|SrcAdmin|SrcGround)+> 
<!ELEMENT Targets (TgtPort|TgtAdmin|TgtAdminCtL|TgtGround)+> 
<!ELEMENT CtlLines 
(CtlLine|CtlSrcAdmin|CtlSrcPort|CtlSrcGround|CtlTgtAdmin|CtlTgtPort|CtlTgtGround
)+> 
 
<!ELEMENT MuxParams (AdminDef)?> 
<!ATTLIST MuxParams 
          LoopOutputs (true|false) "true" 
          AutoSwitch (true|false) "true" 
> 
<!ELEMENT GateParams (AdminDef)?> 
<!ATTLIST GateParams 
          Open (true|false) "false" 
          AutoClose (true|false) "false" 
> 
<!ELEMENT AdminDef EMPTY> 
<!ATTLIST AdminDef 
 Name CDATA #IMPLIED 
 Admin CDATA #REQUIRED 
 Agent CDATA "" 
> 
<!ELEMENT CtlLine EMPTY> 
<!ATTLIST CtlLine 
 Name CDATA #IMPLIED 
> 
<!ELEMENT CtlSrcAdmin EMPTY> 
<!ATTLIST CtlSrcAdmin 
 Name CDATA #IMPLIED 
 Source CDATA #REQUIRED 
 AutoSwitch CDATA "" 
 Admin CDATA #REQUIRED 
 Output CDATA #REQUIRED 
 Agent CDATA "" 
> 
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<!ELEMENT CtlTgtAdmin EMPTY> 
<!ATTLIST CtlTgtAdmin 
 Name CDATA #IMPLIED 
 Target CDATA #REQUIRED 
 AutoSwitch CDATA "" 
 Admin CDATA #REQUIRED 
 Input CDATA #REQUIRED 
 Agent CDATA "" 
> 
<!ELEMENT CtlSrcPort EMPTY> 
<!ATTLIST CtlSrcPort 
 Name CDATA #IMPLIED 
 Source CDATA #REQUIRED 
 AutoSwitch CDATA "" 
 Port CDATA #REQUIRED 
 Facet CDATA #REQUIRED 
 Agent CDATA "" 
> 
<!ELEMENT CtlTgtPort EMPTY> 
<!ATTLIST CtlTgtPort 
 Name CDATA #IMPLIED 
 Target CDATA #REQUIRED 
 AutoSwitch CDATA "" 
 Port CDATA #REQUIRED 
 Facet CDATA #REQUIRED 
 Agent CDATA "" 
> 
<!ELEMENT CtlSrcGround EMPTY> 
<!ATTLIST CtlSrcGround 
 Name CDATA #IMPLIED 
 Source CDATA #REQUIRED 
 AutoSwitch CDATA "" 
> 
<!ELEMENT CtlTgtGround EMPTY> 
<!ATTLIST CtlTgtGround 
 Name CDATA #IMPLIED 
 Target CDATA #REQUIRED 
 AutoSwitch CDATA "" 
> 
<!ELEMENT SrcPort EMPTY> 
<!ATTLIST SrcPort 
 Name CDATA #IMPLIED 
 Port CDATA #REQUIRED 
 Facet CDATA "" 
 Agent CDATA "" 
> 
<!ELEMENT SrcAdmin EMPTY> 
<!ATTLIST SrcAdmin 
 Name CDATA #IMPLIED 
 Admin CDATA #REQUIRED 
 Output CDATA #REQUIRED 
 Agent CDATA "" 
> 
<!ELEMENT SrcGround EMPTY> 
<!ATTLIST SrcGround 
 Name CDATA #IMPLIED 
> 
<!ELEMENT TgtPort EMPTY> 
<!ATTLIST TgtPort 
 Name CDATA #IMPLIED 
 Port CDATA #REQUIRED 
 Facet CDATA "" 
 Agent CDATA "" 
> 
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<!ELEMENT TgtAdmin EMPTY> 
<!ATTLIST TgtAdmin 
 Name CDATA #IMPLIED 
 Admin CDATA #REQUIRED 
 Input CDATA #REQUIRED 
 Agent CDATA "" 
> 
<!ELEMENT TgtAdminCtL EMPTY> 
<!ATTLIST TgtAdminCtL 
 Name CDATA #IMPLIED 
 Admin CDATA #REQUIRED 
 CtlLine CDATA #REQUIRED 
 Agent CDATA "" 
> 
<!ELEMENT TgtGround EMPTY> 
<!ATTLIST TgtGround 
 Name CDATA #IMPLIED 
> 
<!ELEMENT Facet (InputPort|OutputPort|IOPort)+> 
<!ATTLIST Facet 
 Name CDATA #REQUIRED 
 Type CDATA #REQUIRED 
 UserClass CDATA #REQUIRED 
 Constructor CDATA "" 
 CtWithFacet (true|false) "false" 
 ExternDef CDATA "" 
 StartMethod CDATA "" 
> 
<!ELEMENT InputPort EMPTY> 
<!ATTLIST InputPort 
 Name CDATA #IMPLIED 
 Type CDATA #REQUIRED 
 MethodName CDATA #REQUIRED 
 ArgsTypes CDATA "" 
> 
<!ELEMENT OutputPort EMPTY> 
<!ATTLIST OutputPort 
 Name CDATA #IMPLIED 
 Type CDATA #REQUIRED 
> 
<!ELEMENT IOPort EMPTY> 
<!ATTLIST IOPort 
 Name CDATA #IMPLIED 
 Type CDATA #REQUIRED 
 OutputMode (user|auto) #REQUIRED 
 MethodName CDATA #REQUIRED 
 ArgsTypes CDATA "" 
> 
<!ELEMENT Start EMPTY> 
<!ATTLIST Start 
 Name CDATA #IMPLIED 
 Method CDATA #REQUIRED 
 Facet CDATA #REQUIRED 
 Agent CDATA "" 
> 
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Annexe 2 : Les Schémas UML de l’architecture AMF 

