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1

Introduction Générale, Problématique et Méthodologies de 
recherche 

Nos travaux de recherche s’inscrivent au croisement des domaines du Génie Logiciel pour le 
Travail Collaboratif Assisté par Ordinateur (TCAO) et de l’Interaction Homme-Machine (IHM). 
Les axes principaux de nos recherches sont la modélisation et la prise en compte de l’évolution des 
exigences des utilisateurs, les méthodes de conception (et assistance à la conception) pour la 
préparation à la mise en œuvre d’architectures collaboratives, l’identification et l’adaptation de 
services collaboratifs et des IHM associés pour des situations mobiles (dispositifs et contextes). 
Nous visons à définir et concevoir un processus de conception, basé sur les scénarios (cas 
d’utilisation contextualisés) et un ensemble de modèles, qui prend en charge l’analyse et l’évolution 
du comportement des besoins des utilisateurs pour influer sur le comportement du système 
informatique collaboratif. Nos travaux ont trait à l’analyse et aux méthodes de conception logicielle 
de tels systèmes. 

Constats – Sujet 

A la fin du XXe siècle, les évolutions de l’électronique ont profondément bouleversé notre société. 
Elles ont engendré une miniaturisation des ordinateurs avec l’émergence de nouveaux dispositifs 
portables (dispositifs portatifs, tabletPC,...) offrant une portabilité accrue de l’information et des 
moyens de communication (Wifi, UMTS,…). Ces technologies se sont démocratisées rapidement 
modifiant les comportements des usagers grâce à ces nouveaux dispositifs, comme les téléphones 
cellulaires et les Smartphones. Les modes de communication (SMS, appels téléphoniques, 
courriels,…) ont donc évolué. 

Notre comportement dans notre vie quotidienne a changé. Le « passant de la rue » peut à tout 
moment « dégainer » son téléphone portable et une multitude de services s’offrent à lui. Il peut 
téléphoner à n’importe qui, lire ou écrire des courriels, télécharger-écouter de la musique, regarder 
le match de football en direct ou jouer à des jeux vidéo. Cette liste non exhaustive montre 
l’évolution à laquelle les concepteurs de systèmes informatiques sont confrontés : comment intégrer 
rapidement de nouveaux services avec leur IHM.  Notre société moderne étant ancrée dans un 
climat de concurrence globale acharnée où la réactivité est synonyme de survie, les moyens de 
communication, de production et de coordination doivent être les plus efficaces possibles et 
s’intègrent bien dans les problématiques nouvelles tant sociologiques que techniques qui sont 
apparues. Le « bureau nomade » est une solution largement répandue car il offre la possibilité 
d’accéder aux mêmes informations aussi avec son appareil portable dans les transports en commun 
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qu’avec son PC à son bureau dans l’entreprise (courriels, appels téléphoniques, agendas partagés, 
accès aux fichiers partagés, visioconférence,…). 

Le monde de l’entreprise est obligé de prendre en compte ces évolutions aussi bien au niveau 
organisationnel que décisionnel. Concevoir un système informatique, c’est intégrer les différents 
outils disponibles aujourd’hui et faciliter les changements, les évolutions de demain. Les challenges 
tournent autour de l’adaptation des logiciels et des services aux spécificités du matériel 
(processeur, mémoire limitée, écrans réduits, modes d’interaction) et de l’adaptation aux 

comportements des utilisateurs. Il s’agit bien d’adapter le comportement du système 
d’information en fonction du contexte d’usage. 

Les domaines du Travail Collaboratif Assisté par Ordinateur et des Interactions Homme-Machine  
ont ainsi élargi leurs problématiques avec ces nouveaux comportements. 

Fondamentalement, les systèmes collaboratifs doivent permettre à un collectif d’acteurs de travailler 
ensemble « en situation de mobilité » via une infrastructure informatique. La construction d’un 
système collaboratif doit prendre en compte les besoins d’évolution du système, c'est-à-dire une 
adaptation de ces services en fonction de l’utilisateur et du contexte dans lequel il se trouve.  

Dans le cadre de cette thèse, nous avons travaillé sur l’identification, la formalisation des besoins 
des utilisateurs en fonction des différents contextes d’usage, sur leur intégration dans un modèle 
comportemental et sur l’impact qu’ils ont dans la conception des IHM. Les problématiques 
conjointes des IHM et du génie logiciel pour les systèmes collaboratifs se retrouvent dans cette 
démarche centrée sur les utilisateurs. 

Notre problématique fondamentale est la prise en compte dès le début du cycle de conception 
des utilisateurs, de leurs environnements, de leurs processus avec comme objectif l’adaptation et 
l’intégration de composants logiciels et des interfaces homme-machine en fonction du contexte 
d’utilisation. 

 

Objectifs de la thèse et démarche 

Le vocable Travail Collaboratif Capillaire (TCC) est apparu pour exprimer cette irrigation de 
l’information vers tous ces nouveaux dispositifs. Il intègre les fondamentaux du travail collaboratif, 
c'est-à-dire les modes de communication, de production et de coordination et intègre les 
mécanismes de prise en compte du contexte des autres acteurs pouvant collaborer.  

Pour concevoir des applications évolutives, il est nécessaire de faire un état de l’art sur les méthodes 
de conception existantes qui permettraient de modéliser à la fois les applications collaboratives, les 
modèles d’interfaces homme-machine et faciliter l’évolution itérative de l’application au cours de 
l’utilisation. Le concept de flexibilité de conception doit être intégré dans le processus de 
conception. 
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Il nous faut proposer des méthodes et des outils pour la conception, l’instrumentalisation et la 
validation d’outils collaboratifs conformes à ces modifications. Pour concevoir un processus qui 
réponde à ces besoins, il nous fait les lister tous ainsi que tous les mécanismes associés.  

C’est dans ce contexte que nous proposons une démarche de conception de systèmes collaboratifs 
mobiles appelée CoCSys contenant des mécanismes d’implémentation vers les différents dispositifs 
existants et permettant l’évolution pendant l’utilisation. CoCSys est un processus de conception 
centré utilisateur. Comme le montre la Figure 1, CoCSys est un processus itératif qui s’appuie sur 4 

grandes phases de transformation et sur 3 modèles. 

Dans la première phase (Phase 0), il s’agit de collecter les besoins et les habitudes des utilisateurs 
d’un système afin de leur proposer un environnement de travail et des interfaces adaptées. Compte 
tenu du changement des nouveaux modes de travail (nomades, fixes, multi plateforme), ces besoins 
sont devenus spécifiques à chaque situation d’usage et par conséquent sont susceptibles d’évoluer 
(phase 3).  

Nous étudions donc :  

� L’identification, l’Analyse et l’Evolution des besoins. La première étape du processus de 
conception d’un système informatisé est l’écriture du cahier des charges. Cette phase est une 
des plus cruciales pour que la conception suive une approche centrée utilisateur. L’étude porte 
donc sur un domaine de recherche (Analyse des besoins) qui propose de nombreuses méthodes 
standards pour le recueil des besoins, mais dont les travaux tendent à favoriser l’application de 
certaines (interviews, story-boards,…).  Dans cette partie, les approches à base de scénarios 
sont étudiées avec comme objectif d’adapter ou réutiliser un modèle de scénario pouvant 
intégrer le contexte d’utilisation. 

A partir des scénarios conçus dans la phase 0, CoCSys permet d’organiser les scénarios (phase1) au 
sein du modèle comportemental (CAB).  

� Conception de systèmes collaboratifs à base de modèles et méta-modèles. Notre étude nous a 
porté vers la nécessité de construire un modèle comportemental puis un méta-modèle 
comportemental. L’objectif de ce modèle est de faciliter la modélisation du point de vue des 
besoins des utilisateurs et du point de vue du système. Il contient le workflow possible pour 
chaque acteur et intègre aussi les besoins en terme de services. Le modèle comportemental 
modélise 2 éléments dépendants : 

� Le comportement des utilisateurs : pour modéliser une application il est nécessaire de 
connaître les besoins des utilisateurs au niveau fonctionnel, les modes d’interaction 
dont ils disposent et leurs profils (expert, novice, …) dans l’action qu’ils veulent 
effectuer. Le modèle comportemental regroupe ces informations afin de modéliser le 
comportement du système.  
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� Le comportement du système regroupe les tâches de chaque acteur du système 
collaboratif. Il synthétise les vues globales des groupes de travail, des informations 
relatives à l’utilisation du système (artefacts à utiliser) selon la situation présente. Le 
modèle comportemental du système est une vue globale vers les éléments fonctionnels 
que le système devra fournir aux utilisateurs (composants logiciels, interfaces humain-
machine).  

 

Figure 1 : Représentation du Processus CoCSys 

CoCSys est basé sur un méta-modèle et sur des phases de transformations de modèles (Phase 2- 
étapes 1, 2, 3). Il est conforme à un processus orienté modèle (MDA). En effet, la phase 2 du 
processus est décomposée en trois étapes de transformations à partir du modèle comportemental. 
Ces étapes font intervenir l’utilisation de patterns de conception, patterns de tâches et patterns 
d’interaction, et l’intégration de composants logiciels collaboratifs dans l’architecture collaborative 
globale. 

La méta-modélisation du processus CoCSys permet de valider le modèle comportemental, c'est-à-
dire vérifier la conformité du modèle comportemental particulier (spécifique) au méta-modèle, mais 
aussi fournit les outils pour le modifier en cas de changement de comportement souhaité par 
l’utilisateur. 

Deux modèles de transformations du comportement en application collaborative: 

� Modèle de connaissances du domaine permet de transformer les besoins fonctionnels (tâches) 
des utilisateurs (acteurs, groupe d’acteurs) en services disponibles directement par ajout des 
composants associés dans l’architecture collaborative. Cette transformation s’appuie sur des 
glossaires liés aux domaines des utilisateurs.  
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� Modèle d’interaction de l’application collaborative qui s’appuie sur les services fournis par les 
couches gestion des services collaboratifs et les services distribués. Ce modèle est formalisé 
sous forme AMF-C afin de répondre au besoin de plasticité (adaptation aux différents 
dispositifs et au contexte d’interaction) du système collaboratif.  

CoCSys intègre une architecture collaborative en trois couches où chaque couche fournit des services à la 
couche supérieure. Cette décomposition permet une gestion des services distribués, collaboratifs et 
applicatifs.  

Les objectifs de cette thèse sont donc : 

� Faire un état de l’art du domaine du travail collaboratif dans le cadre de l’informatique mobile. 

- Etudier les différentes architectures logicielles qui prennent en compte la séparation entre 
les fonctionnalités et l’interface, les contraintes du travail collaboratif mobile (réplication, 
évolution des IHM, distributivité de l’application, contrôle des accès) 

- Faire un travail en profondeur sur les scénarios d’utilisation (modèles, moyens d’expression 
et outils, formalismes) avec comme besoin la formalisation des besoins fonctionnels, des 
objectifs et des contextes d’utilisation pour des systèmes collaboratifs. 

- Faire un travail sur les approches de conception à base de modèles qui permettront de 
concrétiser les scénarios recueillis. Nous devrons effectuer des recherches :  

- sur la collecte et la transformation des besoins en modèle,  

- sur la modélisation des tâches collaboratives (modèles, formalismes, outils), 

- Sur la modélisation des processus flexibles, 

- Sur les approches à base d’ontologies pour proposer et valider les composants 
logiciels à intégrer dans l’architecture logicielle. 

� Définir et construire un modèle comportemental incluant les informations sur les besoins des 
utilisateurs et les services que le système collaboratif devra offrir : 

- Le passage de scénarios au modèle comportemental de synthèse des activités collaboratives  

- Identification, création et validation de plusieurs outils qui permettent d’assister le 
processus CoCSys. 

Organisation du mémoire 

Nous décomposons notre mémoire en deux parties :  

Une partie état de l’art où dans le premier chapitre, nous étudions les problématiques du 
domaine du Travail Collaboratif Assisté par Ordinateur (TCAO) dans la perspective du nomadisme. 
Nous y introduisons le concept de travail collaboratif capillaire et nous étudions enfin les modèles 
d’architecture pour la conception d’IHM pour des systèmes collaboratifs capillaires. Dans la 
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perspective de concevoir des systèmes interactifs collaboratifs, nous avons étudié la problématique 
de la conception d’Interfaces Homme-Machine pour des systèmes collaboratifs capillaires.  

Dans le deuxième chapitre de cette partie, nous abordons les préceptes du génie logiciel en 
mettant en avant la nécessité de prendre en compte les utilisateurs, nous rappelons les modèles et 
méthodes de conception des applications. Nous en déduisons un des objectifs principal de cette 
thèse à savoir la prise en compte des utilisateurs et de leurs contextes d’utilisation dès la phase de 
collecte et d’analyse des besoins. Notre étude se poursuit sur les approches basées sur les scénarios. 
Dans la suite de ce chapitre, nous examinons les patterns de conception et la conception 
d’applications orientées modèles (MDA - Model Driven Architecture). Nous étudions donc les 
tenant et aboutissant de ces méthodes pour la conception d’applications collaboratives capillaires.  

La deuxième partie de ce mémoire est consacrée à notre contribution : 

Le chapitre 3 est dédié à la présentation du processus CoCSys (COoperative Capillary SYStems). 
Ce processus peut-être considéré comme un cycle de vie d’applications collaboratives mobiles 
centré utilisateurs. Les modèles et les mécanismes de transformation sont étudiés dans ce chapitre.  

Le chapitre 4 décrit les deux outils (CBME et KMDEg) développés afin d’assister les 
transformations et les validations du processus CoCSys. 

Le dernier chapitre illustre la mise en œuvre du processus CoCSys, ses méthodes et ses outils dans 
un cas de société de dépannage. Cet exemple, qui intègre le travail collaboratif et la mobilité donc le 
travail collaboratif capillaire, permet d’illustrer le processus CoCSys dans toutes les phases (de la 
collecte des besoins à la conception du système). 

Le mémoire se conclut par une synthétisation du travail fourni dans ce mémoire et par les 
perspectives qui peuvent être envisagées. 
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Chapitre I        Du travail collaboratif  vers le travail 
collaboratif  capillaire 

 

 

Résumé : Dans ce chapitre, nous faisons un état de l’art sur les problématiques du domaine du 
Travail Collaboratif Assisté par Ordinateur (TCAO) dans la perspective du nomadisme.  

L’objectif de ce chapitre est de mettre en avant la contextualisation de la conception d’IHM pour 
des systèmes collaboratifs supportant l’utilisation de dispositifs mobiles. La prise en compte des 
différents contextes d’usage des utilisateurs est un de nos objectifs. Par conséquent, nous faisons un 
état de l’art des définitions du contexte et nous listons les besoins informationnels nécessaires à la 
conception de systèmes collaboratifs mobiles prenant en compte le contexte. 

C’est ainsi que nous introduisons le concept de travail collaboratif capillaire afin d’étendre les 
capacités fournies par les outils de travail coopératifs en des ramifications de plus en plus fines, 
depuis leur utilisation sur des postes fixes et des clients propriétaires, jusqu'aux clients "légers", 
mobiles et indépendants. Nous étudions enfin les modèles d’architecture pour la conception d’IHM 
pour des systèmes collaboratifs capillaires.  

Dans la perspective de concevoir des systèmes interactifs collaboratifs, nous avons étudié la 
problématique de la conception d’Interfaces Homme-Machine pour des systèmes collaboratifs 
capillaires. Nos choix se sont portés sur la conception de systèmes à partir des tâches en utilisant 
AMF-C comme solution de modèle d’architecture supportant le travail collaboratif en mobilité.   

 

Mots clés: Interfaces Homme-Machine, Travail Collaboratif Capillaire, contexte d’utilisation et 
mobilité 

 

 

 

 

 

 



Chapitre I          Du travail collaboratif vers le travail collaboratif capillaire 

10

I.1. Contexte général 
Les nouvelles évolutions de l’électronique et par conséquent de l’informatique (dispositifs portables, 
réseaux sans-fil,…) ont des influences importantes sur les méthodes et les techniques de 
conception. En effet, aujourd’hui, concevoir une application pour un PDA nécessite l’emploi de 
plateformes de développement spécifiques au type de dispositif. Concevoir une application 
« plastique » [Thévenin 2001] qui fonctionne aussi bien sur un PC que sur un PDA (avec des 
systèmes d’exploitation différents) devient un challenge économiquement et techniquement 
important (une conception – n interfaces). Dans un premier temps, nous allons dégager les 
problématiques émergentes dans le domaine des IHM pour répondre « en partie » au problème de 
l’hétérogénéité de parcs informatiques.  

Dans un deuxième temps, nous aborderons le domaine du travail collaboratif avec ses 
problématiques, ses définitions et ses modèles. Nous ferons un tour d’horizon des méthodes de 
conception existantes et intégrant le besoin de prise en compte du contexte de l’utilisateur final. 
Nous exposerons, ensuite, les avantages, les contraintes et les évolutions qu’apporte la mobilité 
pour les concepteurs et les utilisateurs de systèmes collaboratifs.  

I.1.1. Mobilité 

La mobilité des travailleurs oblige les concepteurs à proposer des outils de plus en plus diversifiés 
en tant que services (courriels, chat, visioconférences, etc.). La tendance actuelle est à l’intégration 
des fonctions des PDA vers les PDA et vers les téléphones portables. Les fonctionnalités de ces 
dispositifs mobiles sont dépendantes du type de réseau auxquels ils sont connectés (UMTS, GPRS, 
Wifi, …). Les débits de transfert de données augmentent de jour en jour, au même titre que leur 
couverture géographique. Dans un futur proche, les débits de connexion à Internet nous 
permettrons de connecter nos dispositifs avec des débits suffisants pour faire circuler images et 
sons avec des qualités de services convenables. Parallèlement, les outils collaboratifs vont pouvoir 
fournir des services supplémentaires (awareness, vidéosurveillance, …) sur de tels dispositifs 
n’importe où, n’importe quand. 

I.1.2. Contextes d’utilisation 

L’évolution de l’électronique modifie les outils informatiques. La diversité de types de dispositifs 
mobiles oblige les concepteurs d’applications à être réactifs et ainsi à modifier leurs méthodes 
traditionnelles de conception. La problématique du travail en situation de mobilité est souvent 
couplée à la prise en compte du contexte de travail. 



Chapitre I          Du travail collaboratif vers le travail collaboratif capillaire 

11

I.1.2.1 Contexte 

En lisant de nombreux articles de recherche dans les domaines des IHM et des collecticiels, on se 
rend compte de l’extraordinaire foultitude d’utilisation du mot « contexte ». Le « contexte » est 
devenu tellement un concept à la mode qu’une conférence scientifique s’appelant CONTEXT est 
organisée tous les deux ans (Cf. Context’05 à Paris).   

Au-delà de cet effet de mode lié à la mobilité des dispositifs, nous allons tenter de trouver, dans nos 
domaines (TCAO et IHM), sur quelle définition, nous allons nous appuyer. Il convient de se poser 
les questions suivantes : Quel contexte faut-il prendre en compte à la conception ? À l’utilisation ? 
C’est à ces questions que nous nous proposons de répondre dans la suite de ce chapitre. 

I.1.2.2 Contexte d’usage 

Le contexte d’usage s’applique à l’usage d’un dispositif. Par exemple, pour [Dey 2000], « le contexte 
regroupe toutes les informations qui peuvent être utilisées pour caractériser la situation d’une entité. 
Une entité est une personne, un endroit ou un objet qui relève de l’interaction entre un utilisateur et 
une application, eux-mêmes inclus ».  

A l’image de la définition qu’il a donnée, son point de vue sur le contexte est une vision mono-
utilisateur du contexte. Les travaux récents de Dey sont maintenant orientés « Ambiant 
Computing », c'est-à-dire qu’il se focalise sur la gestion de la position des utilisateurs, sur la 
conscience de la présence des utilisateurs potentiels [Dey 2006]. 

Greenberg [Greenberg 2001] à partir de la définition de Dey, note un point critiquable, c’est dire 
que le contexte est une structure dynamique. En effet, la période de temps, les épisodes 
d’utilisation, les interactions sociales, les buts et les influences locales peuvent évoluer sans cesse. Il 
insiste aussi sur le fait qu’il est quasiment impossible ou très difficile pour un concepteur de fixer a 
priori : 

� l’ensemble des états contextuels qui peuvent exister, 

� l’information pouvant déterminer un état contextuel parmi tous, 

� l’action appropriée devant être faite à partir d’un état particulier. 

Pour Moran et Dourish [Moran 2001], le contexte est implicite alors que les interactions avec un 
système sont explicites. Le contexte peut être utilisé pour interpréter les actes explicites et rendre la 
communication plus efficiente. Les informations sur le contexte d’utilisation ne sont utilisables 
seulement si elles peuvent être interprétées avec discernement. Il est donc important de trouver le 
rôle que joue le contexte dans nos expériences de tous les jours.  

 

Pour [Brézillon 2004], le contexte est une description complexe de circonstances physiques, 
sociales, historiques ou autres, dans lesquelles une action ou un événement arrive. Il liste un certain 
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nombre de points de vue sur le contexte et conclue que le Contexte est un support à la 
représentation des connaissances et des raisonnements. Dans [Pomerol 1999], ils font la distinction 
entre partie du contexte pertinente et non-pertinente. La partie non-pertinente est appelée 
connaissances « externes » et la partie pertinente connaissances « contextuelles ». Le contexte est 
soit dynamique, soit statique, discret ou continu, basé sur les connaissances ou le processus.  

Le contexte serait tout ce qui n’est pas explicite contrairement à Dourish. 

[Tazari 2003] liste les éléments qu’il intègre dans son modèle contextuel : le profil de ressources 
matérielles et logicielles, le profil de localisation (c'est-à-dire la position de l’utilisateur), l’instant 
présent (heure, date courante), le profil de l’utilisateur (expert, confirmé, novice) dans l’activité, les 
préférences sur les applications (paramétrage de la position des menus,…), données spécifiques aux 
applications, les tâches et buts de l’utilisateur (objectifs visés à travers l’exécution des tâches). 

Pour [Calvary 2003], le contexte d’utilisation est composé des Utilisateurs, du Matériel (dispositifs et 
logiciels) et de l’Environnement. [Coutaz 2005] augmente cette vision en intégrant « une partie du 
processus » global, c'est-à-dire que le contexte d’usage d’une application par un utilisateur doit aussi 
intégrer une vue du processus (ensemble des tâches) qu’il a à effectuer.  

I.1.2.3 Contexte d’interaction  

[Thévenin 2001] définit le contexte d’interaction comme le doublet <plate-forme, environnement>.  

 

Figure 2 : Pyramide du Contexte (d’après [Rey 2005]) 

Selon [Rey 2005], la pyramide du contexte (Figure 2) explicite les niveaux de traitement du contexte. 
Chaque niveau correspond à la mise en œuvre de méthodes pour l’instrumentalisation du contexte. 
A partir de cette pyramide, il propose un modèle de Contexteur [Rey 2002]. Ce modèle est une 
abstraction logicielle qui fournit une valeur d’observable du contexte. Il comprend 3 classes : 
entrées, sorties et un noyau fonctionnel.  

Le « Contexteur » prend en compte l’ensemble des informations capturées à l’aide de capteurs en 
entrée et qui permet par la suite de fournir les informations pour une adaptation vers des IHM 
plastiques et donc sensibles au contexte. Ce travail est proche des travaux de Dey sur le Context-
toolkit [Dey 1999].  
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I.1.2.4 Contexte collaboratif 

En fait peu d’auteurs prennent en compte le contexte d’usage dans le cadre du travail collaboratif. 
C’est pourquoi,  [Halin 2005] introduit le contexte de coopération qui contient toutes les entités en 
interaction dans le projet : acteurs, activités, documents et objets (Figure 3a). Il introduit aussi la 
notion de point de vue. En effet, un utilisateur d’un système collaboratif n’aura qu’une vision étroite 
des informations globales, elles sont filtrées en fonction des tâches qu’il a à réaliser et des rôles dans 
le processus global (Figure 3b). [Halin 2003] a développé un outil Bat’Map, qui donne ainsi des 
visions différentes aux différents acteurs dans le cadre de chantiers architecturaux. 

 

Figure 3 : Modes de visualisation adaptés au contexte Figure 4 : Contexte de coopération et contexte de 
l’acteur (d’après [Halin 2005]) 

Ce que nous devons retenir dans cette approche, c’est la notion de point de vue, notamment le 

point de vue global et le point de vue local du contexte. Un utilisateur qui veut collaborer avec 
un autre doit savoir si cette personne peut collaborer de manière efficace. C’est prenant 
connaissance du contexte de travail qu’il peut répondre à cette question. Par exemple, si une 
personne décide de dessiner un logo à l’aide d’un outil de DAO collaboratif et que la deuxième 
personne dispose d’un PDA. Le contexte à prendre en compte est la présence du même outil de 
DAO sur les deux dispositifs (PC et PDA). Si la réponse est négative, le système peut-il fournir ce 
service ? Est-ce que le système peut fournir une IHM (seulement la présentation) ou l’outil complet. 
Tout dépend du type de connexion dont dispose l’utilisateur. 

I.1.2.5 Awareness  

[Moran y Solares 2005] a fait une étude sur les définitions de l’awareness utilisées dans le domaine 
du TCAO, nous listons les plus importantes : 

� [Dourish 1992] « … an understanding of the activities of others, which provide a context for 
your own activity ». 
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� [Gutwin 1995]”… as a concept… is the state of the understanding about another person’s 
interaction[s]…, that allows people to interpret events, anticipate needs, and interact 
appropriately” 

� [Gutwin 1995]” …as a process... is the continuous cycle of extracting information from the 
environment, integrate this information with the existing knowledge to direct further 
perception.” 

� [Steinfield 1999]”… [occurs] when group members posses knowledge about the current status 
and actions of the various components (including people) in a collaborative system.” 

� [Sohlenkamp 2000]”…an understanding of the overall state of a system …allows [collaborators] 
to coordinate and structure their work, because they can perceive what others are working on”. 

Lors de la réunion du groupe de travail SCOOP en 2003, la définition suivante de l’awareness a été 
formulée : « Ensemble des éléments de {perception, conscience, compréhension} des activités {de 
contexte, de l’environnement, des activités, des processus} {des acteurs, des artefacts} qui (peut) 
influence(r) (conditionner, favoriser l’implication, solliciter) son action pour donner un contexte.»  

De ces définitions, largement reprises dans la littérature sur le domaine, nous en déduisons que la 
conscience de groupe est un concept large dont les limites sont extensibles en fonction des besoins. 
Dans nos recherches, nous synthétisons les éléments qui, pour nous, sont importants dans une 
approche pour le Travail collaboratif Capillaire. 

L’awareness intègre donc les éléments suivants : 

� Conscience de l’autre (des autres) : conscience des activités que les autres utilisateurs 
peuvent effectuer et de leur contexte 

� Personne : profil cognitif de l’utilisateur, appartenance au groupe  

� Activité : au sein du processus individuel et collectif 

� Espace/temps : gestion des distances (virtuelles) et de la synchronisation/asynchronisation des 
tâches 

I.1.2.6 Synthèse des informations contenues dans le contexte 

Nous nous inspirons des différentes approches et définitions proposées précédemment pour 
donner notre point de vue sur le contexte. Nous ne proposerons pas une nouvelle définition, mais 
plutôt une hiérarchisation des informations qu’il doit contenir à nos yeux. 

Pour nous, le contexte est un ensemble d’informations qui peuvent être disposées dans une matrice 
Local/Global.  

� Le point de vue local représente les informations nécessaires à l’élaboration de l’IHM mais qui 
n’ont pas d’importance pour les autres utilisateurs pour une activité collaborative. 
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L’environnement ne doit pas être visible pour les autres utilisateurs dans la mesure où il 
n’influence pas l’activité collaborative.  

� Le point de vue global regroupe les informations que doivent avoir tous les utilisateurs d’un 
système collaboratif. Il s’agit par exemple des autres utilisateurs qui peuvent potentiellement 
collaborer. Les services disponibles pour deux  utilisateurs qui veulent collaborer avec les 
mêmes outils.  

 

Figure 5 : Positionnement des informations contenues dans les contextes 

Il est nécessaire pour nos recherches de définir un modèle de contexte d’utilisation qui intégrera les 
informations communes pour la conception des interfaces homme-machine des collecticiels. Dans 
la Figure 5, nous positionnons les informations qui doivent être intégrées dans notre modèle de 
contexte.  

I.2. Le domaine du Travail Collaboratif Assisté par Ordinateur 
(TCAO)  

I.2.1. Principes du Travail Collaboratif Assisté par Ordinateur 

I.2.1.1 Définitions du Travail Collaboratif Assisté par Ordinateur 

Le terme CSCW (Computer Supported CooperativeWork) a été introduit par Cashman et Greif en 
1984 et publié dans [Greif 1988]. Le CSCW, ou en français TCAO (Travail Collaboratif Assisté par 
Ordinateur) désigne les « Systèmes informatiques qui supportent des groupes de gens engagés dans 
une tâche (ou un but) commune, et qui fournissent une interface sur un environnement partagé » 
[Ellis 1991]. Ce domaine de recherche a pour objectif de concevoir et d’analyser les caractéristiques 
des systèmes destinés à des groupes, dans lesquels les rapports sociaux ont une importance capitale 
en vue du succès des projets menés. En particulier, les systèmes CSCW se distinguent des 
workflows, même s’ils peuvent être amenés à en intégrer, par le caractère moins contraignant des 
processus supportés [Grudin 1994]. 

� Utilisateurs 
<Rôles dans le processus>

� Tâches 
� Activité dans le processus 
� Potentialité à collaborer 
� Modes d’interaction 
� Services disponibles 

� Environnement
� Dispositifs
� Temps 
� Niveau sonore 
� Activité physique 
� Profil sociologique 
� Localisation 

� Autres Utilisateurs 
� Processus 
� Types de connexions 

(liés aux services,…) 

 Point de vue Local Point de vue Global 
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Le terme Collecticiel (en anglais « Groupware »), est utilisé pour désigner les outils basés sur ces 
recherches. 

 Dans un collecticiel, on cherche à pouvoir réunir différentes personnes éventuellement distantes 
géographiquement et ne travaillant pas nécessairement en même temps (rythmes différents, 
décalages horaires, etc.). Il s’agit donc de gérer, via le système informatique, la participation de 
plusieurs personnes qui ne sont présentes que virtuellement (dans l’espace et/ou le temps). Le 

premier objectif des collecticiels est donc l’abolition des dimensions espace et temps [David 
2001]. 

Les principaux objectifs des collecticiels identifiés par [David 2001] sont : 

� Obtenir des gains de performance : faciliter la production collective de documents d’un 
projet grâce aux applications de messagerie et conférence, généraliser la diffusion contrôlée 
d’informations en donnant différents droits d’accès et en coordonnant les tâches et les acteurs à 
l’aide d’outils de suivi d’activités ; 

� Capitaliser des connaissances : permettre le stockage des informations des projets déjà finis, 
de façon qu’elles puissent être utilisées dans d’autres projets ; 

� Améliorer des temps de réponse : fournir un accès cohérent aux informations concernant le 
projet mais disponibles pour tous selon les droits d’accès identifiés ; 

� Partager des compétences : permettre une réelle collaboration par le partage d’informations, 
la mise en commun des savoir-faire de personnes d’origines différentes ; 

� Faciliter le travail à distance : permettre d’intervenir activement ou passivement dans le 
processus chaque fois que cela est nécessaire à partir de n’importe quelle localisation 
géographique grâce aux moyens d’accès appropriés. 

Dans les collecticiels, on considère généralement les concepts suivants : 

� Groupe et acteurs : chaque individu qui participe à l’activité est appelé acteur. Un groupe est 
un ensemble d’acteurs travaillant sur un même domaine. 

� Rôle : dans un groupe, à un instant donné, chaque acteur joue un rôle. Ce rôle est caractérisé 
par un nombre de droits vis-à-vis des autres acteurs et des données partagées. Ce rôle peut 
évoluer au cours du temps et un acteur peut aussi avoir plusieurs rôles. 

� Vue : Il s’agit de la perception par un acteur des données partagées. Cette vue peut être 
publique (accessible aux autres utilisateurs), privée (accessible seulement au propriétaire), semi-
privée, etc. 

� Informations partagées : ce sont les données partagées à travers le système par les différents 
acteurs. La granularité des informations gérées par le système peut être grossière (un document 
entier) ou très fine (un mot). 
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Domaines d’application 

Les domaines d’applications sont particulièrement vastes et couvrent des activités diverses comme 
la conception de produits, la maintenance, l’enseignement, les relations commerciales, les jeux, etc. 
Bien que ces activités ne poursuivent pas les mêmes objectifs, elles possèdent des caractéristiques 
communes qui doivent être prises en compte par les systèmes informatiques destinés au support du 
TCAO. Ainsi, ils doivent permettre aux utilisateurs de réaliser une tâche collaborative à partir de 
leur poste de travail que ce soit un ordinateur fixe, un portable un ordinateur de poche, voire un 
téléphone mobile. [David 2003b] introduit donc le terme de « TCAO capillaire » pour désigner le 
mariage du synchrone et de l’asynchrone dans la mobilité des personnes et des informations. Il se 
justifie par  la prise en compte du contexte des sujets et des objets de l’action. 

I.2.1.2 Taxonomies pour le TCAO 

La première taxonomie, désormais classique, est proposée par Ellis et Johansen [Ellis 1991] qui 
classe les collecticiels selon une matrice à 2 dimensions (Figure 6) : 

� L’axe spatial : le travail collaboratif a-t-il lieu sur le même lieu physique ou à distance sur des 
lieux différents, 

� L’axe temporel : le travail est-il synchrone ou asynchrone. 

 

Figure 6 : Taxonomie espace-temps des collecticiels (d’après [Ellis 1991]) 

Cette matrice a été critiquée par Karsenty [Karsenty 1994] et de nombreuses modifications ont été 
proposées en particulier par Dix ou Grudin [David 2001]. 

D’autres classifications ont été proposées comme celles basées sur les types d’applications 
ordonnées par catégories fonctionnelles [Karsenty 1994] : 

� La messagerie électronique. 

� Les éditeurs partagés. 

� Les conférences et réunions assistées par ordinateur. 

� Les systèmes d’aide à la décision. 

� Les systèmes de coordination. 
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I.2.1.3 Le trèfle fonctionnel des collecticiels 

Ce modèle a été proposé initialement par Ellis et al. [Ellis 1994]. Il propose un découpage 
fonctionnel en 3 parties : 

� Le modèle ontologique qui décrit les objets et les opérations que le système fournit, 

� Le modèle de coordination modélise les activités de participants et leurs relations, 

� Le modèle d’interface utilisateur spécifie l’interface entre le système et les utilisateurs mais 
aussi l’interface entre les utilisateurs. 

 

Figure 7 : Le trèfle fonctionnel des collecticiels (d’après [Salber 1995]) 

Cette décomposition est critiquable car l’interface utilisateur se trouve mêlée au niveau fonctionnel. 
Au contraire, l’interface utilisateur ne constitue pas un 3ème aspect fonctionnel mais est 
orthogonale à toutes les fonctionnalités du collecticiel. [Salber 1995] a donc proposé une variante de 
ce modèle (Figure 7) : 

� L’espace de communication. Il s’agit de permettre la communication interpersonnelle des 
acteurs. Ces échanges ne sont pas interprétés par la machine. Ils peuvent revêtir différentes 
formes : 

- Messagerie électronique, 

- Chat, messagerie instantanée, 

- Visiophonie, visioconférence, 

- Etc. 

� L’espace de production (similaire au modèle ontologique d’Ellis). Il recouvre toutes les 
fonctionnalités liées à la construction et à l’accès aux informations partagées entre les différents 
acteurs. En général, les outils sont spécifiques au domaine d’application. 

� L’espace de coordination (similaire au modèle de coordination d’Ellis). Cet espace recouvre 
les aspects de suivi de l’activité des autres acteurs ainsi que l’utilisation des ressources partagées. 
Il s’agit de définir des rôles, des droits d’accès, des sous-groupes, de distribuer les tâches, d’en 

Production Coordination

Communication
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suivre leur accomplissement, etc. Ceci peut être réalisé « à la main » par la communication 
directe des acteurs, mais, pour rendre plus efficace cette activité de coordination, il est 
important de fournir des outils adaptés, les outils de workflow constituant les représentants les 
plus sophistiqués. 

Les trois espaces fonctionnels d’un collecticiel étant définis, il convient néanmoins de noter que 
certaines fonctionnalités peuvent être à l’intersection de plusieurs espaces (intersection entre les 
trois espaces). Ainsi, la distinction selon les trois espaces n’est pas stricte car il est tout à fait 
possible qu’une activité de coordination ait lieu suite à une activité de communication. Par exemple, 
la prise de rendez-vous par téléphone est une activité de coordination basée sur une activité de 
communication.  

Bertrand David [David 2001] propose une variante de ce modèle, le modèle « 3C » (Figure 8) : 

� En renommant « espace de conversation » ce qui est appelé l’espace de communication ci-
dessus, ceci pour bien distinguer les communications interindividuelles des mécanismes de 
communication au sens informatique du terme. 

� En faisant ressortir l’espace de communication comme étant le support aux activités 
collaboratives de production et de coordination.  

 
Figure 8 : Modèle « 3C » et les tâches (d’après [David 2001]) 

I.2.2. Le Travail Collaboratif Capillaire 

La notion de nomadisme – quelque soit le type de poste utilisé – s'étend au TCAO et introduit le 
concept de TCAO "capillaire". Nous utilisons ce terme par analogie avec le réseau des vaisseaux 
sanguins. Comme son nom le laisse imaginer. Le TCAO capillaire (Figure 9) a pour but 

d’étendre les capacités fournies par les outils de travail coopératifs en des ramifications de 

plus en plus fines, depuis leur utilisation sur des postes fixes et des clients propriétaires, 

jusqu'aux clients "légers", mobiles et indépendants [David 2003b]. 
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Le concept de TCAO capillaire est intéressant car il s'inscrit naturellement dans la continuité des 
recherches dans le domaine du travail coopératif, en y ajoutant la prise en compte des nouveaux 
dispositifs mobiles. En plus de l'accès aux informations, de l'interaction et de la collaboration par la 
virtualisation de l'espace et du temps, il ajoute la mobilité des personnes et selon le cas la 
virtualisation de leur localisation ou au contraire la prise en compte du contexte précis, de leur 
localisation et de la localisation des objets sur lesquels porte le travail. 

Le TCAO capillaire répond à un fort besoin émis par des utilisateurs qui ne travaillent plus 
seulement dans des bureaux devant des postes fixes (ce dont il était le plus souvent question dans 
les travaux sur le TCAO), mais dans différents environnements où il est vital de pouvoir 
communiquer et collaborer avec des personnes ou des systèmes délocalisés, notamment pour des 
activités de prise de décision lors d'opérations sur le terrain. La dispersion géographique peut 
concerner, de façon non exclusive, tant les acteurs (membres d’une équipe de projet) que des 
artefacts sur lesquels portent les activités ou des dispositifs dont les acteurs ont besoin. Le cas du 
dépannage est assez représentatif de ces différentes situations. 

Ces nouvelles orientations introduisent des contraintes plus fortes notamment en matière 
d’accessibilité, de disponibilité et de réactivité pour permettre aux acteurs d’agir en toute 
circonstance. En particulier, la simple dichotomie synchrone – asynchrone n’est plus pertinente. Les 
acteurs d’une application collaborative veulent pouvoir affiner l’implication temporelle en 
garantissant par exemple les délais d’intervention.  

 
Figure 9 : La capillarité pour le travail collaboratif (d’après [David 2003b]) 

Les supports comme les PDA engendrent des contraintes matérielles importantes (peu de mémoire, 
sécurité des informations sensibles peu présente, processeurs limités). Il s’agit de mettre en place 
des applications collaboratives adaptées aussi bien aux dispositifs légers (PDA, mobile,…) qu’aux 
postes fixes tout en tenant compte des exigences des utilisateurs. Ces applications doivent être 
malléables et s’adapter aux différents supports et environnements d’utilisation de chacun. 
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I.2.3. Les problématiques des Interfaces Homme-Machine 

 « Au sens large, une interface est un dispositif qui sert de limite commune à plusieurs entités 
communicantes. Chaque entité s’exprime dans un langage spécifique : signal électrique, force 
mécanique, langue artificielle ou naturelle, etc. Pour que la communication soit possible, le 
dispositif doit assurer à la fois la connexion physique entre les entités et effectuer des opérations de 
traduction entre les formalismes. Dans le cas de l’interface homme-ordinateur, la connexion a 
lieu entre l’image du système et les organes sensorimoteurs de l’utilisateur ; la traduction s’effectue 
entre les formalismes du système et ceux de l’utilisateur. … La réalisation d’une interface 

suppose donc la connaissance précise du comportement de chacune des entités à relier… 
lorsque l’une des entités est une cible mobile, tel le sujet humain, la définition de l’interface 

devient une tâche complexe, souvent teintée d’empirisme et d’arbitraire» [Coutaz 1990] 

Nous donnons un ensemble de définitions de termes que nous utilisons dans la suite de cette thèse :  

Termes décrits dans le contexte d’utilisation : 

� Un dispositif est l’ensemble des moyens disposés conformément à un plan. Le mécanisme lui-
même. [Coutaz 2001] 

� Une Plate-forme désigne le support matériel et logiciel qui sous-tend l’interaction. La taille de 
l’écran, les dispositifs d’interaction, les capacités de calcul et de communication caractérisent 
une plate-forme d’interaction telle qu’un PC, un PDA ou un téléphone portable. [Coutaz 2001] 

� Un Environnement dénote le milieu dans lequel s’exerce l’interaction Homme-Machine. Il 
comprend un ensemble d’informations, périphériques utilisés liés à la tâche en cours, et 
susceptibles de l’influencer [Rey 2005] : comme le lieu géographique (à domicile, au cinéma, 
dans la rue, dans le train), le jour (ouvrable, férié), l’heure (de jour, de nuit), l’ambiance 
(fréquentée, bruyante). On peut formaliser cette définition à l’ensemble des éléments naturels et 
artificiels qui entourent un individu humain, c'est-à-dire qui constituent le cadre de vie d’un 
individu. En dérivant cette définition vers notre domaine, on peut obtenir : « Ensemble des 
ressources matérielles et logiciels nécessaires à l’exécution d’une application sur un ordinateur 
donné. » 

Termes décrivant l’adaptation des IHM dans les différents contextes d’utilisation : 

� La Plasticité d’une IHM, par analogie à la plasticité d’un matériau, dénote sa capacité à 
s’adapter aux contraintes matérielles (notamment aux dispositifs d’interaction) et 
environnementales dans le respect de son utilisabilité. La plasticité est un sous-ensemble de 
l’adaptativité [Thevenin 2001]. 

� Une Interface Adaptable correspond à une interface modifiable par intervention explicite de 
l’utilisateur, c’est-à-dire : pouvoir modifier le lexique facilement (adapter la terminologie, 
reformuler les messages, redéfinir les raccourcis), sans intervention d’informaticiens (édition de 
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fichiers de ressources), pouvoir modifier les valeurs par défaut et représenter de façon multiple 
des objets de l’interaction [Thevenin 2001]. De nombreux autres travaux ont essayé de traiter 
ce problème [Kolski 1992]. 

� Une Interface Adaptative signifie qu’elle se modifie automatiquement en fonction de 
l’utilisateur et du contexte d’interaction [Thevenin 2001]. 

� Un Interacteur est un objet qui assure une unité d’interaction entre l’utilisateur et le système. 
[Kobsa 2001] et [Thevenin 2001] identifient deux types d’interacteurs : les interacteurs de 
navigation et de présentation. 

Termes décrivant les éléments architecturaux de l’application collaborative : 

� D’après [Coutaz 1990], l’architecture d’un système informatique est un ensemble de 
structures comprenant chacune des composants, les propriétés extérieurement visibles de ces 
composants et les relations qu’ils entretiennent.  

� « Un modèle est une abstraction de quelque chose de réel qui permet de comprendre avant de 
construire [..]. L’abstraction est l’examen sélectif de certains aspects du problème, elle permet 
d’isoler les aspects importants et de supprimer ceux qui ne le sont pas. L’abstraction se réfère 
toujours à un but précis car c’est ce but qui permet de déterminer ce qui est important de ce qui 
ne l’est pas. » [Rumbaugh 1991] 

� Un composant (qui, selon les modèles, peut être un service, un module, un élément du 
processus, un objet, un agent, etc.…) possède donc des propriétés externes (des services 
fournis, des ressources requises, etc.…) qui permettent l’interaction avec les autres composants. 

� Un modèle d’architecture est la représentation abstraite de l’organisation logicielle de 
l’ensemble des fonctionnalités du système. 

Après avoir explicité cet ensemble de termes largement utilisés dans le domaine de la conception 
d’interfaces homme-machine, nous proposons de faire un large tour d’horizon des méthodes pour 
la conception des IHM multi-support. 

I.2.3.1 Thématiques et travaux récents pour la conception d’IHM multi-dispositifs 

Thématiques et travaux récents pour la conception d’IHM 

A partir des travaux de recherche réalisés ces dernières années (projets CAMELEON [Calvary 
2003] [Paternò 2002], Vaquita [Bouillon 2002], …), il se dégage une mouvance pour la modélisation 
des tâches (Figure 10) comme point de départ pour la conception d’IHM multi-plateformes.  

� Travaux sur la conception à partir des modèles de tâches : 

Un arbre de tâches est une décomposition hiérarchique en tâches élémentaires structurées à l’aide 
de formalisme comme CTT, MAD*, Diane+, … (voir chapitre II.4.2). Il exprime les relations 
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(séquence, décomposition, …) entre les différentes tâches afin de réaliser un but. A partir de cet 
arbre, les différentes approches proposent une conception descendante vers la conception 
d’interfaces abstraites, puis d’interfaces concrètes. Ces approches sont à base de modèles, modèles 
de tâches, modèles de description d’interfaces abstraites et concrètes. La transposition vers les 
dispositifs mobiles se réalise à partir d’outils comme Teresa [Mori 2004]. 

Les nombreux travaux entrepris mettent en avant une solution de conception multi plateforme à 
partir de filtrage de l’arbre de tâches pour chaque dispositif et ainsi obtenir des arbres de tâches 
spécialisés. A partir de chaque arbre, les patterns de conception sont utilisés pour obtenir des 
interfaces concrètes utilisables sur les dispositifs respectifs. Cette solution a comme limite 
l’appauvrissement de l’arbre des tâches par rapport aux contraintes techniques du dispositif final.  

  

Figure 10 : Conception des IHM à partir d’un modèle de tâches [Mori 2004] 

La Figure 10 montre le processus de conception d’interfaces multi-plateformes [Mori 2004] sur la 
base du modèle en fermeture éclair de Patterson [Patterson 1994]. Tous ces projets ont un but 
commun : diminuer les temps de développement d’interfaces homme-machine d’une même 
application vers les différentes plateformes.  

� Travaux sur la modélisation d’interfaces abstraites : 

On parle dans ces projets de niveau abstrait de l’Interface Homme-Machine. Les langages UIDL 
(User Interface Description Language) basés en général sur XML [Bouillon 2002] [Puerta 2002] 
[Abrams 1999], permettent de décrire une IHM de manière indépendante de la plateforme utilisée. 
C’est ce qui est appelé Interface Abstraite (IA). Ils se positionnent cependant au niveau de widgets 
abstraites. Les approches se basant sur ces modèles font migrer les descriptions d’interfaces 
homme-machine vers les différents dispositifs. Nous donnons une certaine limite à ces langages. 
Transformer un widget abstrait vers toutes les plateformes n’est pas toujours possible et 
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l’abstraction de ces widgets n’est pas la même selon les langages. Toutefois, ces approches peuvent 
servir d’intermédiaire entre l’interface abstraite (indépendante de la plateforme et du mode 
d’interaction) et l’interface concrète en proposant un niveau semi-concret [Samaan 2002].   

� Travaux sur le reverse engineering : 

Dans la continuité de cette thématique, une autre approche est la création d’interfaces abstraites au 
sens UIDL à partir d’interfaces concrètes. On appelle cette technique le reverse engineering (par 
exemple Vaquita [Bouillon 2002] [Bouillon 2006]). Cette approche propose de concevoir des 
descriptions abstraites des interfaces réelles (déjà existantes) dans un premier temps et de re-dériver 
(transformer) l’interface abstraite vers les autres plateformes en tenant compte de leurs spécificités. 
La deuxième étape d’un tel processus se retrouve dans l’approche à base de modèle de tâches avec 
la conception d’interfaces abstraites. 

Cette vue des approches les plus importantes pour la conception d’interfaces homme-machine 
mettent en avant la prise en compte des tâches des utilisateurs dans les processus de conception. 
Ainsi, les méthodes utilisées sont des approches à base de modèles pour concevoir, transformer, 
dériver, rétro-concevoir, instancier, manipuler les éléments fondamentaux pour la conception des 
interfaces homme-machine. Ces éléments s’appuient tous sur une architecture logicielle. Nous 
devons étudier maintenant les architectures logicielles utilisées dans ces approches et savoir si elles 
permettent de supporter des applications collaboratives mobiles. 

I.2.3.2 Rapprochement des problématiques des IHM pour le TCAO 

Les problématiques du domaine des IHM se retrouvent dans le travail collaboratif capillaire. En 
effet, en fonction du dispositif utilisé, le système collaboratif devra fournir une IHM adaptée. La 
notion de plasticité des interfaces homme-machine est aussi présente pour le TCAO, ce qui a 
conduit à la conception de modèles d’architecture collaboratif adaptés que nous détaillons dans la 
suite de ce chapitre.  

I.2.4. Modèles d’architecture pour le Travail Collaboratif 

Dans cette section, nous allons examiner les modèles d’architecture classiques conçus pour le 
TCAO. Les modèles d’architecture des logiciels collaboratifs sont, pour la plupart, une évolution 
des modèles d’architectures logicielles des applications mono-utilisateur. Ils sont particulièrement 
nombreux et nous ne citons que les principaux : les modèles en couche (Seeheim et Arch) et les 
modèles multi-agents (PAC* et AMF-C, le modèle développé dans notre laboratoire). Ces deux 
approches sont d’ailleurs conciliables dans des modes hybrides comme dans le modèle PAC-
Amodeus. La plupart de ces modèles étant bien connus nous ne les présentons pas en détail ici, 
mais le lecteur intéressé peut se reporter à l’annexe 1.  
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Nous ne détaillerons donc ici que des modèles qui sont directement utiles à nos travaux : un modèle 
en couche (Dewan qui est un modèle en couche adapté aux collecticiels et qui peut être vu comme 
une évolution/généralisation du modèle Arch), des modèles multi-agents PAC* et AMF, puis un 
modèle hybride Clover (en couches et multi-agents). Nous présentons également l’évolution du 
formalisme AMF en AMF-C de manière plus approfondie car il est utilisé dans nos travaux.  