 
• Les composants de base de l’architecture AMF : 
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• Les différents types de port de l’architecture AMF : 
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• Les types d’administrateurs : 

 



Annexe 2 : Les Schémas UML de l’architecture AMF 
 

 
 

181

• Les classes de l’entité chargeur du moteur AMF (Engine) : 



 

 
 

Annexe 3 : Le modèle d’interaction AMF du jeu des tours de Hanoi 
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Résumé : 
 
L’objectif de cette thèse est de fournir des modèles, méthodes et outils pour construire des 
applications interactives adaptables à divers contextes d’utilisation. 
Après avoir étudié la problématique de construction et d’adaptation des systèmes interactifs, il 
apparaît que les approches à base de modèles sont les plus prometteuses. Dans ce cadre, nous 
proposons d’utiliser un modèle dit d’interaction comme modèle central qui remplit plusieurs 
objectifs : il fédère les différents modèles du système, il joue le rôle de chef d’orchestre du 
système en assurant le contrôle de celui-ci, enfin il s’intègre dans un processus de 
spécification descendante. Ce processus de construction supporte un ensemble de stratégies 
d’adaptation qui peuvent être appliquées selon la distance entre les contextes cibles. 
Pour le modèle d’interaction, nous nous sommes basés sur AMF, une architecture multi-
agents multi-facettes, à laquelle nous avons associé un ensemble d’outils de mise en œuvre. 
 
Mots-clés :  
Adaptation des systèmes interactifs, Approche à Base de Modèles, Architecture AMF, 
Contextes d’Utilisation, Environnement de Modélisation, Interaction Homme-Machine, 
Modèle d’interaction, Processus de construction. 
 
 
 
 
 
 
Abstract: 
 
This thesis aims at providing models and tools that enable building adaptable interactive 
applications according to various contexts of use.  
After a deep study of the multiple ways of building interactive systems we consider that the 
models-based approaches are the most interesting ones.  
Following this analysis, we suggest to use a model, called “Interaction model”, as a core 
model. The roles of this model are: federating the various models of the system, it ensures the 
controlling of the system, and finally, it can be integrated in a top-down specification process. 
This building process supports a set of adaptation strategies which can be applied in regard to 
the distance between the target contexts. 
The interaction model used is based on “AMF”, a multifacets multiagents architecture, around 
which we have defined a set of tools. 
 
Key words:  
Interactive systems adaptation, Models-based approaches, AMF architecture, Context of use, 
modelling environment, Human-Computer Interaction, Interaction model, Building process.  
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