I.2.4.1 Modèle de Dewan 

Prasun Dewan a proposé un modèle d’architecture en couche (Figure 11) pour les logiciels 
collaboratifs [Dewan 1998] que l’on peut voir comme une extension/généralisation du modèle 
Arch.  

 

 

Figure 11 : Modèle de Dewan (d’après [Dewan 1998]) 

Principe :  

� Au niveau le plus bas, c’est-à-dire le plus proche de l’utilisateur, la couche 1 gère les 
entrées/sorties avec l’utilisateur. Les abstractions de la couche N+1 envoient des évènements 
de sortie à leurs interacteurs de la couche N et reçoivent des événements d’entrée de ces 
derniers.  

� Au plus haut niveau se trouve la « couche sémantique » (notée L) qui gère les abstractions de 
l’application (appelés les « objets sémantiques ») ce qu’on peut assimiler au Noyau Fonctionnel 
du modèle Arch. 

Dans ce modèle, certaines couches sont partagées (couches L à R+1) : elles contiennent des objets 
qui sont accessibles par tous les utilisateurs. D’autres couches sont répliquées (couches R à 1) et 
elles contiennent des objets qui sont la propriété d’un seul utilisateur. La dernière couche partagée 
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est appelée « couche de base » et la première répliquée est appelée « point de branchement ». Ainsi, 
dans le cas le plus général ce modèle se présente donc comme un « arbre de couches ». Dans le cas 
particulier d’une application mono-utilisateur, le modèle se simplifie en une architecture simple en 
couche à la manière de Seeheim ou Arch. 

Le modèle fait apparaître des communications horizontales entre couches répliquées qui 
représentent des évènements collaboratifs, ce qui permet de mettre en œuvre le concept de 
réplication des interfaces, des données et d’awareness, (Cf. I.1.2.5). Ceci peut être accompli de la 
couche 1 à la couche L (dans le cas de noyaux fonctionnels répliqués) ou à toute autre couche 
intermédiaire selon l’architecture choisie. 

I.2.4.2 Modèle Clover 

Le modèle Clover, proposé par Yann Laurillau [Laurillau 2002c], reprend les principes de 
structuration des modèles de Dewan et PAC* (Figure 12) : 

 

Figure 12 : Modèle Clover (d’après [Laurillau 2002c]) 

Il instancie le modèle de Dewan à un modèle en 6 couches correspondant aux 5 couches du 

modèle Arch où : 

� le Noyau Fonctionnel est divisé en 2 couches : Un « Trèfle Fonctionnel » (TF) partagé et un « 
Trèfle Fonctionnel » répliqué. 

� les autres couches du modèle Arch sont répliquées pour chaque utilisateur. 

Les 2 couches correspondantes au Noyau Fonctionnel sont structurées en 3 composants, 
Production, Communication et Coordination correspondant au modèle en trèfle. 



Chapitre I          Du travail collaboratif vers le travail collaboratif capillaire 

27

Le contrôleur de dialogue est structuré en hiérarchie d’agents PAC* conformément à ce modèle et 
au modèle PAC-Amodeus dont il dérive. 

Un « méta modèle Clover » est également proposé [Laurillau 2002a, 2002b, 2002c]. Il suit la même 
structure générale que le modèle de Dewan, à savoir que le nombre de couches n’est pas fixé et que 
le point de branchement entre couches partagées et couches répliquées peut être choisi à tout 
niveau. Chaque couche est structurée en 3 composants suivant le modèle en trèfle, mais cette 
décomposition n’est pas obligatoire et n’est en général pas présente dans les couches les plus basses 
proches du matériel. 

I.2.4.3 Modèle PAC* 

PAC* est une extension de PAC-Amodeus orientée vers les collecticiels où chaque facette est 
décomposée selon les 3 dimensions du trèfle du collecticiel : coproduction, coordination et 
communication [Calvary 1997, Coutaz 2001]. 

 

Figure 13 : Modèle PAC* (d’après [Calvary 1997]) 

Chaque facette de l’agent PAC est décomposée en 3 parties en suivant les 3 aspects du 

trèfle du collecticiel. La Figure 13a représente une vue « compacte » de cette décomposition. De 
manière alternative, l’agent PAC* peut être décomposé en 3 agents PAC, chacun dédié à l’un des 
aspects du modèle en trèfle. Les 3 agents communiquent entre eux directement et, via un « agent 
ciment » (dépourvu de facettes P et A) et communiquent avec d’autres agents PAC* (Figure 13b). Il 
existe encore d’autres manières de structurer les agents PAC* [Calvary 1997]. Par rapport au modèle 
PAC-Amodeus, le contrôleur de dialogue est constitué d’agents PAC* au lieu d’agents PAC. Un 
rapprochement avec le modèle de Dewan a également été proposé pour PAC* [Coutaz 2001]. 

 

I.2.4.4 Modèle AMF 

AMF a été développé à l’Ecole Centrale de Lyon par Kamel Ouadou [Ouadou 1994]. Ce modèle a 
été complété et étendu au travail collaboratif par Franck Tarpin-Bernard [Tarpin-Bernard 1999]. 

Il part sur une critique du modèle PAC : la décomposition Abstraction/Présentation est 
généralement insuffisante pour des applications complexes. Des fonctionnalités se retrouvent 
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mélangées dans des composants trop macroscopiques alors qu’elles relèvent de thématiques 
différentes. La structure de la facette Contrôle est peu formalisée. Or cette facette est la clef de 
voûte des modèles d’architecture. 

AMF reprend donc les mêmes facettes de base P, A, C mais permet d’en ajouter de nouvelles 
pour des besoins plus particuliers ce qui permet un découpage plus fin des agents interactifs et de 
répondre à la première critique. On peut avoir de nouvelles facettes provenant d’une décomposition 
fine de la facette contrôle, de la duplication des facettes classiques (par exemple, plusieurs facettes 
présentation), ou pour modéliser de nouveaux aspects des agents (par exemple, facettes « Aide » ou 
« Erreur », modélisation de l’utilisateur, gestion de la coopération, etc.). Chaque facette se voit donc 
attribuer un rôle précis ce qui conduit à une meilleure modélisation. Cela permet également la 
constitution de « patterns » d’autant plus réutilisables qu’ils sont stéréotypés. 

Pour répondre à la deuxième critique, AMF propose un formalisme complet pour modéliser la 

facette Contrôle et représenter les échanges entre les différentes facettes de l’agent et entre les 
différents agents. La facette Contrôle se trouve ainsi précisément modélisée dans son 
comportement. Le formalisme graphique utilisé pour modéliser la facette contrôle peut être vu 
comme un véritable langage de programmation visuelle du contrôleur de dialogue de l’application 
elle-même. 

 

Figure 14 : Représentation de la composition d’agents AMF (d’après [Tarpin-Bernard 1997]) 

Principe : 

Comme dans PAC, les agents sont organisés de manière hiérarchique selon des règles de 
composition. Au plus haut niveau se trouve un agent racine (appelé généralement « Application »). 
La composition peut s’exprimer soit sous forme d’emboîtement (Figure 14a), soit sous forme de 
graphes (Figure 14b) utiles pour les schémas complexes. 

Modélisation du contrôle : 

Cette modélisation est basée sur 2 concepts : 

� Les ports de communication, au niveau des facettes, représentent les services qui sont offerts 
par la facette (ports en entrée) et ceux qui sont nécessaires (ports en sortie). Un troisième type 
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de port est proposé (port en entrée/sortie) qui correspond à un service offert dont l'activation 
se conclut par l’invocation d’un autre service distant (Figure 15). 

 

Figure 15 : Représentation des ports de communication (d’après [Tarpin-Bernard 1997]) 

� Les administrateurs de contrôle, au niveau de l’agent, connectent les ports de communication 
entre eux. Un administrateur de contrôle (Figure 16) 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; 

- un rôle comportemental qui exprime les règles d’activation de l'administrateur, c'est-à dire 
sous quelles conditions 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. 

 

Figure 16 : Représentation schématique des administrateurs (d’après [Tarpin-Bernard 1997]) 

Exemple de modélisation AMF : 

La Figure 17 présente la modélisation d’une application d’Agenda : elle gère des rendez-vous (qu’il 
est possible de créer, modifier, déplacer et supprimer) et un calendrier qui peut être visualisé selon 4 
modes (jour, semaine, mois, année). Les agents « rendez-vous » sont à instanciations multiples ce 
qui est représenté sur le schéma par une bordure en relief. Nous ne détaillerons pas plus ici cet 
exemple qui est complètement décrit dans [Tarpin-Bernard 1999].  
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Figure 17 : Modélisation AMF d'un logiciel de gestion d'agenda (d’après [Tarpin-Bernard 1999]) 

I.2.4.5 Modèle AMF-C 

AMF-C (AMF Coopératif) est une extension du modèle AMF (Cf. I.2.4.4) au travail collaboratif 
proposé par [Tarpin-Bernard 1997]. A la base, le logiciel est toujours structuré en agents AMF. Les 
utilisateurs interagissent avec les agents selon 2 approches différentes : 

� Soit ils interagissent tous avec un seul agent. Celui-ci doit être fragmenté en plusieurs morceaux 
répartis sur les différents postes de travail et éventuellement sur un ou plusieurs serveurs. 

� Soit ils interagissent chacun avec leur propre copie de l’agent qui est donc répliqué sur chaque 
poste de travail. 

Dans les deux cas le système doit connaître l’état et la localisation des éléments dispersés dans le 
réseau (fragments ou copie d’agent). 

AMF-C fragmenté : 

Le principe est donc de fragmenter les agents sur les différents postes de travail ou serveurs. Une 
frontière naturelle de fragmentation est bien sûr la facette de l’agent AMF-C. Ainsi, une 
fragmentation classique repose sur un découpage de l’agent : 

� Sur le serveur, les facettes Contrôle et Abstraction, 

� Sur chaque client, une facette Présentation. Il y a donc autant de facettes Présentation qu’il y a 
d’utilisateurs. 

L’un des intérêts du modèle AMF-C la possibilité de l’ajout d’un nombre quelconque de facettes ce 
qui permet de multiplier les différentes « vues » pour les utilisateurs : ces facettes peuvent être 
identiques, ce qui induit un WYSIWIS strict ou différentes en fonction des rôles des utilisateurs. 
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La fragmentation des facettes n’est pas limitée aux facettes présentation mais peut tout aussi bien 
s’appliquer aux facettes contrôle et abstraction. Cependant, lorsqu’il y a trop de facettes réparties, il 
semble préférable de ne plus fragmenter les agents mais de les répliquer. 

 

Figure 18 : Exemple d’agent AMF fragmenté (d’après [Tarpin-Bernard 1998]) 

AMF-C répliqué 

La réplication est basée sur les notions d’agent de référence et d’agent local : 

� Dans le premier cas (Figure 19a), il existe un agent de référence (typiquement placé sur un 
serveur) partagé par n participants : chaque participant interagit avec un agent local qui est sur 
le poste de travail. L’avantage de cette architecture est la simplicité et la régularité mais elle est 
rigide et peut provoquer des goulots d’étranglement.  

 

Figure 19 : AMF-C répliqué : (a) gestion centralisée ; (b) gestion répartie (d’après [Tarpin-Bernard 1997]) 

� Dans le deuxième cas (Figure 19b), l’agent de référence peut être « virtuel » : les agents locaux 
placés sur les postes de travail communiquent directement entre eux à travers le réseau. C’est le 
cas typique d’une architecture pair à pair sans serveur central. En pratique, au lieu d’un 
véritable agent de référence réparti, c’est l’un des agents locaux qui peut être « élu 
dynamiquement » agent de référence pour la durée d’une session. Cette architecture permet une 
meilleure tolérance aux pannes et des temps de réponse meilleurs mais est plus complexe à 
gérer. 

Dans les 2 cas, les agents locaux doivent signifier toute action (création, modification, destruction) 
aux autres agents locaux frères (directement ou via l’agent de référence) pour que tous les agents 
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soient dans le même état. On retrouve donc les problèmes classiques de programmation 
concurrente avec pose/libération de verrous sur les objets. Pour mettre en place ces mécanismes, 
AMF-C s’appuie sur une plateforme de groupware générique [Tarpin-Bernard 1998], [Delotte 
2003]. Le lien est assuré par des administrateurs ad hoc qui permettent la sélection/libération 
d’objet et la validation des actions des utilisateurs. C’est donc au niveau de la plateforme que sont 
implémentées les stratégies d’accès optimiste ou pessimiste aux objets sans que la structure de 
l’agent AMF-C soit modifiée. 

La Figure 20 donne un exemple de 2 agents AMF-C répartis. Une nouvelle facette « Distant » est 
ajoutée qui permet de faire l’écho local des actions des autres utilisateurs. La facette « Accès », quant 
à elle, permet de désactiver la facette « Présentation » en fonction des droits effectifs de l’utilisateur. 
Une dernière facette « Adaptation locale » permet de changer les stratégies locales des 
administrateurs et ainsi de mettre en place facilement diverses formes de WYSIWIS relâché. 

 

Figure 20 : Exemple d’agents AMF-C répartis (d’après [Delotte 2003]). 

A l’instar de Clover, [Poquet 1998] et [Samaan 2006] ont proposé AMF Hybride. Cette évolution 
est un rapprochement, comme le montre la Figure 21 entre AMF et ARCH. Comme l’explique 
Samaan, le modèle AMF est directement instancié en contrôleur de dialogue et les échanges 
dynamiques de messages sont gérés par le Moteur AMF. Il pilote le dialogue de l’application, c’est à 
dire entre les différentes facettes selon le contrôle du modèle AMF.  La méthode employée permet 
une séparation entre les classes de l’application et les objets AMF. Elle s’appuie sur une description 
de la modélisation AMF sous forme d’un fichier XML qui transforme les objets décrits en 
instanciation des classes. 
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Figure 21 : Intégration du moteur AMF dans ARCH (d’après [Samaan 2006]). 

I.2.4.6 Synthèse sur les modèles d’architecture 

Nous synthétisons les modèles d’architecture dans le tableau suivant. Nous avons défini des critères 
pour la gestion du travail collaboratif en situation de mobilité. Nous nous intéressons 
particulièrement à la gestion de la connexion, déconnexion et leur prise en compte par 
l’architecture. Les critères choisis correspondent à nos attentes pour la prise en compte du travail 
collaboratif, c'est-à-dire si le modèle est multi-utilisateurs et permet le contrôle sur la 
communication, la production et la coordination, mais aussi pour la gestion de la mobilité avec 
prise en compte de la connexion/ déconnexion et intégration du contexte d’utilisation (comme 
nous l’avons défini dans la section I.1.2.6).  

Gestion de la mobilité Modèles 
d’architectures 

Prise en 
compte du 
TCAO 

Type de 
modèle 

Stratégie de gestion 
de la connexion 

Stratégie de gestion 
de la déconnexion 

Prise en compte du 
contexte d’utilisation

Dewan Oui Couches Non Non Non 

PAC* Oui Multi-agents Non Non Non 

AMF Non Multi-agents Non Non Oui – ajout de 
nouvelles facettes 

AMF-C Oui Multi-agents Oui – fragmentation 
de la présentation 

Oui – réplication de 
la présentation 

Oui – ajout de 
nouvelles facettes 

Clover Oui Couches + 
multi-agents 

Non Non Non 

Tableau 1 : Comparatif des modèles d’architectures 

D’après le Tableau 1, nous choisissons le modèle AMF-C selon les critères de mobilité exprimés. 
En effet, AMF-C grâce aux stratégies réplication /fragmentation autorise les concepteurs à choisir 
entre les deux en fonction du contexte d’utilisation. AMF-C peut aussi intégrer de nouvelles facettes 
pour la gestion du contexte (ajout d’une nouvelle facette localisation).   
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I.3. Synthèse du chapitre I 
Le chapitre I met en évidence les contraintes de la prise en compte de la mobilité dans la 
conception de systèmes collaboratifs. Cette mobilité se traduit par une évolution des méthodes de 
travail et en particulier du travail collaboratif. 

C’est pourquoi, la notion de Travail collaboratif Capillaire prend en compte ces nouveaux modes de 
travail collaboratif. Le contexte d’utilisation en situation de travail collaboratif capillaire est donc 
étendu.  

Dans la perspective de concevoir des systèmes interactifs collaboratifs, nous avons étudié la 
problématique de la conception d’Interfaces Homme-Machine pour des systèmes collaboratifs 
capillaires. Nos choix se sont portés sur la conception de systèmes à partir des tâches en utilisant 
AMF-C comme solution de modèle d’architecture supportant le travail collaboratif en mobilité. Ce 
choix est argumenté par la décomposition en multi-agents PAC de AMF et de ces contrôleurs 
collaboratifs avec lesquels la modélisation d’applications collaboratives est effective. 

Après le choix de l’architecture de l’application cible, nous tenons à étudier deux aspects pour la 
conception de telles applications : le contexte d’utilisation des applications collaboratives, en donner 
une définition cohérente avec notre problématique, et une réflexion sur la manière dont nous allons 
capturer son contexte en amont de la conception, puis pendant le cycle de vie de l’application.  
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Chapitre II        Approches basées sur les scénarios et 
les modèles 

Résumé : Le chapitre II commence par énoncer les préceptes du génie logiciel en mettant en avant 
la nécessité de prendre en compte les utilisateurs dès les premières phases de la conception et de les 
intégrer tout au long du cycle de conception. Nous rappelons les modèles et méthodes de 
conception des applications selon des critères basés sur les approches centrées utilisateurs et de la 
gestion du contexte d’usage. Nous en déduisons un des objectifs principal de cette thèse à savoir la 
prise en compte des utilisateurs et de leurs contextes d’utilisation dès la phase de collecte et 
d’analyse des besoins. Notre étude se poursuit donc sur les approches basées sur les scénarios et 
nous en concluons que les scénarios sont une solution pour l’analyse des besoins qui tend à 
diminuer les risques d’incompréhension entre les concepteurs et les utilisateurs.  

Dans la suite de ce chapitre, nous examinons les patterns de conception et la conception 
d’applications orientées modèles (MDA - Model Driven Architecture). Depuis quelques années, les 
approches MDA, MDE, méta-modélisation ou à base d’ontologies ont fait leur apparition et sont 
plus communément utilisées aujourd’hui. Nous étudions donc les tenant et aboutissant de ces 
méthodes pour la conception d’applications collaboratives capillaires. Les conclusions du chapitre 
II mettent en avant l’intérêt des modèles pour la prise en compte de l’évolution d’un système en 
cours ou après la conception. La réutilisation de composants et des services qu’ils fournissent est un 
critère important dans les approches que nous allons étudier. 

Mots clés : génie logiciel, scénarios, MDA, modèle de tâches, patterns de conception  
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II.1. Le Génie Logiciel pour le Travail Collaboratif Capillaire 
Une des définitions du Génie Logiciel  généralement admise est : « l’ensemble de méthodes, de 
techniques et d’outils permettant d’améliorer le processus de production et de maintenance des 
logiciels dans ses aspects techniques et dans son organisation.» Le génie logiciel s’appuie 
généralement sur les modèles et méthodes de conception. Pour ne pas surcharger ce chapitre, nous 
avons choisi de reporter dans les annexes II et III respectivement les cycles de vie classiques et les 
méthodes de conception. En effet, l’évolution de cycles de vie du modèle en cascade au modèle en 
étoile est une caractéristique importante. Nous retenons surtout l’aspect itératif. Nous retenons ici 
seulement la conception centrée utilisateur qui est au cœur de nos préoccupations. Il en est de 
même pour les méthodes. L’analyse des besoins est une phase commune à tous les modèles et 
critique pour la conception des systèmes interactifs collaboratifs. Nous l’abordons dans cette partie 
avec toujours cette préoccupation d’intégrer les utilisateurs dans la conception. 

II.1.1. La Conception Centrée Utilisateur (User Centered Design) 

Dans [Norman 1986, 1988], Norman décrit ce qui est une bonne ou mauvaise conception d’un 
point de vue psychologique. Il met en avant l’importance du Design dans notre vie de tous les jours 
et notamment les conséquences résultantes des erreurs de conception. C’est dans [Norman 1986] 
que le terme "user-centered design" (UCD) a été introduit pour décrire les conceptions basées sur 
les besoins des utilisateurs, laissant de côté l’esthétique, qu’il considère comme secondaire. Les 
approches UCD entraînent la nécessité de simplifier la structure des tâches, rendre les choses plus 
visibles, exploiter les contraintes fortes et concevoir en tenant compte des erreurs.  

Plusieurs définitions de la conception centrée utilisateur  (tiré de [ISO 13407]) : 

� UCD (User-Centered Design) est le terme généralement utilisé pour décrire les approches qu’on 
appelle sous les noms « conception basée sur l’humain », « conception ergonomique », 
« conception basée l’utilisabilité ». 

� UCD est une approche et une philosophie qui placent l’utilisateur au centre du processus de 
développement. 

� UCD est une collection de techniques, méthodes, outils, procédures et processus pour la 
conception de produits et systèmes utilisables.  

� UCD est aussi défini comme la pratique de conception d’un produit que l’utilisateur peut 
utiliser, nécessite usage, opération, service et tâches. 

Les utilisateurs finaux sont les mieux placés pour évaluer et influencer le développement d'un 
produit. Si le produit final correspond à leurs besoins, envies et caractéristiques, il aura toutes les 
chances d'être adopté. Et c'est bien le but ultime de tout produit. La conception centrée utilisateur 
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impose que le développement du produit doit être guidé par les besoins des utilisateurs plutôt que 
par les possibilités technologiques. 

Le processus de conception d'une application informatique doit donc mettre en œuvre des moyens 
pour adapter le produit à la cible utilisateur. La conception centrée utilisateur (CCU) en tant que 
processus de développement inclut un ensemble de méthodes spécialisées, destinées à recueillir des 
entrées utilisateur et à les convertir en choix de conception. 

Le concept d'utilisateur final réfère ici à deux types de référents : 

� L'utilisateur final réel, c'est-à-dire qui utilisera l'application de façon personnelle ou 
professionnelle après son lancement (et éventuellement qui utilise déjà une version précédente 
du produit) 

� L'utilisateur final potentiel, qui présente les mêmes caractéristiques que celles de la cible 
prévue. On fait donc intervenir des participants représentatifs d'un type spécifique de cible (en 
termes d'âge, de culture, d'expérience avec l'outil informatique, d'expertise dans un domaine de 
connaissance donné, d'environnement technologique, etc.). 

Le processus de Conception Centrée Utilisateur ne se contente pas de demander aux utilisateurs ce 
qu'ils désirent, mais bien de mettre en œuvre des méthodes rigoureuses de recueil de données 
concernant leurs tâches, besoins, puis l’évaluation de leur satisfaction, de leur efficacité et de leur 
efficience dans l'utilisation d'un produit existant ou d'un prototype. 

 
Cette implication des utilisateurs doit être à la fois précoce (elle est nécessaire dès les 
prémisses du projet) et itérative (elle doit se répéter tout au long des étapes clés du projet). 

Concevoir une application facile à utiliser est donc un résultat qui découle de méthodologies de 
conception, et nécessite de se demander à chaque étape critique de la conception si le produit 
correspond aux besoins des utilisateurs finaux. Cette approche a été traduite en une norme 
internationale, l'ISO 13407 (Processus de conception des systèmes interactifs centrés sur l'humain). 

 

Figure 22 : Processus Standard ISO 13407 pour les approches UCD 
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La norme [ISO 13407] définit les conditions de la mise en œuvre d'un processus centré sur 
l'opérateur humain (Figure 22). Cinq principes sont nécessaires à sa satisfaction : 

� La conception doit s’appuyer sur les utilisateurs, sur leurs tâches et sur leur environnement, 

� La participation active de ces utilisateurs, ainsi que la compréhension claire de leurs besoins et 
des exigences liée à leurs tâches, 

� Une répartition appropriée des fonctions entre les utilisateurs et la technologie, 

� L'itération des solutions de conception : on peut s'imaginer le cycle comme une spirale, une 
démarche qui boucle et reboucle jusqu'à ce que le système satisfasse aux exigences définies au 
départ, 

� L'intervention d'une équipe de conception multidisciplinaire.  

 

Figure 23 : Exemple de cycle de vie s’appuyant sur une approche UCD (d’après [Mayhew 1999]) 

La Figure 23 illustre un exemple de cycle de vie s’appuyant sur une approche centrée utilisateurs. 
Les méthodes de conception centrées utilisateur sont généralement supportées par différentes 
techniques et outils comme les interviews et groupes de travail, le prototypage papier, les cas 
d’utilisation, la recherche sur le contexte, les ateliers participatifs de conception, le prototypage 
logiciel, les patterns et guides de bonne conception, l’évaluation heuristique, les questionnaires sur 
la satisfaction utilisateur, la charge cognitive, etc. 

Dans la suite de ce chapitre, nous détaillons certaines de ces techniques qui permettent de recueillir 
le contexte d’utilisation et les activités, et qui facilitent la constitution de corpus de cas d’utilisation.  
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II.1.2.Cycles de vie et méthodes de conception dans une approche UCD 

A partir des critères cités précédemment dans l’approche centrée utilisateur, nous passons au crible 
les modèles et méthodes de conception. Le détail des modèles et méthodes de conception sont 
disponibles en annexes II et III.  

Nous reprenons pour les deux tableaux comparatifs 5 critères communs de l’approche UCD : 

� C1 : La conception doit s’appuyer sur les utilisateurs, leurs tâches et leur environnement, 

� C2 : La participation active de ces utilisateurs, ainsi que la compréhension claire de leurs besoins et des 
exigences liées à leurs tâches, 

� C3 : Une répartition appropriée des fonctions entre les utilisateurs et la technologie, 

� C4 : L'itération des solutions de conception : prototypage ou maquettage, 

� C5 : L'intervention d'une équipe de conception multidisciplinaire.  

Dans le cas des modèles nous introduisons, nous avons rajouté : 

� C6 : le coût humain et financier, il s’agit en particulier d’intégrer le coût des évaluations qui sont faîtes en 
général par des experts. Nous utilisons une échelle de + (1) à +++++ (5) pour définir les projets peu 
coûteux à très couteux, 

� C7 : Evaluation de la qualité du produit par rapport au résultat attendu selon le critère,  

� C8 : Popularité de la méthode dans la pratique en s’appuyant sur [Kolski 2001]. 
Types Séquentiel Itératif Itératif et Prototypage rapide 

Noms des cycles Cascade V Spirale Etoile Hiérarchique 
utilisateurs non non oui oui oui 

tâches non non non oui oui 
C1 

environnement non non non non non 
Participation active non non 

 
oui/non oui oui 

Expression claire 
des besoins 

oui oui oui oui oui 

C2 

Expression claire 
des tâches 

non non non non oui 

C3 Participations des 
utilisateurs 

2 
collecte des 

besoins et test 
final 

2 
collecte des 
besoins et 
test final 

n 
nombre d’itérations 
jusqu’à acceptation 
par l’utilisateur final

n 
nombre d’itérations 
jusqu’à acceptation 
par l’utilisateur final 

n 
nombre d’itérations 
jusqu’à acceptation 
par l’utilisateur final

C4 Prototypage non non oui oui oui 
C5 Equipe 

pluridisciplinaire 
non non non oui oui 

Bilan de l’approche UCD non non oui 
(mais besoin 

d’affinage de la 
définition des 

besoins) 

oui oui 

C6 Coûts (humain et 
financier) 

+ 
(une seule 
itération) 

++ +++ 
(n itérations avec 

évaluations) 

++++ 
(coût élevé des 

évaluations après 
chaque phase) 

+++ 
(n itérations sur 

certaines phases avec 
évaluations) 

C7 Qualité du produit 
final 

++ +++ ++++ ++++ ++++ 

C8 Popularité +++++ +++++ +++ + - 

Tableau 2 : Tableau comparatif de modèles de conception 



Chapitre II          Approches basées sur les scénarios et les modèles 

41

Nous constatons au regard du Tableau 2 que les modèles itératifs, comme explicité dans la section 
descriptive sur les UCD (Cf. II.1.1),  sont adaptés aux approches UCD. Les méthodes intégrant le 
prototypage rapide dans leur processus sont plus proches des attentes des utilisateurs et intègrent 
des évaluations fréquentes, ce qui les rendent économiquement coûteuses. Les équipes de 
développement sont rarement pluridisciplinaires, ce qui implique des interventions d’experts 
extérieurs qui font augmenter la qualité du produit, mais aussi le prix. Avec les contraintes 
économiques actuelles, les concepteurs choisissent rarement ces modèles de développement.  

 Méthodes de conception 

Pour les méthodes de conception, nous avons rajouté des critères pour la conception de systèmes 
collaboratifs évolutifs: 

� C6 : Utilisation de modèles de conception pour favoriser la réutilisation et l’évolution du produit final, 

� C7 : Est-ce que les méthodes répondent aux critères des méthodes agiles ? 

� C8 : Prise en compte de l’évolution des besoins pendant les phases de conception, 

� C9 : le coût humain et financier, il s’agit en particulier d’intégrer le coût des évaluations qui sont faîtes en 
général par des experts. Nous utilisons une échelle de + (1) à +++++ (5) pour définir les projets peu 
coûteux à très couteux. 

Critères \ Méthodes de conception Merise RAD DSDM SCRUM RUP XP 

Utilisateurs non oui oui non oui oui 
Tâches utilisateur non non non non oui non 

 C1 : Prise en  
compte : 

Environnement non non non non non non 
Participation active non oui oui non non oui 

Expression claire des 
besoins 

oui oui oui 
(scénarios) 

oui oui 
(cas d’utilisation) 

oui 
 C2 

Expression claire des 
tâches 

non non non non oui non 

 C3 : Répartition équitable des fonctions non oui oui non non non 

 C4 : Itérations des solutions de 
conception 

non oui-prototypageoui-prototypage non oui oui- prototypage

 C5 : Equipe pluridisciplinaire non non non ? Conseillé non 
Bilan sur les critères UCD non non non non oui (sauf pour 

l’environnement) 
non 

 C6 : Approche à base de modèles oui non non non oui non 
 C7 : Méthode agile non non non oui non oui 
 C8 : Prise en compte de l’évolution des 
besoins dans la phase de conception 

non oui oui oui oui 
(théoriquement) 

oui 

 C9 : Coûts (humain et financier) + +++ ++ ++ ++++ ++ 
 Modèle de développement Cascade Spirale Spirale - Spirale Spirale 

Tableau 3 : Tableau comparatif de méthodes de conception 

Le Tableau 3 met en évidence que peu de méthodes remplissent complètement les exigences des 
approches centrées sur les utilisateurs. Seules les méthodes RUP et XP sont les plus centrées sur les 
utilisateurs. Aujourd’hui, des tentatives existent de réunir les méthodes SCRUM qui sont plus des 
méthodes de gestion de projet avec la méthode de développement XP qui intègre des prototypages 
rapides afin de réduire les coûts de production. Cependant XP est une méthode qui ne répond pas à 
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nos attentes car la réutilisation ou l’évolution du produit finalisé n’existe pas. Des modifications 
après la production ne peuvent être faites que sur des paramètres de l’application. RUP est une 
méthode qui intègre un ensemble de règles de « bonne conception » et de gestion de projet, ce qui 
la rend difficile à gérer. Cette méthode est bien adaptée pour des projets importants au niveau taille. 
Notre choix se portera donc sur une méthode de conception s’appuyant sur le RUP. 

II.1.3.L’analyse des besoins 

L’analyse des besoins (en anglais Requirements Engineering) négligée ou insuffisante est un des 
principaux facteurs d’échec de projets. Une analyse des besoins incomplète ou ambiguë a une 
incidence sur la qualité du logiciel final.  

“The requirements for a system do not arise naturally; instead, they need to be engineered and have 
continuing review and revision”.  

C’est pour cette raison que des efforts pour fournir des modèles [Boehm, 1981], méthodes et outils 
pour améliorer la qualité d’analyse des besoins ont été faits ces dernières années. Dans cette section, 
nous donnons tout d’abord une définition de l’analyse des besoins et ses principes, puis nous 
abordons les approches à base de scénarios, comme solution pour cette phase dans le processus, 
avec ses modèles et méthodes de conception. Enfin, nous engageons une discussion sur l’état de 
l’art et les propositions que nous faisons pour répondre aux contraintes de la conception de 
systèmes collaboratifs mobiles (gestion du contexte, etc.). 

L’analyse des besoins est un processus dans lequel différents types de méthodes et techniques 
peuvent être utilisées pour obtenir les exigences réelles du système.  

II.1.3.1Principes de l’analyse des besoins 

Si nous suivons les standards IEEE ([IEEE 1984] et [IEEE 1991]), l’analyse des besoins est définie 
comme :  

« Le processus qui étudie les besoins des utilisateurs pour arriver à une définition des exigences du système, du 
matériel et des logiciels, » 

En français, nous traduisons généralement Requirements Engineering par Analyse des besoins. Un 
besoin est ce qui est nécessaire ou indispensable. De manière plus précise, un besoin sera défini 
comme :  

� une condition ou une capacité demandée par un utilisateur pour résoudre un problème ou pour 
réaliser un objectif, 

� une condition ou une capacité demandée qui doit être vue et proposée par le système ou par un 
composant du système pour satisfaire un contrat, un standard, une spécification ou toute autre 
forme de document, 
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� une représentation documentaire d’une condition ou d’une capacité comme dans les deux 
premières définitions. 

Le terme Engineering se traduit par les techniques. Le terme Requirements Engineering est donc 
l’ensemble des techniques ou méthodes, automatisables ou non, qui permettent de rassembler les 
exigences fonctionnelles ou non fonctionnelles des utilisateurs qui leur permettront de réaliser leurs 
objectifs. La notion du contexte au sens où nous l’avons étudiée au chapitre I doit faire partie 
intégrante de ce processus. Le résultat de l’analyse des besoins (exigences) est donc un document 
qui rassemble l’ensemble de ces exigences de manière non ambiguë et complète pour la phase de 
conception qui suivra, c'est-à-dire la phase de spécification. De plus, le résultat peut être considéré 
comme une synthèse du comportement des utilisateurs vis-à-vis du système qui sera modélisé.  

Dans le cadre de cette thèse, nous proposons une méthode d’analyse des besoins pour les systèmes 
collaboratifs capillaires : l’ensemble des acteurs, les activités auxquels ils participent, les documents 
qu’ils manipulent, utilisent, éditent, les contextes, les activités, les artefacts qui sont utilisés, les 
objectifs sous-jacents à l’activité. 

II.1.3.2Méthodes d’analyse des besoins 

La phase de collecte des exigences des utilisateurs se déroule généralement de la manière suivante : 

La première étape est de désigner les personnes qui participeront au recueil des besoins (tous les 
utilisateurs, certains profils d’utilisateurs en fonction de leurs rôles, uniquement les décideurs). 

Il existe ensuite de nombreuses méthodes de collecte des besoins : interviews orales ou écrites entre 
concepteurs et utilisateurs, mise en place de groupes de travail, écriture de scénarios, etc.   

Il en ressort de manière générale, que les utilisateurs n’ont pas une vue claire des objectifs que le 
système doit remplir.  

Une fois, l’ensemble des éléments recueillis, une synthétisation est nécessaire pour déterminer les 
cas manquants ou incohérents. Dans la phase de conception, c’est une étape critique car c’est elle 
qui détermine le comportement futur du système et qui induit les choix de conception.  

« Goal-Oriented Requirements Engineering » [Cooper 1996] et « Requirements Engineering basée 
sur les scénarios » [Salinesi 2004] sont deux tendances émergentes dont l’objectif commun est la 
structuration des besoins à partir d’une analyse du contexte au sens large dans lequel le système va 
opérer. 
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II.2. Les approches basées sur les scénarios 
Aujourd’hui, les scénarios sont universellement utilisés comme support d’échange entre les 
utilisateurs et les concepteurs pour la collecte des besoins. Les formes de scénarios sont 
nombreuses et ne répondent souvent qu’à la capture de certains éléments du projet (besoins 
fonctionnels, processus de réalisation, etc.).  

 

Figure 24 : Structure des scénarios relatifs aux contraintes des projets (d’après [Alexander 2004]) 

La Figure 24 explicite les relations qui existent entre la catégorie de scénarios employés, la taille du 
projet dans lesquels ils sont utilisés et le nombre de projets à traiter. Pour des projets de grande 
envergure,  les scénarios utilisés sont caractérisés par les concepts opérationnels et les éléments du 
processus. Les projets plus petits utilisent des cas d’utilisation classiques (en général cas d’utilisation 
UML) décrivant les besoins fonctionnels de l’application. Pour des projets de petite envergure, les 
scénarios informels (sous forme d’histoires) sont envisagés pour des contraintes de coûts.  

Ces dernières années, le domaine des IHM s’est intéressé aux scénarios dans un but de répondre 
d’identifier et exprimer les attentes des utilisateurs afin de les intégrer dans les processus de 
conception centrés utilisateurs (Cf. II.1.1). Les scénarios sont aussi considérés comme des outils qui 
favorisent la créativité, l’imagination sur le comportement futur du système [Carroll 1997] 
[Weidenhaupt 1998]. 

[Carroll 2000] énonce 5 propriétés clés pour motiver l’utilisation des scénarios dans la conception 
d’Interface Homme-machine : 

� Les scénarios suscitent un travail de réflexion sur la conception, aident les développeurs à 
coordonner les activités de conception et de réflexion sur la conception.  

� Les scénarios sont une proposition concrète de conception qui permettent à un concepteur 

d’évaluer et de développer. Cependant, ils peuvent être déroutants en fournissant beaucoup 
trop de détails qui vont éloigner les concepteurs des buts importants à atteindre par l’utilisateur.   
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� Les scénarios fournissent plusieurs vues d’une interaction, différents types et niveaux de 
détails, et aident les concepteurs à gérer les conséquences dues aux changements des besoins 
ou habitudes des utilisateurs. 

� Les scénarios peuvent être aussi bien abstraits et/ou spécialisés, fournissant ainsi aux 
concepteurs une manière de reconnaître, capturer et réutiliser leurs généralisations (notion de 
patterns de scénarios). 

� Les scénarios fournissent une communication orientée sur le travail entre les participants, 
aident à rendre la conception des activités plus accessibles à une grande variété d’expertises, 
afin qu’ils contribuent à la conception de manière participative et ainsi traiter le problème de 
l’éloignement entre les concepteurs et les utilisateurs. Cet éloignement a généralement pour 
conséquence le manque de prise en compte des besoins réels des utilisateurs finals. 

 

Figure 25 : Défis et approches dans la conception basée sur les scénarios (d’après [Carroll 2000]) 

II.2.1.Définitions 

J.M. Carroll définit les scenarios de la manière suivante:  
“Scenarios have been defined variously as sketches of use and as a narrative description of an activity, taking 
the form of a story, a vignette, or an episode bound in time and taking place within a given context.” [Carroll 
2000] 
 
“The defining property of a scenario is that it projects a concrete description of activity that the user engages in 
when performing a specific task, a description sufficiently detailed so that design implications can be inferred 
and reasoned about”. [Carroll 2002] 

Il existe ainsi deux façons de voir les scenarios : soit un scenario est unique et raconte une histoire à 
la manière des scenarios des films, soit un scenario décrit une activité décrite à un moment précis. 
La description de la journée d’une personne devient donc un ensemble de scénarios. 
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II.2.2. Formalismes pour exprimer les scénarios 

Dans [Go 2004], Go et Carroll expliquent clairement qu’il n’existe pas un seul formalisme pour 
exprimer un scénario. C’est le domaine d’utilisation ou de conception qui va fixer les règles 
d’écriture. Les scénarios pour la représentation des habitudes des utilisateurs et pour aider la 
conception des IHM sont représentés généralement à l’aide de nombreux médias : sous forme 
textuelle, graphique, avec des images, des vidéos ou des prototypes logiciels. Dans [Rolland 1998], 
les auteurs offrent un tableau synthétique des différents formalismes de scénarios utilisés dans le 
monde de l’entreprise. Dans la suite de cette section, nous allons exposer les formalismes qui 
permettent une expression rapide des besoins par les utilisateurs et étudier s’ils sont adaptés à la 
gestion du contexte. 

II.2.2.1  Scénario sous forme d’Histoire 

Les histoires (en anglais « user stories ») sont aussi vieilles que le langage. Une histoire est 
essentiellement une description narrative d’une causalité connectée à une séquence d’événements 
du même domaine ou plus usuellement d’actions réalisées par un nombre restreint de protagonistes.  

[Carroll 2000] propose l’utilisation de scénarios dans la conception et re-conception de systèmes 
informatiques. La méthode proposée s’appuie tout d’abord sur une forme textuelle du scénario 
(histoire). Il ne précise pas qui du concepteur ou de l’utilisateur le conçoit. A partir de cette 
première ébauche, une analyse de bas niveau du contenu du scénario est faite avec une analyse des 
mots clés. 

Structure d’Histoire 

La forme d’une histoire est un récit parlé ou écrit, mais les histoires peuvent être aussi racontées de 
manière visuelle. Le récit généralement décrit les habitudes ou les conditions spécifiques de la 
description d’une activité, décrivant les participants et le contexte dans lequel elle a lieu. 

Exemple d’Histoire 

 

Figure 26 : Exemple d’une partie d’une histoire textuelle racontant le travail d’un technicien [Delotte 2003] 

« Chez le client, le technicien montre au chef réparateur (Superviseur), à l’aide de la caméra de son PDA et
grâce à une connexion au serveur de l’entreprise, la réparation qu’il est en train d’effectuer. Le chef réparateur
(Superviseur) lui donne des conseils (par la voix). La réparation peut être soutenue par un dispositif de réalité
augmentée montrant des actions à effectuer en superposition de la situation réelle.  
Chez le client, le technicien utilise, sur son Smart Phone, le logiciel de consultation de stock de pièces 
détachées et constate la disponibilité des pièces dont il a besoin, déclenche un processus de réservation
d’approvisionnement avec son Smart Phone. Le technicien scanne chaque pièce détachée utilisée. » 
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II.2.2.2 Scénario sous forme de Cas d’utilisation UML 

Un cas d’utilisation UML est une approche centrée sur le concepteur pour le recueil des besoins 
fonctionnels ne permet pas aux utilisateurs d’intervenir dans la conception. Seule couplée à une 
méthode de conception itérative, elle pourra faire participer les futurs utilisateurs. Les cas 
d’utilisation (en anglais « use cases ») permettent de modéliser les fonctionnalités que le logiciel 
devra offrir. Les cas d’utilisation servent dans un premier temps à l’élaboration des spécificités du 
logiciel et dans un deuxième temps aux tests de vérification du cahier des charges. 

Structure du cas d’utilisation 

A travers les cas d’utilisation, les fonctionnalités de l’application sont extraites. Les Use Cases sont 
essentiellement fonctionnels (ils décrivent le comportement et les résultats souhaités). A l’intérieur 
d’un cas d’utilisation, les buts sont clairement définis de manière détaillée.  

Un cas d’utilisation établit, entre les différents intervenants, un contrat régissant le comportement 
d’un système. Il décrit ce comportement sous diverses conditions, lorsque le système répond à une 
requête émanant de l’un des intervenants, appelé acteur principal. L’acteur principal amorce une 
interaction avec le système en vue d’atteindre un objectif particulier. Le système répond, en veillant 
à protéger les intérêts de tous les intervenants. Diverses séquences de comportement, ou scénarios, 
peuvent se déployer, en fonction des requêtes effectuées et des conditions de leur réalisation. Le cas 
d’utilisation regroupe ces différents échanges. 

Les cas d’utilisation offrent une solution de décrire les résultats que les systèmes doivent fournir. 
Leur structure sous forme d’histoire les rend utiles pour partager les buts entre les développeurs et 
les utilisateurs. Les Use cases comme les scénarios textuels sont centrés sur des épisodes du 
comportement du système. Ils sont utiles pour décrire un comportement dans un cas ou une 
situation particulière.  

Exemple de cas d’utilisation 

 

Figure 27 : Exemple d’un cas d’utilisation UML 

La Figure 27 représente un cas d’utilisation où deux participants sont représentés : un technicien et 
un superviseur. La boîte représente le système applicatif et se décompose en fonctionnalités (dans 
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les ovales) comme « réservation pièces détachées ». Le cas d’utilisation exprime aussi les sous-
fonctionnalités que doit fournir le système par exemple « identification » pour la fonctionnalité 
« réservation pièces détachées ». 

II.2.2.3 Scénario sous forme de Diagramme de séquence 

La continuité de la collecte des cas d’utilisation est d’analyser les besoins fonctionnels. Un 
diagramme de séquence permet de décrire les interactions entre différentes entités et/ou acteurs : 
par exemple des objets dans un modèle d'un logiciel, des sous-systèmes dans un modèle d'un 
système complet. Le temps est représenté comme s'écoulant du haut vers le bas le long des "lignes 
de vie" des entités. 

Structure d’un diagramme de séquence 

Des flèches représentent les messages qui transitent d'une entité vers l'autre. Le nom des messages 
apparaît sur chaque flèche. Si l'extrémité de la flèche est pleine, le message est synchrone. Si 
l'extrémité de la flèche est creuse, le message est asynchrone. 

Exemples d’un diagramme de séquence 

Figure 28 : Exemple de diagramme de séquence 
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Figure 29 : Exemple de diagramme de séquence UML 

 

Comme expliqué précédemment sur la Figure 29, il existe autant de lignes de vie que d’objets 
(acteurs, artefacts et le système). Le diagramme exprime tous les échanges (messages) entre les 
différentes entités lors du déroulement d’une action. Cet exemple montre le manque de simplicité 
de ce formalisme pour exprimer des actions simples. 

II.2.2.4 Scénario sous forme de Use Case Map 

[Alsumait 2004] propose une approche basée sur les scénarios avec une utilisation des Use Case 
Map comme formalisme graphique des scénarios au sens UML. Il étend la notation des UCM de 
Buhr [Buhr 1998] en introduisant de nouveaux éléments graphiques pour typer les transitions entre 
les éléments du dialogue. Le but de son étude est d’évaluer l’utilisabilité des applications à travers ce 
formalisme. 

Structure d’une Use Case Map 

Les propriétés principales des UCM [Buhr 1998] :  

� UCM décrivent d’une manière abstraite comment la structure organisationnelle d’un système 
complexe et le comportement de ce système sont dépendants l’un de l’autre, 

� UCM ont pour but d’augmenter la compréhension avec une image de toutes les phases du cycle 
de vie, pas seulement en spécifiant les scénarios en les combinant dans un simple diagramme, 
mais en permettant aux concepteurs d’exprimer les scénarios et les interactions des scénarios  
d’une manière graphique, 

� La construction de UCM met en évidence les problèmes des Use Cases classiques, à savoir qu’ils 
peuvent être incomplets, incorrects, ambigus, inconsistants ou à différents niveaux 
d‘abstraction, 
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� La notation des UCM est assez simple pour une prise en main rapide et utilisable pour dessiner 
les concepts. Une caractéristique originale et puissante de cette notation est sa façon de 
représenter les situations dynamiques d’une manière directe et compréhensible. 

Les UCM sont intrinsèquement orientés objets car ils formalisent les composants collaboratifs du 
système. 

De nombreuses études sont en cours sur les façons d’intégrer les UCM dans UML, et pour 
standardiser une formalisation XML des UCM [Amyot 1999].  

Les Use Case Map ne permettent pas de modéliser des actions collaboratives. Cependant les actions 
individuelles de chaque acteur peuvent être modélisées afin de réaliser une évaluation de 
l’utilisabilité du système interactif.   

 

Figure 30 : Notations des relations dans les UCM (d’après [Alsumait 2004]) 

La Figure 30 représente le système applicatif dans le bloc le plus grand. Ce bloc contient tous les 
composants utilisés (C1, C2, C3). Dans l’exemple, deux points d’entrée dans l’application sont 
possibles. Le premier utilise les composants C1 puis C3. Le deuxième se sert de C2 puis du sous-
composant C3-1. La partie de droite de la Figure 30 liste les différents types de contrôles du langage 
UCM [Alsumait 2004]. 

Exemple d’une Use Case Map 



Chapitre II          Approches basées sur les scénarios et les modèles 

51

 

Figure 31 : Exemple de la réservation d’un livre à l’aide de la notation UCM (d’après [Alsumait 2004]) 

II.2.2.5 Scénario sous forme de Story-board 

Le story-board est une variation d’une histoire (ou récit). Il a été inventé dans les années 1920 par 
les studios de cinéma à Hollywood. Ils sont utilisés largement dans pratiquement tous les films 
aujourd’hui. Chaque image (ou croquis) d’un story-board contient la bonne granularité de détails 
nécessaires à la réalisation d’une scène d’un film. Il n’est pas surprenant qu’ils soient utilisés 
aujourd’hui pour la conception d’interfaces homme-machine [Eberts 1994]. Les concepteurs 
organisent les copies d’écrans souhaitées par l’utilisateur final afin de concevoir les prototypes. Un 
prototype d’interface homme-machine agit comme une fenêtre sur le futur système dans les 
différentes situations pour l’utilisateur final.  

Un des avantages du story-board est la facilité de prise en main des utilisateurs (il faut savoir 
dessiner) et la facilité de compréhension par les concepteurs et les autres utilisateurs. Lors d’un 
atelier de travail, la conception avec des story-boards demande une seule prérogative : fournir le 
point de départ du story-board. A partir de cette première étape, les participants peuvent fournir un 
story-board complet et annoté de commentaires comme dans la Figure 32. 

Structure d’un Story-board 

Le story-board est une suite logique de graphiques (images, copies d’écran, dessins, etc.) mis bout à 
bout à la manière d’une bande dessinée. Dans le cadre de l’analyse des besoins, le story-board est la 
représentation des activités possibles pour la réalisation d’un but précis. Par exemple, la Figure 32 
décrit les situations successives pour qu’un individu réserve un taxi dans un contexte précis – ici un 
acteur doit se rendre à l’hôpital et le blocage de la circulation entraine une redirection de la 
communication vers la police (tiré de [Robertson 2004]). 
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Exemple d’un Story-board 

 

Figure 32 : Exemple de story-board (d’après [Robertson 2004]) 

Cette représentation permet une compréhension rapide des différents intervenants dans le scénario, 
de la séquence des événements et du contexte dans lequel les différents acteurs sont. Cependant, 
l’objectif principal de l’acteur n’est pas explicite. Il est caché dans cet exemple dans le dialogue de la 
troisième image (Figure 32). 

II.2.3. Méthodes d’analyse des scénarios 

II.2.3.1Principes  

Carroll dans son livre « Making Use » [Carroll 2000] propose l’utilisation de scénarios dans la 
conception et re-conception de systèmes informatiques. La méthode proposée s’appuie tout 
d’abord sur une forme textuelle du scénario appelée « histoires » (story en anglais). Les scénarios 
sont définis comme des morceaux d’usage et comme une description narrative d’une activité 
prenant la forme d’une histoire, d’une image ou d’un épisode fixé dans le temps et prenant place 
dans un certain contexte. 

 

Figure 33 : Phases clés dans l’élaboration de scénarios (d’après [Bush 2004]) 

Dans l’approche de Carroll le problème se pose sur la quantité de scénarios qui doivent être écrits et 
comment quantifier cet effort ? De plus, il ne précise pas qui du concepteur ou de l’utilisateur les 
conçoit. A partir de cette première ébauche, une analyse de bas niveau du contenu du scénario est 
faite avec une analyse des mots clés. 
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facteurs 

principaux 
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options du 
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Compléter le 
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Diaper [2002b] évalue le travail de Carroll comme une approche intéressante, mais émet des doutes 
notamment sur la formalisation des tâches et l’extraction des fonctionnalités à partir de scénarios 
textuels. En effet, il propose de rendre explicites les relations entre la conception basée sur les 
scénarios vue par Carroll et l’analyse des tâches d’Interaction Homme-Machine.  

II.2.3.2 Différents projets basés sur les scénarios 

De nombreux projets ont été réalisés [Rolland 1999], [Jarke 1999], [Reimann 2001], [Brasser 2002], 
[Sutcliffe 2003], [Lim 2003], [Carroll 2003], [Hertzog 2004], [Riebisch 2004], nous allons étudier 
dans cette section quelques projets qui permettent de passer de scénarios (différents types) à un 
modèle semi-formel (en général UML) pour une implémentation d’applications. Nous avons 
sélectionné les approches : du projet CREWS qui se base sur des scénarios textuels, de Benyon qui 
utilise plusieurs niveaux de scénarios (textuels, conceptuels, concrets) et une approche utilisée par 
Renevier pour la modélisation des besoins pour la construction d’applications intégrant la réalité 
mixte.  

II.2.3.2.1 Le projet CREWS  

Des travaux moins récents [Ralyté 1999], [Ben Achour 1999], [Rolland 1997] se positionnent autour 
de l’extraction des besoins en combinant les questions sur le « quoi » et le « pourquoi » des 
scénarios. Ces nouvelles approches font le lien entre les buts [Cooper 1996] et les besoins. Le projet 
CREWS a travaillé sur l’utilisation des différents types de scénarios, en incluant les pratiques de 
récupération des enregistrements, animations vidéo, Use cases et les exemples illustratifs. Dans ce 
projet, quatre méthodes et outils ont été développés pour une collecte coopérative des exigences à 
base de scénarios. Les participants définissent et négocient les exigences selon différentes 
perspectives en utilisant des représentations multimédia d’activités réelles et des pratiques du travail. 
Les mécanismes de traitement des  langages naturels permettent aux participants de compléter, 
d’affiner les spécifications des exigences de manière graphique avec de petits scénarios. La 
contribution s’articule autour de : 

� Méthodes itératives pour l’intégration de scénarios, démonstrateurs de concept et conception 
rationnelle (UML) durant l’acquisition des scénarios et leurs validations.  

� Méthodes et outils pour la génération semi-automatique de scénarios avec des mécanismes 
avancés pour les permutations des scénarios, bases sur les taxonomies des conditions d’erreurs 
humaines et environnementales. 

Le projet CREWS (Co-operative Requirements Engineering With Scenarios) a développé des 
méthodes basées sur les scénarios avec comme objectif de collecter les besoins  à partir de scènes 
du monde réel et à l’aide de descriptions avec un langage naturel : 

� Utilisation d’un glossaire,  
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� Utilisation d’un formalisme de Template afin de structurer et faciliter le découpage des 
scénarios : gestion de la complétude de chaque scénario, 

� Utilisation d’une grammaire pour le raffinement des scénarios et gestion des ambiguïtés : 
création de patterns pour assister la transformation, 

� Génération des cas d’utilisation hiérarchisés (forme de process -> graphe état-transition). 

Remarque : les scénarios de démarrage sont des Use Case « abstraits » qui décrivent les interactions 
personne-système.  

 

Figure 34 : Approche CREWS centrée utilisateurs et scénarios textuels  

L’étude commence par un état des lieux selon deux points de vue : 

� Point de vue de l’utilisation des Use case et des scénarios dans les entreprises à travers les projets : Cette 
étude montre le peu d’utilisation au début d’un projet de scénarios complets et du coût final de 
cette absence. 

� Point de vue des formalismes, des approches et des outils qui ont été élaborés jusqu’à maintenant : Le 
résultat montre différentes approches souvent liées au domaine dans lequel les scénaristes 
évoluent et montre la cruelle absence d’outils pour modéliser, manipuler et transformer en 
processus classique les scénarios. 

L’outil développé dans ce projet: « l’Ecritoire Software Environment » [Tawbi 1998] 

Les travaux s’inscrivent sur le formalisme des scénarios et sur le typage de ces scénarios. Ils font un 
état de l’art des principales approches basées sur les scénarios et analysent ces approches selon leur 
propre grille [Ben Achour 2004]. Cette étape a été la première phase de leur projet dont la création 
de l’outil « l’écritoire » est la finalité et dont le but est de capturer les intentions et les buts qui 
guident le Ressource Engineering.  
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Figure 35 : Les 3 étapes du processus de génération des spécifications avec l’Ecritoire 

La Figure 35 montre les étapes de transformations : 

� La première étape est l’édition du scénario. Les utilisateurs décrivent de manière textuelle le 
déroulement de l’action, 

� La deuxième étape est une phase semi-automatique de traduction à l’aide de glossaire et 
dictionnaires. Si des conflits ou plusieurs possibilités apparaissent, l’outil demande de spécifier 
les termes qui posent problème.  

� La validation de la deuxième étape permet d’obtenir la copie d’écran n°3 où le scénario devient 
un Cas d’utilisation détaillé et hiérarchisé. 

Les scénarios de départ de cette approche sont des scénarios proches des cas d’utilisation et l’outil 
permet une analyse textuelle de ces derniers. A l’aide de l’Ecritoire, des patterns peuvent être 
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1 -Phase 
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3 - Finalisation
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formalisés et réutilisés. Nous trouvons cependant que le formalisme des scénarios tels qu’ils sont 
présentés dans ce projet sont proches des cas d’utilisation textuels, et difficilement réalisables par 
des utilisateurs quelconques.  

II.2.3.2.2 Approche de Benyon  

Basé sur la méthode de Carroll [Carroll 2000], Benyon [Benyon 2004] propose une approche 
d’Analyse de Conception  Orientée Objet. Cette approche a comme point de départ les histoires 
des utilisateurs récupérées lors d’observations et réunions de travail. Le résultat de sa démarche est 
la spécification du système en terme de fonctionnalités (équivalentes aux cas d’utilisation UML). La 
Figure 36 représente le processus de conception et d’évaluation. 

 

Figure 36 : Processus de conception basé sur les scénarios [Benyon 2004] 

Dans la Figure 36, les nuages représentent les activités réalisées pendant le développement du 
système. Les boîtes représentent les artefacts produits et utilisés. Dans les artefacts, nous 
retrouvons les 4 sortes de scénarios. 

La méthode utilise quatre sortes de scénarios (Figure 36): 

� Les Histoires textuelles, recueillies à partir des utilisateurs, facilitent la compréhension de ce 
qu’ils font maintenant (avec les technologies existantes), quels problèmes ils ont et ce qu’ils 
veulent faire dans le futur, 

� Les Scénarios conceptuels, générés par les analystes et concepteurs (qui peuvent être une seule 
et même personne), avec la participation des utilisateurs, à partir de leurs récits,   

� Les Scénarios concrets, générés par les analystes et concepteurs, avec la participation des 
utilisateurs, en introduisant les contraintes de conception et des méthodes d’interaction 
spécifiques aux scénarios abstraits, 

� Les Cas d’utilisation sont générés par les concepteurs et forment une partie de la spécification 
formelle du système à concevoir.  
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Le processus s’appuie sur cinq activités clés : 

� Spécification des besoins (Figure 36, (1)) : en recueillant et comprenant les récits des 
utilisateurs, 

� Abstraction (Figure 36, (2)) : recherche des habitudes dans les récits et les regrouper dans des 
scénarios conceptuels, en fonction du domaine établi et fournit un langage qui sera partagé par 
les concepteurs, les développeurs et les utilisateurs, 

� Interaction Design (Figure 36, (3)) : fixe comment les processus et les informations 
nécessaires pour les activités sont distribués entre les dispositifs et les personnes. 

� Etablissement des contraintes de conception (Figure 36, (4)) : cette phase permet la création 
d’un premier rendu sous forme de prototype du futur système, fixe le langage de conception 
qui décrira l’ensemble des objets et des actions à réaliser. 

� Analyse Objet/Action (Figure 36, (5)) : cette activité a pour but d’établir un modèle 
conceptuel objet à partir du corpus de scénario.  

II.2.3.2.3 L’approche de Renevier 

Renevier propose une démarche de conception des systèmes mixtes collaboratifs et mobiles basée 
sur des scénarios [Renevier 2004]. Elle se décompose de la manière suivante: 

� Une phase d’analyse de la tâche réelle : dans cette phase des scénarios sont élaborés par une 
explication par les futurs utilisateurs des étapes de leurs activités qui leur semblent pertinentes, 

� Une phase d’analyse des tâches : elle est réalisée par une observation instrumentée de l’activité 
des futurs utilisateurs commentée par eux-mêmes sur site. 

� Une phase d’identification des besoins réalisée à partir des scénarios obtenus aux phases 
précédentes. 

� Une phase de spécifications externes de l’application : elle s’appuie sur l’élaboration de 
scénarios projetés qui décrivent l’activité future avec le système à développer. Cette phase est 
itérative pour affiner les spécifications externes. 

� Une phase de développement expérimentale : les outils sont testés auprès des futurs 
utilisateurs tant sur les aspects des fonctionnalités (utilité) que sur l’interface (utilisabilité). 

Dans cette démarche, les scénarios projetés constituent un outil central de la conception de 
l’interaction. Ils servent de support à une évaluation prédictive du futur système interactif. L’auteur 
distingue deux niveaux d’abstraction pour les scénarios projetés : 

� Les scénarios projetés abstraits : ils décrivent les fonctions de l’interface du système interactif 
sans les détails des modalités d’interaction employées. Seuls les objets, aussi bien physiques que 
numériques, indispensables à l’activité seront présents dans ces scénarios. L’auteur propose, 
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plutôt que d’utiliser des scénarios narratifs, de les décrire avec un formalisme graphique 
[Renevier 2004]. 

 

Figure 37 : Exemple de scénario projeté [Renevier 2004] 

La Figure 37 montre un exemple de collecte d’un objet (ici une vignette) en deux étapes : 

� Tout d’abord, le joueur doit être en présence de la vignette (flèche de l’objet 
numérique fixe vers l’utilisateur). Le joueur utilise alors un de ses cubes (l’outil) : ceci 
est marqué par la flèche partant de l’utilisateur, passant par l’outil et arrivant sur l’objet 
numérique. 

� Une fois la collecte effectuée, l’objet numérique est contenu dans le cube (adjacence 
entre l’objet et l’outil). L’objet est désormais localisé dans le cube, qui se déplace avec 
l’utilisateur. 

 

� Les scénarios projetés concrets : ils décrivent l’interaction telle qu’elle va se dérouler. Il s’agit 
de la réalisation des scénarios abstraits en choisissant les modalités d’interaction. L’auteur 
propose de décrire ces scénarios concrets en utilisant la notation ASUR [Dubois 2002]. 

II.2.3.2.4 L’approche de Murakami 

 [Murakami 2003] propose une approche multi-agent s’appuyant sur les techniques d’intelligence 
artificielle avec utilisation de patterns pour concevoir des interfaces homme-machine. Sa méthode 
commence par l’élaboration de scénarios semi-formels (texte structuré) qui décrivent les 
interactions entre les utilisateurs et le système.  

Principe : 

� Etape 1 : Définir un vocabulaire : l’écrivain du scénario et le développeur du système d’agent 
se mettent d’accord sur les signaux et actions, c’est-à-dire les interactions. Signaux et actions ne 
sont pas produits a priori, mais définis pour chaque domaine d’application, 

� Etape 2 : Décrire les scénarios : le scénariste décrit chaque scénario en utilisant le langage Q, 
pendant que le développeur implémente signaux et actions. Le langage Q proposé par [Ishida 
2002] est un langage de conception des interaction qui décrit comment un agent doit se 
comporter vis-à-vis de son environnement (humains et autres agents). 
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� Etape 3 : Extraire des patterns d’interaction : des patterns d’interaction sont extraits à partir 
des nombreux scénarios, et sont intégrés dans des cartes de patterns, qui relient les scénarios en 
fonction de leurs objectifs. 

� Etape 4 : Intégration des expériences virtuelles et réelles. 

Le créateur des scénarios conduit des expériences parallèlement dans des environnements virtuels 
et réels. Il utilise les connaissances obtenues des tests en situation réelle pour affiner les scénarios 
originaux. Examiner les résultats des tests virtuels améliore les versions réelles. De cette approche, 
Murakami règle le problème de cohérence par l’introduction d’une sémantique fixée à l’avance et 
d’une grammaire d’expression des langages. 

II.2.3.2.5 L’approche SUCRE (Scenarios and Use Case Requirements 
Engineering) 

[Alsumait 2004] propose, en plus d’une extension du formalisme Use Case Map, un framework 
appelé SUCRE (Scenarios and Use Case Requirements Engineering) qui permet d’analyser les 
tâches d’interaction et quantifier l’utilisabilité du système à étudier toujours à l’aide de l’approche 
des UCM [Buhr 1998].  

 

 

 

Le processus SUCRE contient trois phases importantes :  

� Phase d’analyse des scénarios (Figure 38, (1)) : à partir de la collecte des scénarios textuels, 
chaque scénario est examiné séparément afin d’extraire des informations. La construction de 
cas d’utilisation UML est le résultat de cette phase, 

� La construction de modèles de Use Case Map (Figure 38, (2)) : à partir des cas d’utilisation, 
deux modèles appelés Physical UCM (PUCM) et Conceptual UCM (CUCM) afin de fournir 
une vue  compréhensible des interfaces utilisateurs et de leurs exigences. Ces deux modèles 
vont servir à la validation des exigences, 

� Phase de formalisation et de validation des exigences (Figure 38, (3)) : cette phase a pour 
objectif de valider les exigences fournies par les modèles PUCM et CUCM et de formaliser 
toutes les informations fournies par les cas d’utilisation afin de faire apparaître les incohérences 
et incomplétudes de la collecte des besoins.  
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Figure 38 : Schéma représentant le processus SUCRE (d’après [Alsumait 2004]) 

Le processus SUCRE est un processus itératif. Alsumait propose dans cette approche d’utiliser et 
d’augmenter la notation UCM avec UCM-UI qui intègre des notations supplémentaires de 
présentation et de séquencement. Cet ajout permet d’évaluer des interactions et donc l’utilisabilité 
d’un système.  

Cependant, il n’existe pas d’outil disponible qui reprend les phases du processus SUCRE jusqu’à 
l’intégration de la notation UCM-UI. Nous remarquons aussi que les notions d’extraction de buts et 
de modèles de tâches ne sont pas abordées dans le processus de formalisation.  

II.2.4.Synthèse de l’approche par les scénarios 

A partir de l’étude des scénarios dans l’analyse des exigences, et de notre expérience, nous 
synthétisons les avantages et les contraintes qu’impose une méthode de conception basée sur des 
scénarios inhérents à leurs formalismes et à leur utilisation. 

Avantages des approches par scénarios : 

� Validation rapide des besoins auprès des utilisateurs, 

� Réduction à un niveau abstrait des besoins sans prise en compte des contraintes matérielles, 

� Aide dans la vérification de la complétude des spécifications des besoins, 

� Bonne base de communication avec les utilisateurs et personnes pas techniciennes grâce à des 
formalismes simples comme les récits ou les story-boards, 

� Support à la décision pour déterminer la (les) solution(s) optimale(s) (plus économiques), 
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� Référence centrale en cas de désaccords et de négociations, 

� Illustration de la dynamicité d’un système et des interactions nécessaires, 

� Facile à utiliser, à créer et à comprendre, 

� Réduit la complexité à travers un découpage orienté utilisateur pour les fonctionnalités globales 
du système, 

� Représentation illustrée de situations complexes. 

Inconvénients des approches par scénarios : 

� Les conventions et les processus classiques oubliés, 

� Faibles perspectives pour intégrer les scénarios dans des notations existantes, 

� Incompréhension due au caractère informel, 

� Vérification des scénarios non triviale, 

� Difficulté à faire le lien entre les scénarios et  d’autres artefacts logiciels, 

� La traduction vers la vue opérationnelle de l’interface homme-machine utilisateur non triviale en 
prévision des tests, 

� Peu de techniques de visualisation,  

� La gestion du cycle de vie des scénarios difficile, 

� Peu d’outils et techniques, 

� Difficile de convaincre les utilisateurs du besoin de faire l’effort  de créer des scénarios, 

� L’incertitude sur le nombre de scénarios nécessaires à l’élaboration totale des comportements 
possibles. 

Les approches décrites mettent en évidence, la flexibilité et l’intérêt pour les scénarios dans la 
conception centrée utilisateur. La formalisation des scénarios et leur évaluation (complétude, 
cohérence) est un problème que nous retrouvons. Dans la phase d’analyse des besoins, l’extraction 
des buts et des besoins est un objectif pour la phase de spécification qui prépare la conception de 
l’application. 
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Notation (2) I, F 
I Natural 

Language I, S-F I, S-F, F S-F I, S-F, F 
Presentation Animation (3) F F F F F F 
  Interactivity (4) H-Text F F F F F 
Abstraction Instance T F T T T T

Type T T T T T T
Mixed T F F F F F

Context 
System 
internal   F T T T F F 
System 
interaction   T T T T T T 

  Org.context   T T T F F F 
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Org.
Environment   F F F F F T 

Argumentation Position T F F F F F
Arguments T F F F F F
Issues T F F F F F
Decisions T F F F F F

Coverage Functional (5) {F, B} {F, B} {F, B} {F, S, B} {F, B} {F, B} 
  Intentional (6) {G} {G, GD} {G} {R} {G, GD}  {G, GD}  

  Non-funct (7) { } { } { } { } { } { } 
Role Descriptive T T T T F T

Exploratory T F T T F T
Explanatory T F F F F F

Lifespan   (8) Pers. Persist Persist Persist Persist Persist 
Operation Capture Reuse Scratch T T T T

Integration T F T T T T
Refinement T F T T T T
Expansion T F T F F F
Deletion  F F F F F F 

(1) T:Text, I:Image,     G:Graphics, P:Prototype 
(2) Any: any accepted value, I: informal, S-F: Semi-Formal, F: Formal 
(3) T:True, F:False 
(4) H-Text: Hypertext 
(5) S:Structure, F:Functional, B:Behaviour 
(6) G:Goal, GD:Goal Decomposition, R:Responsabilities, O:Opportunity 
(7) TC:Time constraints 
(8) "?" is used for indeterminable values

Tableau 4 : Comparatif des approches à base de scénarios étudiées dans ce chapitre 

Dans la perspective de concevoir des applications collaboratives mobiles, nous nous 
appuierons sur les scénarios comme approche pour le recueil des besoins. Ils permettent de 
collecter les besoins fonctionnels et non fonctionnels (Tableau 4), et ils sont faciles à créer. Le 
caractère informel des récits doit être accompagné d’une notation graphique et d’un outil qui 
permet d’assister la création graphique. Les différents projets décrits dans cet état de l’art mettent 
l’accent sur le besoin de synthétisation des informations contenues dans les scénarios. Dans le 

processus CoCSys, le modèle comportemental, construit à partir des scénarios textuels et 

graphiques, sera la synthèse des scénarios préalablement recueillis.  

II.3. Les patterns de conception 
Dans le cadre de nos travaux sur la conception de systèmes collaboratifs capillaires, l’utilisation de 
patterns de conception peut faciliter la construction des applications. Le concept de Design Pattern 
est issu des travaux de 4 personnes (Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, et John Vlissides 
connus sous le nom de « Gang of Four ») dans leur ouvrage « Design Patterns: Elements of 
Reusable Object-Oriented Software » [Gamma 1995]. 

Un pattern est une description narrative qui représente un problème de conception et une solution 
pour ce problème dans un contexte spécifique [Alexander 1977]. 

Un pattern de conception est caractérisé par 4 éléments: 

� Son nom, c'est-à-dire le problème décrit avec un vocabulaire à un haut niveau d’abstraction, 

� Le problème qu’il doit résoudre avec une description détaillée du problème: quand utiliser le 
pattern, 

� La solution décrit les éléments pour la conception, leurs relations et leurs responsabilités, 
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� Les conséquences qui sont les résultats attendus par l’application du pattern. 

[Gamma 1995] adopte une approche objet et propose 23 patterns de conception en 3 catégories de 
patterns : les patterns de création, les patterns structurels, les patterns comportementaux. Les 
catalogues de patterns se sont élargis et nous pouvons ajouter à cette liste non-exhaustive les 
patterns de tâches et les patterns d’interaction.   

II.3.1.Les patterns de tâches 

A l’instar des patterns de conception et avec l’avènement des modèles de tâches (Cf. II.3.1), 
[Breedvelt 1997] et [Paternò 1998] ont introduit le concept de pattern de tâche. Ils sont une 
spécialisation des patterns de conception vus précédemment et remplissent donc les mêmes 
fonctions que les patterns classiques à savoir proposer une solution de conception à un problème 
donné dans un certain contexte.  [Sinnig 2003] propose une extension de la notation CTT en 
intégrant les Task Pattern. A partir d’un arbre CTT et de la bibliothèque de patterns disponibles, une 
spécification de l’arbre se fera en remplaçant chaque élément Task Pattern par un sous arbre CTT 
(sur la Figure 39 est représenté le sous-arbre représentant le pattern login) en fonction du mode 
d’interaction de l’utilisateur. En effet, si un utilisateur a un stylet pour interagir ou s’il interagit par la 
voie, le sous-arbre CTT sera différent. Ces approches par patterns de tâches sont utiles pour une 
approche multi dispositifs, et donc plusieurs modes d’interaction. Dans le cadre de notre étude sur 
la conception d’un système, qui devra être disponible quel que soit le dispositif et le contexte 
d’usage des acteurs, nous utiliserons les patterns de tâches dans notre processus de conception 
CoCSys.  

 

Figure 39 : Exemple d’un pattern de la tâche « login » dans le formalisme CTT (d’après [Sinnig 2004b]) 

II.3.2.Les patterns d’interaction 

[Van Weilie 2002] introduit la spécialisation de patterns d’interaction. Il introduit une vingtaine de 
patterns d’interaction pour répondre à des problèmes des utilisateurs. [Samaan 2006] a formalisé un 
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ensemble de patterns d’interaction dans le formalisme AMF dont le but est de fournir une 
implémentation pour chaque tâche à réaliser. L’architecture globale est ainsi orchestrée par la 
structuration en agents AMF de l’application interactive où chaque agent peut contenir différentes 
facettes. Ces facettes sont des patterns potentiels (Figure 40). 

 

Figure 40 : Pattern AMF des tâches « Sélectionner » et « déplacer »  avec une souris» (d’après [Samaan 2006]) 

Les patterns d’interaction au formalisme AMF vont nous permettre de compléter la construction de 
l’application collaborative car en fonction du mode d’interaction et du type de dispositif utilisé, 
donc cohérent avec la problématique de plasticité. 

II.4. La modélisation des tâches utilisateurs 
Selon les perspectives ou les points de vue, notamment pour les personnes sensibles aux sciences 
humaines ou pour les informaticiens, les termes exprimés n’admettent pas les mêmes définitions. 
Nous sommes donc amenés à faire des choix indispensables à la compréhension et la cohérence de 
notre discours. 

II.4.1.Définition de tâches 

Dans le cadre de nos recherches sur les Interfaces Humain-Machine et le Travail collaboratif, la 
tâche est un objectif à atteindre par l’utilisateur à l’aide d’un système interactif [Normand 1992] avec 
une précision. [Balbo 1994] définit la tâche comme « un but que l’utilisateur vise à atteindre 

assorti d’une procédure (plan) qui décrit les moyens pour atteindre ce but. ».  

Elle distingue deux types de modèles de tâches :  

� Les modèles de tâche comme composant du système final.  Les modèles de tâches peuvent 
participer à la robustesse de l’interaction. Par exemple, dans l’aide à l’accomplissement de tâche.  
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� Le modèle de tâche comme outil de conception. Les modèles de tâches couvrent plusieurs 
étapes du cycle de vie, notamment les modèles de tâches créés par les méthodes CTT, Diane, 
MAD, etc. 

II.4.2. Différents modèles de tâches 

Dans cette section, nous allons examiner les modèles de tâches CTT, Diane+, MAD et GTA 
directement utiles dans nos recherches.   

II.4.2.1CTT (ConcurTaskTree) 

Le formalisme CTT (ConcurTaskTrees) [Paternò 2000] est un formalisme graphique qui : 

� est plus spécifiquement conçu pour la modélisation des interactions homme-machine, 

� prend en compte explicitement le travail collaboratif, 

� possède un éditeur graphique CTTE [Mori 2002] et un générateur d’IHM Teresa [Mori 2004]. 

Ce formalisme considère 4 catégories de tâches : 

� Les tâches de l’utilisateur : ce sont des tâches cognitives comme choisir une méthode de 
résolution de problème, 

� Les tâches de l’application : ce sont des tâches où seul le système informatique intervient 
comme produire le résultat à une requête, 

� Les tâches d’interaction : ce sont des actions de l’utilisateur sur le système avec la possibilité 
d’un retour immédiat, 

� Les tâches abstraites : ce sont des tâches de plus haut niveau qui se décomposent en sous 
tâches pouvant appartenir à l’une des 4 catégories. 

Les tâches sont reliées par des opérateurs temporels. Il en existe huit principaux qui sont : 

� La concurrence (notée T1 ||| T2) : les 2 tâches peuvent être exécutées en parallèle sans 
aucune contrainte. Il existe une variante (notée T1 |[]| T2) où les 2 tâches doivent se 
synchroniser pour échanger de l’information. 

� Le choix (noté : T1 [] T2) : les 2 tâches sont alternatives et le début d’exécution de l’une 
empêche l’autre de s’exécuter tant que la première n’est pas terminée. 

� L’indépendance d’ordre (notée T1 |=| T2) : les 2 tâches doivent être exécutées mais dans un 
ordre quelconque T1 puis T2 ou T2 puis T1. 

� La désactivation (notée T1 [> T2) : la tâche T1 est définitivement stoppée dès que la tâche T2 
commence à s’exécuter. 
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� L’activation (notée T1 >> T2) : lorsque la tâche T1 est terminée la tâche T2 commence à 
s’exécuter. Une variante (notée T1 []>> T2), permet de signifier qu’en plus la tâche T1 
transmet des informations à la tâche T2. 

� La suspension-reprise (notée T1 |> T2) : la tâche T2 peut suspendre l’exécution de la tâche 
T1. Lorsqu’elle est terminée, la tâche T1 reprend son exécution là où elle a été interrompue. 

� L’itération (notée T*) : la tâche est exécutée en boucle indéfiniment jusqu’à ce qu’elle soit 
désactivée par une autre tâche. Une variante (notée T(n)) permet de limiter la boucle à n 
itérations. 

� Les tâches optionnelles (notées [T]) : leur exécution est facultative. 

Chaque tâche est décrite par un ensemble d’attributs : 

� Des informations générales : un identificateur, son nom, sa catégorie (Cf. ci-dessus), son type, 
sa fréquence d’utilisation, des pré-conditions éventuelles et des annotations libres. 

� Les objets (éventuels) qui sont manipulés pour accomplir la tâche. Ce sont soit des objets de 
l’interface utilisateur, soit des objets de l’application. 

� Temps d’exécution : il est possible d’indiquer des temps d’exécution de la tâche (minimum, 
maximum, moyen) pour permettre des évaluations de performance de tâches. 

  

Figure 41 : Exemple de modélisation de tâches collaboratives avec CTT (d’après [Chalon 2004]) 

La Figure 41 représente une activité collaborative de négociation d’un produit. Chaque Rôle dispose 
d’un arbre de tâches et il existe un arbre de tâches global qui permet de visualiser la répartition des 
tâches à chacun des rôles. 

Les outils : 

� CTTE est l’outil basé sur le formalisme CTT qui permet de construire des arbres de tâches 
collaboratives ou pas. Un module spécifique permet d’assister la décomposition d’un scénario 
textuel en arbre de tâche CTT. Cette fonctionnalité a été désactivée dans la dernière version. 
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� TERESA est un outil basé sur le formalisme CTT qui à partir d’un arbre de tâches permet 
d’obtenir de manière semi-automatique des interfaces Web pour différentes plateformes.  

II.4.2.2            Diane-Diane+ 

DIANE [Barthet 1988] est une méthode de conception d’applications interactives fondée sur 
Merise [Tardieu 1993]. La méthode DIANE décrit une application selon trois points de vue: 

� La représentation Conceptuelle : vue du concepteur. Elle regroupe les concepts de 
l’application (données, terminologie, acteurs,…), elle fait appel à une décomposition et une 
représentation hiérarchique de l’activité en tâches. Une tâche est décrite par un but et une 
description des procédures permettant d’atteindre ce but :  

- Procédures prévues : les descriptions d’une activité telle qu’elle est prévue dans son 
déroulement standard, 

- Procédures effectives : les descriptions d’une activité telle qu’elle est effectivement réalisée, 

- Procédures minimales : réunion de l’ensemble des opérations et des enchaînements 
minimaux pour que le but de la tâche puisse être considéré comme atteint par la machine. 

� La représentation Externe : vue de l’utilisateur. Elle regroupe l’ensemble des écrans de 
l’interface graphique. Cette représentation intègre les recommandations de la psychologie 
cognitive et des ergonomes (par exemple [Bastien 1993]). 

La représentation Interne : vue du programmeur. Elle regroupe l’ensemble des éléments de 
l’implémentation de l’application. 

DIANE+ [Tarby2001] intègre un modèle de données appelé OPAC (Object PAC), dérivé du 
modèle PAC (Cf. 0). Le modèle OPAC comme PAC est décomposé sous forme de 3 classes : 

� Présentation : classes chargées de la gestion de la vue externe des données (et des interactions), 

� Abstraction : classes de données applicatives, 

� Contrôle : classes comportant des méthodes de manipulation des données et gestion des liens 
entre Présentation et Abstraction. 

Diane+ intègre le formalisme graphique introduit dans Diane pour définir les procédures et 
opérations de contrôle.  

Outil : 

Diane+ est utilisé comme formalisme dans l’outil TAMOT [Paris 2002] qui est lui-même intégré 
dans l’environnement ISOLDE (Integrated Software and On-Line Documentation Environment). 
[Brasser 2002] (Figure 42 (a)) propose l’extraction de la tâche, du rôle des objets d’interaction à 
partir de scénarios dans l’outil TAMOT (Figure 42 (b)). D’après leurs expériences [Brasser 2002], la 
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solution tout automatique permet d’obtenir des résultats moyens en termes de reconnaissance 
sémantique. Une solution semi-automatique est envisagée. Tamot possède un outil qui demande 
aux utilisateurs d’écrire des scénarios textuels et de les décomposer manuellement.  

Figure 42 : Approche ISOLDE avec l’outil TAMOT 

Le problème principal est l’extraction d‘information via une méthode de découpage des scénarios. 
Classiquement, elle est envisagée de la manière suivante : (1) analyse lexicale, (2) analyse syntaxique, 
(3) pattern matching et (4) intégration [Grishman 1997]. Le résultat de ces recherches est la création 
dans l’environnement Tamot d’un segmentateur de scénarios. Le résultat intermédiaire est la 
construction de Use Case UML et le résultat final est l’élaboration de spécification UML (cas 
d’utilisation détaillés) et du diagramme de séquence. 

II.4.2.3 MAD (Méthode Analytique de Description des tâches) 

MAD (Méthode Analytique de Description des tâches) est basée sur une méthodologie issue de 
l’ergonomie et développée par Dominique Scapin et son équipe [Pierret-Golbreich 1989]. Ce 
formalisme s’appuie sur une décomposition hiérarchique des tâches reliées par des constructeurs : 
SEQ (pour exprimer l’exécution séquentielle des tâches), ALT (exprime l’alternative en plusieurs 
tâches), PAR (exprime l'exécution entrelacée de plusieurs tâches par un même agent), SIM (exprime 
l'exécution simultanée de plusieurs tâches par des agents distincts).  

Chaque tâche est caractérisée par : 

� Une identification : numéro et nom de la tâche, 

� Des éléments de structures : but, état initial, pré-conditions, corps de la tâche, post-
conditions, état final, 

� Des attributs : FAC (tâche facultative), @ (boucle), PRIOR (tâche prioritaire), INTER (tâche 
interruptible) et un niveau de priorité. 

b)a)
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Le formalisme a évolué sous le nom de MAD* (Modèle Analytique de Description des tâcheS 
utilisaTeur orienté spécificAtion d’inteRface) [Scapin 2001]. Les ajouts les plus notables concernent 
l’apport des concepts orientés objets (introduction de classes de tâches, de l’héritage et des 
instances) ainsi que l’augmentation du nombre de constructeurs (rebaptisés opérateurs dans MAD*) 
et leur structuration en quatre catégories : opérateurs de synchronisation (SEQuentiel, PARallèle, 
SIMultané), opérateurs d’ordonnancement (ET, OU, alternatif), les opérateurs temporels (début, 
fin, durée) et les opérateurs auxiliaires (élémentaire, inconnu). 

L’outil K-MADe, qui  a été élaboré à partir du langage N-MAD [Lucquiaud 2005], est un outil 
destiné à contribuer à l’intégration de l’ergonomie dans le processus de conception des systèmes 
interactifs, par l’analyse de l’activité et des tâches. L’originalité de cet outil est de se baser sur un 
modèle dont les capacités d’expression reposent sur une sémantique formelle. Ceci facilite la 
description et l’analyse de tâches, mais surtout autorise l’interrogation du modèle et le passage entre 
les modèles du domaine et les étapes du cycle de vie des logiciels. 

 

Figure 43 : L’outil K-MADe (d’après [Baron 2006]) 

La Figure 43 montre la vue de l’outil K-MADe avec dans la bulle (1) la fenêtre de visualisation de la 
représentation graphique des tâches réalisées par une agence de location et dans la bulle (2) les 
caractéristiques de la tâche qui est sélectionnée. 

II.4.2.4 GTA (Groupware Task Analysis) 

Groupware Task Analysis [Van der Veer 1999] est une méthode d’analyse de la modélisation de la 
complexité des résultats de l’analyse des tâches pour les collecticiels. Cette approche regroupe trois 
activités : 

Le modèle de tâche 1 qui est le résultat de l’analyse des tâches courantes. C’est au cours de cette 
phase que la méthode fournit un cadre de travail, qui présente l’organisation comme composée : 
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� de Personnes, car il est nécessaire de faire une distinction entre les acteurs (individus) et les 
rôles (instances d’acteurs) pour décrire l’organisation humaine du groupe de travail, 

� du Travail séparé en un ensemble de tâches organisées en différents niveaux de complexité, 

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

Figure 44 : Méta-Modèle proposé par GTA dans 
l’analyse des tâches 

 

Figure 45 : Exemple d’un modèle de niveau 2 avec GTA 

Le modèle 2 est la proposition d’un nouveau modèle de tâches. La construction de ce modèle est 
conduite par la perspective du travail tel qu’il devrait se pratiquer. Il peut être une réorganisation du 
modèle 1 ou une refonte complète. Dans tous les cas, il s’agit de résoudre les conflits créés par le 
premier, en accord avec les souhaits du client. La Figure 45 représente un modèle 2, qui synthétise 
les différents éléments décrits dans le modèle 1, traite de l’achat d’un livre. 

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

GTA dispose des concepts de tâches, d’agent, de rôle d’événement et d’objet. Cependant, il 
existe peu d’opérateur d’ordonnancement entre les tâches (seuls le ET et SEQ pour séquence sont 
disponibles). 

L’Outil Euterpe 

L’outil Euterpe [Van Weilie 1998] s’appuie sur la méthode GTA. La Figure 46 montre les deux vues 
disponibles pour la décomposition de la tâche de réservation dans  l’outil Euterpe. La vue de devant 
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est une décomposition en arbre hiérarchique alors que la vue du fond est une liste de tâches avec 
leurs caractéristiques dans la frame de droite. 

Le modèle 2 de l’approche GTA est intéressant pour notre approche CoCSys dans la perspective de 
synthétiser des informations au sein d’un même modèle et de pouvoir visualiser les incohérences. 

 

Figure 46 : Vue d’une décomposition d’une tâche selon le formalisme GTA 

II.4.3.Synthèse sur les modèles de tâches 

Nous avons montré uniquement des formalismes graphiques car ils permettent une meilleure 
compréhension par les concepteurs. Le formalisme CTT fait partie de ceux-là et il possède un 
ensemble de types de tâches et d’opérateurs sur les tâches plus complets que Diane+. Pour 
modéliser les tâches collaboratives, seuls CTT et GTA proposent une solution acceptable 
(représentation des rôles, des objets). Cependant avec CTT, un processus est difficilement 
représentable (vision de type arbre). GTA est une méthode et non un formalisme, mais il est l’un 
des seuls à proposer une solution simple de visualisation des différents concepts intervenant dans 
une activité collaborative. GTA souffre cependant du peu d’opérateurs d’ordonnancement intégrés. 
Pour la représentation de tâches collaboratives, nous nous appuyons sur le formalisme CTT et 
avons développé notre propre outil de visualisation des concepts manipulés (rôles, objets, tâches, 
contextes, …., relations entre les concepts).  
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II.5. L’approche Model Driven Architecture 
L'architecture MDA (Model Driven Architecture) a été conçue et promue par l'OMG (Object 
Management Group) [Omg 2004]. Elle est le fruit des confrontations des différentes approches de 
conception orientées modèles et notamment grâce à l’avènement de UML. 

MDA se présente sous la forme d'un jeu de standards proches (mais non co-dépendants), utilisés 
pour créer un modèle et l'affiner jusqu'à obtenir un produit fini. En pratique, nous pratiquons une 
méthode MDA lorsque nous définissons une application à l’aide du formalisme UML et en 
générant le code cible (Java, C#, ou autres) puis l'exécutable correspondant. Aujourd’hui, de 
nombreux outils fournissent de telles fonctionnalités. 

De manière globale, MDA fournit au monde du développement des méthodes (modèles et 
pratiques) pour la création efficace de modèles non liés à une plate-forme et à leur réutilisation. 
Dans la perspective de nos recherches sur la construction d’applications collaboratives mobiles, 
nous nous proposons d’étudier ces modèles et méthodes.  

 

Figure 47 : Schéma synthétisant les langages et méthodes fournis par une architecture MDA 

Sur la Figure 47 ci-dessous, l’architecture du MDA se découpe en quatre couches. L’OMG s’est 
basé sur plusieurs standards. Au centre, se trouve le standard UML (Unified Modeling Language), 
MOF (Meta-Object Facility) et CWM (Common Warehouse Metamodel). Dans la couche suivante, 
se trouve aussi un standard XMI (XML Metadata Interchange) qui permet le dialogue entre les 
middlewares (Java, CORBA, .NET et web services). La troisième couche contient les services qui 
permettent de gérer les évènements, la sécurité, les répertoires et les transactions. Enfin, la dernière 
couche propose des frameworks spécifiques au domaine d’application (Finance, 
Télécommunication, Transport, Espace, médecine, commerce électronique, manufacture,…). 

II.5.1.Objectifs de  MDA 

Model Driven Architecture a été conçue afin de séparer les contraintes fonctionnelles des 
contraintes techniques. Ainsi, l'un des objectifs de cette architecture est de permettre la pérennité, et 
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donc par la portabilité des données et des IHM par l’indépendance aux choix technologiques. Par 
ailleurs, MDA s’appuie sur des méthodes de « bonnes pratiques » où le  but  est de définir une 
application une seule fois, modèle par modèle afin de rendre le développement le plus efficace 
possible. 

Les objectifs d’une architecture MDA sont : 

� La portabilité, réutilisation plus importante d’applications, réduction des coûts et de la 
complexité de développement et de gestion des applications. 

� Interopérabilité des différentes plateformes en utilisant des méthodes rigoureuses, afin de 
garantir que les standards basés sur les multiples technologies de conception, implémentent de 
manière identique les modèles sur les différents dispositifs.  

� Les spécifications du domaine, à travers des modèles qui permettent l’implémentation de 
nouvelles applications spécifiques sur diverses plateformes. 

� La productivité, fournie aux développeurs, concepteurs et administrateurs de systèmes pour 
utiliser les langages et concepts qu’ils ont l’habitude d’utiliser, sans problèmes de 
communication et d’intégration entre les équipes.  

II.5.2.Principes de MDA 

Ainsi, la proposition de MDA est de définir les fonctionnalités système (Figure 48) dans un modèle 
indépendant de la plate-forme (PIM : Platform Independent Model) à l'aide d'un langage de 
spécification, et de le traduire en un modèle spécifique à une plate-forme (PSM : Platform Specific 
Model), pour enfin générer le code compilable (ou compilé) pour cette plate-forme. L’objectif est, à 
partir d'un PIM, d'obtenir plusieurs PSM pour plusieurs plateformes.  

 

Figure 48 : Schéma représentant l’approche MDA 

 

Le concept MDA propose donc une approche ouverte qui peut permettre en partie une 
interopérabilité des systèmes et la gestion de la plasticité des interfaces. 
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De même, le fait de travailler sur un PIM avant de passer au PSM permet de faciliter la validation 
d'un modèle sans être gêné par les détails techniques spécifiques à une plate-forme. Par ailleurs, il 
est plus simple et rapide de gérer les différentes implémentations d'un système à partir de modèles 
abstraits que de travailler sur le code de l’implémentation. Pour les différents modèles de MDA, il 
existe plusieurs standards : les différents langages de spécification sont UML, MOF, XMI, CWM 
et OCL. 

� MOF (Meta-Object Facility) : ensemble d'interfaces standards permettant de définir et 
modifier des méta-modèles et leurs modèles correspondants. Le MOF est un moyen de définir 
la syntaxe et la sémantique d'un langage de modélisation - il a donc été créé par l'OMG afin de 
définir la notation UML, par exemple. C'est un standard de méta-modélisation. 

� UML (Unified Modeling Language) : langage visuel permettant de modéliser des besoins 
d'un système à l'aide de diagrammes et de textes. Il permet aussi de décrire des architectures, 
des solutions ou des points de vue. La version nécessaire dans MDA est la version 2.0 car elle 
intègre la gestion des contraintes. 

� XMI (XML Metadata Interchange) : langage XML standard pour l'échange de méta-
données. 

� CWM (Common Warehouse Metamodel) : Une interface servant à faciliter les échanges de 
métadonnées entre outils, plates-formes et bibliothèques de métadonnées dans un 
environnement hétérogène.  

� OCL (Object Constraint Language) : un ajout à UML 1.1, lui apportant la capacité de 
formaliser l'expression des contraintes (prédicats logiques). Il est désormais intégré à UML2.0.  

Dans les approches multi-supports collaboratifs, une architecture MDA favorise l’implémentation 
vers différents périphériques (des ordinateurs de bureau, serveurs, dispositifs mobiles) à travers 
Internet et donc répond aux attentes du TCAO Capillaire. En effet, nous pouvons envisager que 
les PSM communiquent entre eux en faisant intervenir plusieurs plateformes dans le but d’échanger 
des données en s’appuyant sur le modèle de gestion des services CORBA [OMG 1992].  

II.5.2.1Le MOF (Meta Object Facility) 

Le Meta-Object Facility a été défini en 1997 par l’OMG. Il est donc créé en même temps qu’UML, 
mais passe inaperçu de la communauté des développeurs d'applications. Le langage UML est décrit 
par un méta-modèle conforme au MOF. Ce dernier est destiné, dans un premier temps, à définir la 
structure des objets CORBA représentant des métadonnées, c’est-à-dire des méta-modèles et des 
modèles. Le noyau du MOF est ensuite, en 1999, utilisé pour définir la structure de documents 
XML représentant des métadonnées. Le résultat est la spécification de XMI (XML-based Meta-data 
Interchange) [XMI 2002]. Ce support rencontrera bien plus de succès. Il sera notamment utilisé 
comme format de persistance standard pour les modèles UML. 
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Principes du MOF: 

Le standard MOF [OMG 2006] est situé au sommet d'une architecture de modélisation en 4 
couches: 

� Le modèle de niveau M3 est le modèle utilisé par MOF pour concevoir des méta-modèles 
appelés modèles M2. Le modèle de niveau M2 évident est le méta-modèle UML, le modèle qui 
décrit UML lui-même.  

� Les modèles de niveau M2 décrivent les éléments du niveau M1 et leurs modèles. Ces 
derniers peuvent être écrits en UML. On peut remarquer qu’un élément de niveau M2 peut-être 
considéré comme un objet ou une classe.   

� Le niveau M0 décrit le monde réel, c’est à dire les données.  

 

Figure 49 : Les 4 couches du MOF et la méta-modélisation 

La transformation de modèles est assurée par le méta-modèle standard QVT qui permet de définir 
les différents langages de transformation de modèles. 

Outil disponible : 

ModX [Le Pallec 2005] (http://noce.univ-lille1.fr/projets/ModX ) est la suite de RAM3 [Le Pallec 2003]. 
C’est un outil graphique utilisé pour créer des modèles et méta-modèles basés sur MOF. Il supporte 
le format XMI et par conséquent est compatible avec tous les outils basés sur MDA. 

ModX est utile pour :  

� définir des modèles de manière graphique, 

� concevoir un nouveau méta-modèle ou pour en modifier un existant, 

� manipuler les modèles et pour rester conforme avec les standards MDA (MOF, XMI, UML), 

� comprendre et maîtriser un méta-modèle complexe fourni au format XMI. 

Le MOF fournit les modèles et outils (langages et méthodes) pour transformer les modèles selon 
des règles préétablies. MOF permet aussi de manipuler les modèles et ainsi avoir une vue abstraite 
(voire très abstraite (niveau M3) de l’application). Cependant, l’effort de conception est 

 
        M0: Le monde réel 

 
        M1: les modèles 

        
       M2: les méta-modèles 

M3: le méta-méta-modèle MOF  
(Couche auto-descriptive) 
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difficilement mesurable, car il est difficilement possible de passer de l’analyse des besoins à une 
spécification au niveau M2 de l’application. Seule une collection de patterns de conception (Cf. II.3) 
associée à ces méthodes peut faciliter la conception. 

II.5.2.2 La validation d’un modèle 

La complétude et la cohérence sont les caractéristiques essentielles qu'un modèle doit satisfaire. 

Cohérence  

La cohérence (en anglais consistance) fait référence à la proposition qu’une théorie formelle ne 
possède aucune contradiction. Dans le domaine de l’informatique, la cohérence des données fait 
référence à l’intégrité des données et au modèle consistant de la mémoire. Dans une approche 
MDA, nous nous en tiendrons à l’approche mathématique qui veut qu’aucun élément ne contredise 
les règles édictées par le  méta-modèle. La cohérence est obtenue quand la cohérence structurelle du 
schéma et des objets (respect du schéma pour les contraintes imposées par le modèle et cohérence 
des objets avec leur description), et la cohérence de comportement liée au bon fonctionnement des 
méthodes sont assurées. Le changement d’un modèle a un effet sur le modèle qui dépendent de lui 
et parfois aussi sur les objets et méthodes. Il s'agit donc d'assurer la cohérence du modèle modifié et 
des données associées. 

Complétude  

Dans le domaine de l’informatique et dans une approche MDA, la complétude d’un modèle est 
atteinte lorsque tous les éléments qu’il contient sont reliés entre eux selon les règles et les 
cardinalités exprimées par son méta-modèle.  

II.5.3.Synthèse de l’approche MDA 

A travers cette section, nous avons abordé la modélisation et méta-modélisation d’objets. Les 
mécanismes de création, transformations et manipulation de modèles nous intéressent dans  notre 
perspective de recherche, car nous souhaitons nous appuyer sur des modèles existants (domaine, 
tâches) et proposer de nouveaux modèles (comportemental). Cette problématique est donc au cœur 
de cette thèse, néanmoins la correspondance entre les modèles (sémantique) devient un obstacle 
pour la réunification (réutilisation) de modèles. L’utilisation d’ontologies dans les approches MDA 
pour résoudre de tels problèmes est une solution à étudier. 

II.6. Approches par ontologies 
[Gruber 1993] définit des ontologies par :  

« Une ontologie est une spécification explicite d’une conceptualisation. Il s’agit de représenter un domaine de 
connaissance dans un formalisme déclaratif. L’ensemble d’objets qui peuvent être représentés sont appelés 
 univers du discours ». 
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Une ontologie est composée des termes et concepts d’un domaine, ainsi que des relations entre ces 
concepts [Jenz 2003]. Les ontologies existent sous deux formes : les ontologies supérieures, qui 
visent à fournir une représentation aussi exhaustive que possible du monde réel, et les ontologies 

pragmatiques, qui visent à résoudre un problème précis d’un domaine donné. Notre proposition 
relève de ce dernier type. 

De plus, on distingue les ontologies de domaines, auxquelles appartiennent les deux types 
précédents, représentant tous les éléments susceptibles d’exister, et les ontologies fondamentales, 
langage minimal permettant de décrire ces éléments [Floridi 2003]. Nous remarquons que les 
ontologies fondamentales sont proches des méta-modèles. 

II.6.1.Les ontologies dans l’architecture MDA 

L’utilisation conjointe des ontologies et de MDA a été proposée par plusieurs auteurs dans un 
objectif d’abstraction et de réutilisation [Jenz 2003]. De plus, les ontologies représentent un sous-
ensemble des modèles tels qu’ils sont définis par l’OMG dans la spécification MOF (Meta-Object 
facility) [Atkinson 2003] : à tout élément d’une ontologie correspond un élément équivalent d’un 
modèle, alors que certains éléments des modèles n’ont pas d’équivalent dans le domaine des 
ontologies (par exemple les relations entre classes, comme l’agrégation ou la composition). La 
traduction des ontologies vers les modèles est donc possible. Pour réaliser cette traduction, il est 
nécessaire que les concepts des deux technologies soient unifiés. Un groupe de travail a été initié sur 
ce thème dans le cadre de l’OMG [Djuric 2005]. Le mapping d’une technologie à l’autre est 
également étudié par [Bezivin 2005]. Les ontologies s’inscrivent dans l’architecture MDA en trois 
niveaux, en effectuant un simple glissement sémantique :  

� le niveau M1 contient les modèles et les ontologies associées, 

� le niveau M2 contient les méta-ontologies (langages d’ontologies) et les méta-modèles (langages 
de modèles).  

Toutes les spécifications de niveau M2 sont conformes au méta-méta-modèle MOF, comme le 
montre la Figure 50. 
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Figure 50 : Ontologies et modèles 

L’utilisation des ontologies en amont des modèles dans un processus de génie logiciel permet de 
concentrer les efforts de réalisation d’applications non pas sur la phase de conception, mais sur la 
connaissance du domaine concerné. Il s’agit d’un gain d’abstraction qui nous semble comparable au 
gain obtenu lors du passage des objets aux modèles, c’est-à-dire du passage de l’implémentation 
d’une application, vers sa conception.  

Cette approche permet de dépasser les limites des modèles, qui représentent des solutions pour des 
fonctionnalités données. Ces modèles peuvent être intégrés dans le processus de génération, par 
exemple au moment de la traduction : chaque fonctionnalité peut alors être réalisée non pas comme 
une classe, mais comme un pattern. 

L’ontologie est utilisée pour modéliser des informations concernant un domaine particulier. 
Actuellement, leur usage est limité à la représentation des données, nous souhaitons l’étendre à la 
représentation de fonctionnalités d’applications. Par le passage au domaine sémantique, ceci doit 
faciliter la déduction des besoins fonctionnels d’un système à partir des scénarios d’utilisation. Pour 
chaque scénario d’utilisation, on définit un Pattern d’utilisation, qui représente les fonctionnalités, et 
éventuellement les opérations, nécessaires à sa réalisation. Par l’intégration au processus de 
développement de ce système, l’automatisation du développement doit être rendue possible, ou du 
moins facilitée.  

L’intégration des ontologies dans une architecture MDA n’est pas directe, dans la mesure où ces 
deux technologies sont distinctes, et ont historiquement des domaines d’application différents. En 
effet, les ontologies traitent de connaissances, et cherchent à spécifier ce que sont les choses, c’est-
à-dire de quel type elles sont - de quels éléments elles héritent- et quelle spécialisation de ce type 
elles effectuent.  

[Parrend 2005] introduit la distinction entre Ontologie de données (caractérisée par la relation 
d’héritage entre objets) et Ontologie fonctionnelle (caractérisée par la relation de composition), 
pour décrire ces deux familles d’ontologies. Elles appartiennent toutes deux aux ontologies de 
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domaine. Les ontologies de données peuvent être des ontologies supérieures ou des ontologies 
pragmatiques. Les ontologies fonctionnelles sont des ontologies pragmatiques, car elles décrivent 
les fonctionnalités d’un domaine précis, mais n’ont pas de légitimité hors de l’usage pour lequel elles 
sont conçues, en l’occurrence un processus de conception de systèmes informatiques. 

Il est maintenant possible de représenter non seulement des données, mais également les 
fonctionnalités des applications, sous forme d’ontologie. Les ontologies automatisent donc le lien 
entre les scénarios d’utilisation des systèmes, et leur réalisation.  

II.6.2.Synthèse des approches par ontologies 

Une ontologie présente donc toutes les possibilités (du moins celles que nous avons identifiées) en 
termes de besoins fonctionnels des systèmes collaboratifs, et doit donc pouvoir représenter les 
services possibles du niveau d’infrastructure de notre architecture. Elle constitue par conséquent le 
moyen de passer, dans le processus CoCSys, du modèle de comportement à l’architecture 
collaborative.  

Ces fonctionnalités sont organisées selon un arbre hiérarchique. Les ontologies sont un 
recensement de données concernant un domaine de connaissance, précis ou générique. 

Nous émettons donc l’hypothèse que l’usage des technologies d’ontologies permettra de répondre 
aux limitations des modèles dans la traduction des besoins vers un système implémenté, en 
identifiant les fonctionnalités et en les séparant de l’interaction, afin de maximiser la réutilisation 
possible. Toutefois, les ontologies étant une technologie à part entière, la question de leur 
compatibilité avec les modèles que nous cherchons à obtenir doit être étudiée. 

II.7. Synthèse du chapitre II 
Le chapitre II met en avant la nécessité de prendre en compte les utilisateurs dès les premières 
phases de la conception et de les intégrer tout au long du cycle de conception. Nous avons étudié 
ainsi les modèles et méthodes des applications selon des critères basés sur les approches centrées 
utilisateurs et de la gestion du contexte d’usage. Nous en déduisons un des objectifs principal de 
cette thèse à savoir que les utilisateurs doivent être intégrés dans chaque phase du processus de 
conception et que leurs besoins doivent être contextualisés pour répondre aux contraintes du travail 
collaboratif capillaire. 

Notre étude sur les approches basées sur les scénarios nous conforte dans le choix d’utiliser des 
scénarios pour l’analyse des besoins dans le respect de la conception centrée utilisateurs.  

Les patterns de conception et la conception d’applications orientées modèles (MDA - Model 
Driven Architecture), ainsi que les approches à base d’ontologies sont des méthodes qui répondent 
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aux critères de la conception de systèmes collaboratifs capillaires. En effet, ces méthodes favorisent 
la gestion de l’évolution d’un système, et permettent la réutilisation des composants qu’il fournit.  
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Chapitre III        Le processus CoCSys 

Résumé : Ce chapitre est dédié à la présentation du processus CoCSys (COoperative Capillary 
SYStems). Ce processus peut-être considéré comme un cycle de vie d’applications collaboratives 
mobiles centré utilisateurs. En effet, CoCSys qui a pour but la création d’applications collaboratives 
a comme point de départ l’identification des besoins à l’aide de scénarios appropriés (scénarios 
contextualisés). Le but de CoCSys est d’assister la construction d’applications et leurs évolutions au 
cours de leurs utilisations en s’appuyant sur une architecture et des mécanismes à base de modèles. 

Le processus CoCSys commence par l’élaboration de scénarios d’utilisation tirés de la description 
des activités récurrentes des utilisateurs du système. Le processus se poursuit par l’extraction et 
formalisation des informations issues de ces scénarios sous forme de modèle comportemental 
CAB (Contextual Application Behaviour). Le modèle CAB organise ensuite ces informations tout 
en conservant les liens logiques entre les éléments d’un même scénario.  

CoCSys s’appuie ensuite sur une architecture logicielle collaborative à trois niveaux sur laquelle le  
modèle comportemental va se projeter. Cette phase est décomposée en trois étapes qui s’appuient 
sur l’utilisation de patterns de conception (tâches, interactions) et sur des composants logiciels 
disponibles afin de construire l’application collaborative. La dernière phase de CoCSys est une 
phase d’évolution qui par l’intégration de nouveaux scénarios modifiera le modèle comportemental 
et fera évoluer le comportement du système. 

Mots clés : CoCSys, Scénarios Contextualisés, Modèle Comportemental, Architecture collaborative 
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Ce chapitre est dédié à la présentation du processus CoCSys (COoperative Capillary SYStems). Ce 
processus peut-être considéré comme un cycle de vie d’applications collaboratives mobiles centré 
utilisateurs. Ce chapitre a été écrit de manière à établir à chaque étape du processus CoCSys une 
description précise des modèles et des mécanismes utilisés. Ce chapitre établit les concepts et 
techniques utiles à CoCSys et les chapitre suivant décriront la mise ne place d’un tel processus. 

III.1.Principes de CoCSys 
Le processus CoCSys (Collaborative Capillary System) est un processus de conception centré 
utilisateurs (Cf. II.1.1). CoCSys commence par la collecte des besoins et des habitudes des 
utilisateurs d’un système collaboratif afin de leur proposer un environnement de travail avec des 
interfaces adaptées aux dispositifs utilisés. Compte tenu de la diversité des modes de travail 
(nomades, fixes, multi plateforme), ces besoins sont devenus particuliers à chaque situation d’usage 
(voir Travail Collaboratif Capillaire). Comme le montre la Figure 51, CoCSys est un processus 
incrémental qui s’appuie sur 4 grandes phases de transformation et sur 3 modèles importants 
(modèle de scénarios, modèle comportemental et modèle d’architecture logicielle). 

Nous proposons donc une approche orientée modèle (MDA), basée sur les scénarios pour la 
construction d’applications collaboratives avec comme élément central le modèle comportemental 
CAB (Figure 51). 

 

 

Figure 51 : Le schéma du processus CoCSys 
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Le modèle comportemental modélise les comportements des utilisateurs. Pour modéliser une 
application il est nécessaire de connaître les besoins des utilisateurs au niveau fonctionnel (buts et 
activités) et environnemental, de leurs profils (experts, novices, …). Le modèle comportemental 
regroupe ces informations afin de modéliser le comportement du système.  

Quatre phases de transformations: 

La première phase consiste en l’élaboration des scénarios pour la collecte des situations et des 
besoins des utilisateurs pour les situations de mobilité qu’ils peuvent rencontrer. Cette phase 
s’appuie sur le modèle de scénario contextualisé que nous proposons. La deuxième phase est la 
construction d’un modèle comportemental qui reprend les informations contenues dans les 
scénarios préalablement validés et élabore le comportement que devra avoir le système collaboratif 
mobile. Une troisième phase est nécessaire pour passer du modèle comportemental vers 
l’architecture collaborative cible. Enfin la dernière phase est une phase d’évolution du modèle 
comportemental avec l’introduction de nouveaux scénarios pour des situations nouvelles. 

La phase de transformation du modèle comportemental vers l’architecture logicielle s’appuie sur 
deux modèles importants : 

� le Modèle de connaissances du domaine permet de transformer les besoins fonctionnels 
(objectifs et tâches) des utilisateurs (acteurs, groupe d’acteurs) en services disponibles 
directement intégrables par mise en relation des composants associés avec l’architecture 
collaborative. Cette transformation s’appuie sur des ontologies liées au domaine métier des 
utilisateurs.  

� le Modèle d’architecture de l’application collaborative qui s’appuie sur les services fournis 
par plusieurs couches gestion des services (applicatifs, collaboratifs et distribués). Le modèle 
d’interaction est formalisé sous forme AMF-C (Cf. I.2.4.5) afin de répondre aux conditions de 
plasticité (adaptation aux différents dispositifs) du système collaboratif. Ce modèle utilise des 
patterns d’interaction disponibles pour chaque dispositif dans un corpus de patterns.  

Nous détaillons phase par phase dans la suite de ce chapitre les modèles utilisés et 

les mécanismes de transformation de CoCSys. 

III.2.Collecte des scénarios (phase 0):  
Cette phase correspond à l’analyse des besoins. Elle consiste à récupérer sous forme d’un 
formalisme précis, décrit dans la suite de la section, l’ensemble des informations qui décrivent les 
activités des acteurs (voir chapitre II). Cette phase est instrumentée par un outil d’aide à l’écriture 
(Cf CBME IV.1) et dont le but est d’augmenter la communication et la compréhension entre 
concepteurs et utilisateurs dans la définition des objectifs qu’ils ont à atteindre et comment les 
atteindre. Les utilisateurs doivent décrire le maximum de situations qu’ils sont enclins à rencontrer.  
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Le fait que des situations peuvent être omises dans cette phase ne doit pas bloquer le système 
(permettre un comportement par défaut). Un comportement abstrait doit être déterminé afin de 
fournir un continuum de travail. Cette phase s’achève par la validation de la description du 
comportement des utilisateurs formalisé avec les scénarios.  

III.2.1. Le Modèle du Scénario Contextualisé 

Dans la continuité de l’état de l’art,  qui met en évidence l’émergence grâce aux scénarios de la 
définition des buts, et à partir du chapitre II sur les modèles et méthodes de conception centrés 
utilisateurs, nous proposons une méthode d’analyse des besoins par construction de scénarios dont 
le formalisme intègre le contexte des activités. 

A partir des conclusions de notre étude sur les scénarios d’utilisation pour la conception, nous 
décidons de créer un formalisme lisible par différentes catégories d’utilisateurs, intégrant une partie 
textuelle et graphique. Les utilisateurs pourront, grâce à un éditeur, manipuler directement et 
modéliser les besoins dans les situations de mobilité. Ce formalisme intègre un support de type 

textuel (informel) sous forme d’histoires courtes (Cf. II.2.2.1) et un support de type 

graphique au même titre que les Cas d’utilisation UML. 

 

Figure 52 : Exemple d’un scénario contextualisé avec sa légende 

Comme décrit dans le chapitre II, un scénario est une vision partielle des besoins dans un certain 
contexte des utilisateurs. Ce nouveau formalisme s’apparente aux cas d’utilisation, mais chaque 
scénario décrit dans quel contexte d’utilisation les fonctionnalités doivent être disponibles. De plus, 
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le choix de Scénarios Contextualisés (SC) permet de mieux formaliser le comportement des 
utilisateurs et surtout favorise la définition des objectifs. En effet, la fabrication d’un cas 
d’utilisation dans la pratique par des utilisateurs est généralement synonyme de description du 
« comment ». 

Le formalisme graphique du scénario contextualisé (Figure 52) décrit les rôles des acteurs, les 
artefacts, les conditions dans lesquels les activités sont effectuées et les relations qui existent entre 
les différents éléments. Nous décrivons ces concepts utilisés et les relations existantes dans la 
continuité de ce chapitre. 

Les concepts du scénario contextualisé : 

Les Rôles 

Nous faisons la distinction entre un acteur et un rôle (personne physique et rôles qu’il doit avoir 
dans une activité). Un acteur est une agrégation de rôles. Dans nos scénarios le nom de l’acteur 
n’apparaît pas dans le scénario contextualisé, seul son rôle est important. Ainsi un simple acteur ou 
un groupe d’acteurs seront caractérisés par leurs rôles dans l’activité, 

 

Nous distinguons 3 types de rôles au cœur de l’activité :  

Rôle principal (1) : 
l’acteur principal est le 
protagoniste de l’action et réalise 
un certain nombre de tâches. 

 
Rôle secondaire (2) : 
Le rôle secondaire subit, n’est pas 
le protagoniste de l’activité. 

 
Rôle passif (-) : 
Le rôle qui n’est pas concerné par 
les actions, mais est présent (par 
exemple un client pendant une 
réparation). 

 

Dans un scénario comme : « Chez le client, le technicien contacte son superviseur », le client est un 
acteur passif qui peut changer de rôle dans une activité future; le technicien est celui qui fait l’action 
(sujet de la phrase) et le superviseur est à la place du second. C’est pourquoi, il nous est apparu 

-

Client

2

Superviseur

1

Technicien

1

Technicien

Numéro identifiant d’un rôle 

Rôle de l’acteur dans l’activité
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important de le rajouter en tant que rôle. En effet, le client devient un rôle principal potentiel dans 
une autre tâche. 

Espace de vie 

 

Par espace de vie, nous entendons la zone qui est occupée par un rôle dans le scénario. Lors de 
situations où il peut y avoir de nombreux collaborateurs, l’espace sera divisé en autant d’espaces 
qu’il y aura de rôles. De plus nous considérons le système applicatif global situé dans son propre 
espace de vie (cf. Figure 52). 

Localisation 

Par localisation, nous définissons dans quelle situation géographique se situe l’acteur. La position 
peut être par exemple, dans l’entreprise, chez le client, dans la rue. Une localisation par défaut 
(n’importe où) se caractérise par l’absence d’objet de localisation. Il est possible d’associer les sigles 
si l’acteur souhaite réaliser l’action dans deux situations différentes de la même manière. 

Moment 

Par Moment, nous définissons la position dans l’espace temps de l’activité: horaires, dates, 
intervalles de temps. Par exemple la description d’une activité récurrente qu’un acteur exécute tous 
les matins va être représentée à l’aide de cet élément. 

Les Artefacts 

 

 

Les artefacts représentent dans notre modèle l’ensemble des objets produits, manipulés, détruits et 
les outils logiciels utilisés. Ils sont associés directement aux personnes, aux dispositifs (pour les 
outils) et aux actions qu’ils peuvent effectuer avec eux. Par delà la représentation, leur disponibilité 
devient une pré-condition (pour leur manipulation) ou une post-condition (pour leur édition) à la 
réalisation de l’activité.  

 

Délimitation entre deux 
espaces de vie 

Facture objet produit, manipulé ou détruit 
ou outil 

Moment de l’activité dans le 
scénario Matin

Localisation du rôle dans le 
scénario Client
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Les Dispositifs 

 

Les dispositifs sont représentés par un ovale avec le type de dispositif dedans. Les fonctionnalités 
du dispositif ne sont pas décrites dans le scénario, il existe des différences importantes entre les 
PDA par exemple. Nous supposons que dans l’analyse des besoins seule le mode d’interaction et la 
portabilité des dispositifs rentrent en compte dans le choix du dispositif (Cf. Etude faite dans 
[Masserey 2006]). Les périphériques sont considérés dans les scénarios comme des dispositifs. 

Le Système Applicatif 

 

Cette représentation symbolise le système et les mécanismes qu’il propose aux utilisateurs. Le 
système de la boîte vide doit être utilisé au début, avec à la charge des concepteurs de remplacer 
l’entité par une définition plus fine de l’entité dans la phase de spécification. 

 

Les Relations entre les éléments du scénario contextualisé : 

Les relations entre les différents éléments graphiques définis précédemment permettent de typer ces 
relations pour une meilleure compréhension du scénario et pour faciliter la construction des 
spécifications.  

Possède 

Cette relation notifie que des éléments sont susceptibles d’interagir l’un sur l’autre. A � {Dispositif, 

Rôle} ; B � {Dispositif}. 

Accède 

Cette relation signifie qu’un élément du scénario accède au contenu d’un autre élément. A � 

{Dispositif, Rôle} ; B � {Artefact}. 

 

 

 

Système informatique 

Dispositif d’interaction PDA

Accède à A B

Possède dans son environnement A B

Système 
entreprise



Chapitre III          Le processus CoCSys 

91

Contacte 

Cette relation signifie qu’un élément du scénario tente de contacter un autre élément. En général, 

ces relations de communication s’effectuent entre acteurs. A � {Dispositif, Rôle} ; B � {Dispositif, 

Rôle} 

Synchronisation des données 

Cette relation signifie qu’un élément du scénario envoie et reçoit des informations de la part d’un 
autre élément. En général, ce sont des échanges entre les dispositifs et le système global de 
l’entreprise. 

A � {Dispositif, Système} ; B � {Système, Dispositif}. 

Exécute 

Cette relation signifie qu’un élément du scénario (A) exécute la tâche écrite dans le losange (édite) 
sur l’élément pointé par la flèche (B). Par exemple, dans le cas d’un acteur qui édite un document la 
flèche sera sur l’artefact document. Le « n » dans la bulle représente le numéro d’ordre de la tâche 

dans le scénario. A � {Dispositif, Rôle} ; B � {Artefact}. 

Ordonnancement des tâches 

Dans un scénario contextualisé, il existe un ordre dans l’exécution des tâches et le chiffre inscrit  
dans le cercle associé à une relation permet de définir sa position dans la séquence. Il peut arriver 
que certaines tâches soient réalisées en parallèle. Dans ce cas, les tâches portent le même numéro 
d’ordre. 

Les Pré conditions 

Il existe deux façons d’utiliser les pré-conditions. Soit il s’agit d’une pré-condition optionnelle, soit 

d’une pré-condition obligatoire à une tâche. Pour certaines activités, une connexion à Internet 
peut être un plus, donc juste un élément s’ajoutant au contexte, et pour d’autre une connexion 

Pré condition obligatoire Connexion 
Internet 

Pré condition optionnelle Connexion  
Internet 

Exécute la tâche inscrite dans le losange en nième 
position dans l’ordre des tâches BA n

Exécute la  tâche inscrite dans le losange BA Edite

Synchronisation des données  A B

Contacte A B
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Internet est indispensable à la réalisation de la tâche (en particulier lorsque les données sont 
uniquement sur le serveur de l’entreprise).    

Quelques exemples significatifs de Scénario Contextualisé : 

Exemple 1 - Scénario mono utilisateur : 

Figure 53 : Exemple de Scénario Contextualisé finalisé 

La Figure 53 explicite le cas d’un technicien qui se déplace chez un client pour une intervention. 
Deux artefacts (historique des interventions et son planning) doivent être consultables à l’aide du 
PDA dont il dispose. Dans ce scénario, il est explicite que le technicien consulte 2 artefacts si la 
précondition « disponible » sur son PDA, sinon il échange les informations avec le serveur de 
l’entreprise.  

Exemple 2 - Scénario collaboratif : 

Mettons maintenant le formalisme à l’épreuve d’un contexte collaboratif avec fondamentalement un 
espace de vie pour chaque acteur. 

Texte : Le technicien contacte son superviseur et lui demande de superviser son travail. Si le 
superviseur est disponible et accepte cette supervision, le superviseur donne ses indications par la 
voix et le technicien exécute la réparation. 

� Les rôles : (acteur 1) le technicien et (acteur 2) le superviseur. 

� Les actions : Action 1 contacte (techn), Action 2 : demande de superviser (techn). Action 3 : 
Accepte (super), Action 4 : donne indication (super), Action 5 : exécute la réparation (techn).  

� Le contexte des actions: le superviseur est disponible (action 4), la voix (action 4). 

Ce scénario décrit une activité simple collaborative et met en scène deux acteurs. Chaque tâche est 
rattachée au rôle et chaque élément du contexte aux actions. 

1
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Figure 54 : Exemple de Scénario Contextualisé collaboratif 

Dans cet exemple, la modélisation des espaces de vie est visible (chez le client, dans l’entreprise). 
Les dispositifs différents pour les rôles 1 et 2 permettent dans la phase de conception d’intégrer les 
bons composants disponibles pour chacun. L’association graphe et texte permet de clarifier pour 
chacun des protagonistes (utilisateurs et concepteurs) le comportement que doit avoir le système. 

Le Méta-Modèle du Scénario Contextualisé 

 

Figure 55 : Méta-modèle d’un Scénario Contextualisé 

Le méta-modèle du scénario contextualisé (MMSC) est nécessaire pour la vérification formelle des 
scénarios contextualisés modélisés par les utilisateurs. La Figure 55 représente ce méta-modèle avec 

1
2
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la décomposition d’un scénario contextualisé en récit et graphique. L’ensemble des éléments décrits 
dans un scénario se retrouve dans le méta-modèle et ainsi les relations entre eux.  

III.2.2. Une  méthode pour la collecte des besoins via les scénarios 

Dans le processus CoCSys, le choix du formalisme est surtout lié aux besoins des utilisateurs au 
niveau de leurs activités et de leur contexte d’utilisation. Les scénarios contextuels permettent de 
décrire de manière fonctionnelle et surtout contextuelle le comportement des utilisateurs.  

Il apparaît de plus que le vocabulaire utilisé par des concepteurs et utilisateurs est souvent source de 
confusions. Un glossaire est souvent indispensable pour faire une corrélation entre les différents 
domaines d’utilisation.  

Nous proposons un processus de formalisation et de construction d’un modèle comportemental 
(Figure 56). 

 

Figure 56 : Processus de collecte des besoins 

Nous nous appuyons uniquement sur des interviews des futurs utilisateurs. Un informaticien n’a 
pas la même vue, ni le même vocabulaire que le responsable qui travaille tous les jours au contact 
des techniciens sur les tâches. Par exemple, « J’appuie sur le bouton pour faire la facture » Vs « Je 
clique sur l’icône de l’application Edition des factures », sont tirés d’interviews d’utilisateurs et sont 
des moyens d’atteindre leurs objectifs. A l’aide de notre méthode nous souhaitons dégager ces 
objectifs le plus tôt possible. 
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Méthode de collecte et d’analyse des besoins 

La première étape consiste à demander à chaque utilisateur du (futur) système collaboratif, de 
décrire ses activités récurrentes d’une journée ou d’une semaine, ou d’un mois. Des événements 
peuvent survenir dans l’emploi du temps, et ces événements doivent être décrits pour être pris en 
compte dans le modèle comportemental. Les utilisateurs écrivent de manière informelle 

(textuelle) et de manière formelle (graphique) leurs Scénarios Contextualisés (SC). Il ressort 
généralement de cette étape la modélisation du « comment » décrivant ce que les utilisateurs font 
dans des situations précises.  

Dans une deuxième étape, le « quoi » doit être dégagé. Quel est l’objectif de l’activité décrite dans 
le scénario ? Une réponse doit être donnée dans cette étape. Si les futurs utilisateurs décrivent leurs 
activités sous forme textuelle, les concepteurs vont représenter le comportement sous forme 
graphique puis le soumettre aux utilisateurs. Cet échange a pour but de favoriser la communication 
entre les deux parties.  

Dans un troisième temps, l’émergence de l’objectif formel permettra aux concepteurs de 
proposer, le cas échéant, de nouveaux cas d’utilisation afin d’atteindre les objectifs. Cette méthode 
fait aussi poser un certain nombre de questions sur les cas d’utilisation dans des contextes 
différents. Comment atteindre les objectifs dans l’ensemble des contextes possibles ?   

La méthode proposée est une méthode itérative qui boucle sur les trois étapes avec comme but 
de formaliser pour chaque objectif que les utilisateurs doivent atteindre l’ensemble des cas 
d’utilisation qui peuvent se présenter et le cas échéant proposer un comportement par défaut. 

La quatrième étape du processus est faite par les utilisateurs qui à l’aide de l’outil CBME 
détectent les incohérences, erreurs ou ambiguïtés dans la description de leurs activités. Cette étape 
sert à compléter les cas oubliés et ainsi obtenir un ensemble complet de scénarios contextualisés. 
Les utilisateurs peuvent décrire de n façons, donc avec n SC, les activités qui leur permettraient 
d’atteindre leurs buts. 

Les Apports de cette méthode sont : 

� une vision graphique des activités dans l’ensemble des situations environnementales, c'est-à-dire 
la prise en compte des différents contextes d’utilisation et de la collaboration.  

� L’expression de l’objectif des utilisateurs dans le scénario, ce qui permet de faire ressortir les cas 
oubliés et de favoriser l’émergence de nouveaux scénarios grâce au processus de scénarios par 
une mise en condition des utilisateurs. 

Le résultat obtenu de cette phase est un corpus de scénarios contextualisés.  
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III.3.Phase de transformation des scénarios en modèle 
comportemental (phase 1): 

Cette phase importante a pour but de bâtir à partir des scénarios collectés précédemment un 
modèle de comportement collaboratif appelé CAB (Collaborative Application Behavior). Ce 
modèle synthétise les exigences et objectifs parcellaires des utilisateurs (Figure 1, Phase 1). Le but 
principal du modèle CAB est de décrire explicitement les rôles, les artefacts, l’environnement et le 
workflow qui caractérisent le comportement des groupes d’acteurs à travers un ensemble d’activités 
afin de concevoir l’application coopérative visée.  

III.3.1. Le Modèle Comportemental 

 

Figure 57 : Informations synthétisées dans le Modèle CAB 

Le modèle comportemental est une vue globale des activités qui doivent être supportées par le 
système ainsi que de leurs caractéristiques (rôles des acteurs, contexte d’usage, artefacts, etc.). La 
Figure 57 représente les activités, avec autour d’elles le workflow qui organise les tâches qui les 
décomposent, les artefacts qui sont utilisés, les contextes dans lesquels elles sont réalisées et les 
rôles des acteurs qui les exécutent. 

III.3.1.1 Principe du modèle comportemental 

L’objectif du modèle comportemental est de synthétiser les besoins des utilisateurs au sein d’un 
modèle utilisable par la suite pour l’intégration des services et outils nécessaires à la réalisation des 
tâches. C’est dans cette perspective que les scénarios ont été utilisés. La Figure 57 schématise les 
éléments qui composent le modèle comportemental.  

Il contient l’ensemble des concepts utilisés pour des applications collaboratives : acteurs, rôles, 
activités, workflow et tâches, artefacts, outils ou documents, environnements de travail. Nous 
définissons les concepts du modèle comportemental qui seront repris au sein d’un méta-modèle 
comportemental.  

Activités

Processus
(Workflow) 

Rôles

Acteurs 

Artefacts

DocumentsOutils 

Contextes
Env. local 

Dispositifs Plateformes

Tâches
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Le rôle : dans chaque groupe et à un instant donné, chaque participant joue un rôle. Ce rôle est 
caractérisé par l’ensemble des droits et des devoirs du participant vis-à-vis de ses partenaires et des 
données partagées. Il peut évoluer au cours du temps et être constitué de plusieurs rôles 
élémentaires. 

L’acteur : l’acteur est une agrégation de rôles et est caractérisé par son nom.. Dans le modèle 
comportemental, chaque acteur dispose d’une vue sur le processus global, c'est-à-dire sur 
l’ensemble des activités qu’il a à réaliser sous ses différents rôles. 

L’artefact : est un objet utilisé, créé ou détruit lors d’une activité. Dans le modèle comportemental, 
nous en identifions deux types : les outils et les objets.  

La tâche : est un but que l’utilisateur vise à atteindre assorti d’une procédure (plan) qui décrit les 
moyens pour atteindre ce but. 

L’environnement local : est le lieu (position géographique des acteurs) et le temps (position dans 
l’espace temps). 

Le dispositif : Appareil à l’aide duquel un utilisateur peut percevoir et interagir. Les périphériques 
sont inclus dans cette catégorie.  

Concepts Définitions 

Acteur Personne qui dispose de rôles liés aux unités organisationnelles 
auxquelles elle appartient. 

 principal  Rôle qui produit un résultat observable 

 secondaire Rôle qui est sollicité par le système lors de cette activité 

Rôle 

passif Rôles qui ne sont pas concernés directement par cette activité 

Nom  Le but principal Activité 

 Tâches, sous tâches Décomposition en tâches et sous tâches de l’activité 

Lieu La zone de l’activité avec des frontières plus ou moins délimitées.  Environnement 

Temps 

 

Un continuum non spatial dans lequel les événements 
apparaissent sous forme d’une succession du présent vers le futur. 
Un intervalle de temps est un événement. 

Dispositif Appareil à travers lequel un utilisateur peut percevoir et interagir.  

Workflow Processus des activités qui permet de gérer leur coordination avec 
les rôles

Outil Un instrument utilisé pour réaliser ou faciliter un travail  Artefact 

Objet de la tâche produit par une activité dans un scénario. 

Tableau 5 : Définitions des concepts manipulés par le modèle comportemental 
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III.3.1.2 Le Workflow (Processus) du modèle comportemental 

Le workflow est la technologie informatique du TCAO, qui s’occupe de la gestion des processus 
des organisations. On parle également de « Gestion de workflows» ou de « gestion de Processus » 
[Saikali 2001]. [Saikali 2001] le définit comme l’ensemble des moyens mis en œuvre pour 

automatiser et gérer entièrement les processus d’une organisation. Cette gestion repose sur la 
possibilité de représenter d’une façon automatisable, tout ou partie des processus en question. Les 
services proposés par un tel système sont au minimum l’exécution d’un processus et sa gestion 
(contrôle et suivi) ainsi que la mise à disposition des documents et outils nécessaires à la réalisation 
des étapes du processus. Selon la définition du WfMC [WfMC 1999] un système Workflow définit, 
gère et exécute des procédures en appelant des programmes dont l’ordre d’exécution est prédéfini 
dans une représentation informatique de la logique des procédures – les workflows. 

Le  workflow flexible 

Dans [Saikali 2001], les limites des workflows classiques qui sont identifiés :  

� Gestion uniquement des processus métiers, 

� Besoin d’une modélisation précise et bien structurée des processus, mais figée. 

Saïkali propose « 2Flow » un framework pour la construction de Workflows Objets flexibles. 
Cette approche s’appuie sur la méta-modélisation du processus. Du framework, nous retenons : 

� La construction de workflows par assemblages de composants, 

� La possibilité d’adapter les workflows grâce à l’intégration des propriétés des objets au 
Workflow.  

La notion de workflow flexible et la construction d’un méta-modèle de workflow, 
correspondent à nos besoins en termes d’évolutivité du système collaboratif. En effet, nous 
pourrons modéliser au départ le workflow du système collaboratif et ensuite, en fonction du 
contexte d’usage et des moyens qui seront mis à la disposition des utilisateurs, la réorganisation du 
workflow pourra être gérée grâce aux mécanismes du méta-modèle de workflow. Une mise à jour 
de l’organisation et donc des tâches entraînera une évolution des services à fournir et donc une 
évolution de l’IHM de chaque participant. 

Le processus CoCSys est un cycle qui doit permettre l’ajout, la suppression de scénarios, mais aussi 
une malléabilité dans la conception du processus à l’utilisation. En effet, la manipulation de 
l’organisation des activités doit être supportée par le modèle comportemental. La gestion de la mise 
en place des dépendances entre activités et/ou acteurs, se traduit par la nécessité de mettre en place 
un workflow flexible.  

2Flow possède une vue fonctionnelle, description de la structure d’un workflow, et une vue 
comportementale. 
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La vue fonctionnelle considère le workflow comme une spécialisation d’un modèle générique ou 
d’un modèle externe. Le processus externe indique une séparation (géographique ou 
technologique) entre deux processus. La classe processus_externe se charge de définir quels sont les 
objets à transmettre au processus qu’elle représente et quels sont les objets qu’elle doit récupérer. 

 

Figure 58 : Exemple de la visualisation du processus du technicien 

La Figure 58 montre les tâches qu’un technicien (rôle) peut accomplir. Certaines actions sont pré-
conditionnées par la réalisation d’autres (flèches), avec par exemple la réparation ne peut être faite 
avant la visualisation du planning. Indépendamment, le technicien peut contacter un de ses 
collaborateurs à tout moment. 

Le processus générique permet de mettre en œuvre le principe de modélisation tardive qui 
modélise les activités récurrentes des utilisateurs.  

La vue comportemental contient des Blocs de Contrôle de Flux (BCF)  qui sont eux-mêmes 
spécialisés en trois blocs : BCF_S blocs de contrôle qui gèrent la séquence des activités, les BCF_B 
qui gèrent les boucles du processus comme les BCF_While qui activent les activités contenues dans 
les blocs tant qu’une condition (un événement) de fin n’est pas atteinte. La dernière spécialisation 
est le BCF_P (parallèle) qui permet d’exécuter des activités en parallèle.  

Le choix d’un tel framework répond à une de nos conditions à savoir, maintenir une démarche 
basée sur les modèles intégrant une approche objet. 2Flow est conforme à cette condition et il 
permet l’évolution du processus par modification, manipulation des éléments des processus (ajout, 
suppression, modification).  
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Dans nos travaux, nous utilisons le méta-modèle du workflow flexible (MMWf) de 2Flow. 

 

Figure 59 : Méta-modèle du workflow flexible MMWf (d’après [Saïkali 2001]) 

III.3.1.3  Le Modèle de Tâches du modèle comportemental 

Le modèle de tâches est représenté sous la forme d’un arbre de tâches. Le modèle de tâches est une 
composition des processus génériques et externes sous la forme de tâches abstraites. L’objectif est 
d’élaborer l’arbre des tâches pour chaque acteur en relation avec le processus global décrit dans le 
paragraphe précédent. Nous avons décidé d’exprimer les arbres des tâches avec le formalisme 
ConcurTaskTree (Cf. II.4.2.1). La raison de ce choix est que ce formalisme est le seul qui permette 
de modéliser les tâches collaboratives de manière explicite. Sa simplicité de compréhension et la 
possibilité de décrire des tâches abstraites jusqu’aux tâches d’interactions est aussi une 
caractéristique qui nous intéresse pour modéliser un système interactif.  

Dans la perspective de concevoir un système collaboratif, nous ajoutons au modèle CTT trois 
catégorisations des tâches existantes : 

� Les tâches de Production expriment les tâches utilisateurs. Le système informatique doit 
fournir les outils et les IHM pour permettre la réalisation de telles tâches. 

� Les tâches d’Organisation expriment la régulation et la coordination. Logiquement, elles sont 
supportées par les services de Collaboration.  

� Les tâches de Communication expriment les échanges entre utilisateurs ou les échanges entre 
les utilisateurs et le système. 

MMWf
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Cette caractérisation n’a pas de conséquence directe sur le modèle tâche CTT, mais aura une 
importance lors de la projection du modèle vers l’architecture collaborative (Cf. Phase 2 de 
CoCSys). 

Le Niveau de granularité de tâches contenues dans le modèle comportemental est situé entre les 
buts et les tâches d’interaction. Par exemple, pour un objectif comme réunir plusieurs personnes, le 
modèle de tâches intégrera tâche « réunir » comme racine de l’arbre des tâches et se décomposera 
en tâches contacter toutes les personnes >> fixer un moment disponible pour tous >> envoyer un 
avis >> décider des règles de coordination (qui va parler en premier, et ensuite …) >> lancer la 
visioconférence, etc. 

Méta-modèle des tâches (MMT) 

 

Figure 60 : Méta-modèle du formalisme CTT (d’après [Limbourg 2001]) 

La Figure 60 représente la méta-modélisation des tâches exprimées dans le modèle de tâches. 
Chaque tâche est associée à un objet, un rôle et un opérateur.  

III.3.1.4 Le Modèle de Contexte du modèle comportemental 

Le modèle du contexte est une composition de l’environnement de l’utilisateur, des activités qu’il a 
à réaliser et des artefacts dont il dispose. Nous avons déjà parlé du modèle des tâches, nous nous 
concentrerons dans cette section sur l’environnement de l’utilisateur. Nous définissons 
l‘environnement d’un utilisateur comme la composition de son environnement local et du (des) 
dispositif(s) qu’il a à sa disposition (Figure 61). Un environnement local est l’ensemble des 
informations qui ont une influence sur les besoins et les capacités de l’utilisateur à communiquer. 
Ces informations doivent être mesurables et nous pouvons citer la position de l’utilisateur (position 
GPS), le niveau sonore qui l’entoure, la possibilité de se connecter à internet et le niveau de 
luminosité. D’autres informations pourraient être rajoutées au modèle. Le dispositif est caractérisé 
par les modes d’interaction qu’il peut fournir, les fonctionnalités disponibles (composants logiciels 
insérés) et le système d’exploitation utilisé.  

Représentation du Méta-Modèle du Contexte (MMC) 
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Figure 61 : Méta-modèle du Contexte (MMC) 

La Figure 61 synthétise les différentes informations comprises dans le modèle du contexte. Il 
représente bien les liens entre le contexte collaboratif tel que nous l’avons définit au chapitre I et le 
processus, l’environnement des utilisateurs et les artefacts disponibles. 

III.3.2. Le Méta-Modèle Comportemental 

Pour pouvoir manipuler les éléments du modèle comportemental, nous avons défini le méta-
modèle comportemental. 

Le méta-modèle comportemental est une composition de différents méta-modèles (Figure 62) que 
nous mettons en relation :  

� Le méta-modèle de workflow (MMWf) [Saikali 2001] qui est représenté par la vue 
fonctionnelle du workflow flexible, à savoir le processus générique et le processus interne, 

� Un méta-modèle de tâches (MMT), 

� Un méta-modèle du contexte (MMC) qui est la composition du contexte de l’utilisateur avec 
une dépendance avec le processus global. Ce méta-modèle modélise le contexte d’une activité 
comme l’agrégation des préférences des utilisateurs, le dispositif et l’environnement local de 
l’action. 

Aux méta-modèles précités, nous ajoutons les modèles d’artefacts, les rôles et les acteurs. Cette 
composition permet d’obtenir le méta-modèle comportemental qui schématise les relations qui 
existent entre chaque composante du modèle comportemental. 

 

MMC 
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Le méta-modèle remplit plusieurs objectifs :  

� permet une validation syntaxique des scénarios à posteriori après la phase de construction du 
modèle comportemental par le respect des règles édictées. 

� formalise les règles de cohérence et de complétude du modèle comportemental et fournit 
ainsi les moyens de gérer la dynamique du système qui évoluera avec lui, comme l’ajout de 
nouveaux utilisateurs, la suppression, l’insertion de nouveaux objectifs pour des acteurs, la 
manipulation du workflow, etc.  

 

Figure 62 : Diagramme de classes du méta-modèle Comportemental 

III.3.3. Organisation des Scénarios Contextualisés et Construction 
du CAB 

La construction du CAB (modèle comportemental) se fait par trois étapes successives : 

La première étape est la phase d’organisation des scénarios en fonction de leurs objectifs. Le 
concepteur et les utilisateurs modélisent graphiquement les séquences qui existent entre les objectifs 
découverts dans la phase précédente. Cette étape positionne chaque scénario dans le processus 
global. En effet, des micro-processus de scénarios contextualisés sont édités.  

Pour chaque utilisateur, il dispose d’un ensemble d’objectifs à remplir dont certains sont 
conditionnés par des conditions de précédence dans le processus. 

La deuxième étape est l’Extraction des informations contenues dans chaque scénario (acteurs, 
rôles, dispositifs, environnements, objectifs, activités, etc.). Chaque scénario est décomposé comme 
le montrent la Figure 94 et la Figure 95 pour permettre l’identification des éléments du scénario 
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contextualisé et leur migration vers les différents modèles du modèle comportemental : Rôles, 
Acteurs, Activités, Outils, Dispositifs, Artefacts, etc. La description de cette extraction est réalisée 
dans la suite de cette section.  

Cette étape se réalise de la manière suivante : 

� La première étape (Figure 94, (a)) consiste à placer les éléments du scénario dans les bonnes 
catégories. Ce travail est fait manuellement même si des tentatives peuvent être faite à l’aide de 
glossaires. La difficulté d’une telle approche est d’identifier le sens ambigu de certains mots 
selon les domaines dans lesquels ils sont employés.  

� La deuxième étape (Figure 94, (b)) consiste à trier les tâches selon leurs catégories : 
Production, Communication, Coordination. 

� La troisième étape (Figure 95, (a)), avec les mêmes critères que les tâches, nous trions les 
artefacts selon les catégories : Production, Communication, Coordination. 

� La quatrième étape (Figure 95, (b)) consiste à maintenir le lien entre les tâches décrites dans les 
scénarios et leurs événements d’activation ou pré-conditions. 

Cette phase d’extraction des informations se conclut par l’obtention d’une décomposition très 
détaillée des éléments, objets, buts décrits dans le modèle comportemental.  

Le modèle comportemental contient à ce moment du processus : 

� Un modèle de workflow : 

- qui possède des micro-processus exprimés à l’intérieur des BCF (Blocs de Contrôle de 
Flux) du workflow,  

- Des BCF reliés entre eux par des expressions logiques. 

� Un modèle de tâches : 

- qui contient un arbre de tâches global collaboratif, 

- qui contient les arbres de tâches de chaque acteur avec comme niveau le plus haut les buts 
à atteindre. 

� Un modèle des rôles :  

- qui possède l’ensemble des rôles dans leurs activités,  

� Un modèle des artefacts : 

- qui possède l’ensemble des artefacts associés aux activités et buts à réaliser, 
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� Un modèle de contexte : 

- qui possède l’ensemble des dispositifs qui peuvent être utilisés, qui peut les utiliser et dans 
quelles activités, 

- Les différents environnements (lieu, espace) dans lesquels les activités peuvent être 
réalisées. 

Un lien est toujours conservé entre les éléments d’un même scénario dans le modèle 
comportemental. Cette précaution permet lors de la suppression d’un scénario de supprimer les 
éléments qui ont été intégrés au modèle comportemental, mais aussi de faciliter le travail de 
vérification du modèle comportemental, notamment si un scénario est incohérent. 

La vérification du modèle comportemental: 

Le modèle comportemental est complet lorsque le graphe des éléments qui le compose est 
connexe, c'est-à-dire qu’il existe au moins une relation qui unit cet élément avec un autre. Ce graphe 
est la résultante des associations entre les différentes instances (nœuds) et des relations qui les 
unissent (arêtes). 

Le modèle comportemental est cohérent lorsque les relations entre les concepts du modèle sont 
conformes au méta-modèle qui le décrit. Par exemple, dans le cas du modèle comportemental, il ne 
peut y avoir de liens directs entre un acteur et une activité. Il devrait y avoir un lien entre l’acteur et 
son rôle, et un autre lien entre le rôle et l’activité. 

Par conséquent, le méta-modèle permet de vérifier si les éléments et les relations du modèle 
comportemental sont bien syntaxiquement corrects. Le méta-modèle ne permet pas de vérifier que 
toutes les instances du MC sont bien reliées avec les autres, et par conséquent il ne peut vérifier la 
complétude du modèle, mais sa cohérence. 

Dans cette thèse, je n’aborderai pas plus en profondeur cette vérification, mais nous préconisons 
pour vérifier la cohérence et la complétude d’un modèle :  

- La création du graphe établissant les relations existantes entre chaque instanciation du 
modèle (ici comportemental) et la vérification que chaque nœud est bien connecté. 

- La vérification par rapport à la description du méta-modèle (objets et relations) des 
éléments du modèle. 

 

III.4.Phase d’adaptation et de création de l’application 
collaborative (phase 2) : 

Pour transformer les informations du modèle comportemental préalablement validé, en système 
collaboratif, nous devons nous appuyer sur une architecture logicielle.  
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La phase de contextualisation, d’adaptation et de spécialisation (Figure 1, phase 2) assure le 
passage entre le modèle comportemental et sa mise en œuvre sur les dispositifs réels. L’objectif est 
de transposer les comportements en services informatiques situés sur les trois niveaux du modèle 
d’architecture collaborative.  

III.4.1. Le Modèle d’Architecture Collaborative en trois niveaux 

 

Figure 63 : Architecture en 3 niveaux 

Cette architecture doit pouvoir être structurée de manière à ajouter et supprimer des services 
collaboratifs ou non et séparer les Interfaces Homme-Machine du noyau applicatif.  

L’architecture d’un système coopératif s’organise en général en un ensemble de couches 
spécialisées. Nous avons donc opté pour une décomposition en trois niveaux fonctionnels (Figure 
63) :  

� Le niveau le plus haut (Figure 63, (1)) correspond à l’application collaborative elle-même. Ce 
niveau est par définition orienté utilisateur, son but est donc de superviser les interactions et de 
proposer les interfaces de présentation. Ce modèle, appelé CUO-M (Collaboration User-
Oriented Model), exprime sous forme informatique les éléments du modèle comportemental. Il 
utilise les services multi-utilisateurs du second niveau. 

� Ce second niveau (Figure 63, (2)) fournit l’infrastructure collaborative, appelé CSA-M 
(Collaborative System Architecture Model). C’est un niveau générique qui contient les éléments 
communs de l’activité de groupe. Il supporte le travail collaboratif en contrôlant les sessions, 
les utilisateurs et les groupes. 

� Le dernier niveau (Figure 63, (3)) est en charge de la distribution des messages et du contrôle du 
contenu. Nous l’appelons DSI-M (Distributed System Infrastructure Model). C’est un niveau 
orienté système qui fournit les mécanismes pour la communication et la synchronisation de 
composants distribués qui ne sont pas adaptés au travail collaboratif, mais qui sont transparents 
à l’application.  
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Chaque élément du modèle CAB est en relation avec les trois niveaux du modèle d’architecture 
logicielle. C’est naturel pour la couche d’interaction, mais c’est également le cas pour d’autres 
aspects, comme par exemple la nature du réseau à prendre en compte selon le contexte exprimé et 
l’infrastructure matérielle visée, qui concerne la couche DSI. De plus, les deux niveaux les plus bas 
(DSI-M et CSA-M) sont indépendants entre eux et indépendants du niveau supérieur 

Le degré de généricité n’est pas le même pour les trois niveaux. Le plus bas niveau est indépendant 
par rapport aux applications collaboratives. Le niveau intermédiaire (CSA-M) peut être dépendant 
d’une catégorie d’applications, mais reste stable pour chaque catégorie et chaque application 
pendant l’utilisation.  

Le niveau le plus haut (CUO-M) est par construction dépendant de l’application. En effet, il est 
élaboré à partir du modèle CAB, donc des scénarios d’utilisation et peut soit être conçu en 
prévision d’un certain niveau d’adaptabilité, on parle alors de l’adaptabilité embarquée, soit 
permettre une adaptabilité par échange ou ajout de fonctionnalités disponibles sous forme de 
composants prêts à l’emploi. 

L’utilisateur final n’est pas forcément un informaticien, et par conséquent, on ne peut pas lui 
demander des manipulations compliquées. Certaines entreprises gèrent leur parc informatique en 
centralisant l’ensemble des informations et de moyens de contrôle, permettant ainsi aux utilisateurs 
d’obtenir des mises à jour par une simple synchronisation avec le serveur. Dans notre cas, cette 
solution n’est nécessaire que pour des changements profonds correspondant à la dernière catégorie 
d’évolutions. 

La gestion d’une communication à plusieurs est un exemple des services proposés par le niveau 
Infrastructure du collecticiel (CSA) de l’application. Les services de gestion de groupe sont 
proposés à ce niveau. Cet exemple utilise le composant logiciel Système de communication à trois 
fourni par le catalogue de composants. La communication entre les différents supports est prise en 
charge par le niveau Système distribué (DSI), ce niveau se chargeant par exemple de la gestion des 
échanges sur le réseau.  

AMF-C comme modèle de conception pour le CUO-M 

AMF-C (Agent Multi Facettes Collaboratif) (Cf. I.2.4.5) constitue notre réponse actuelle aux 
besoins de modélisation du CUO-M (Collaborative User-Oriented Model). En effet, AMF-C est 
générique et flexible et il peut être utilisé avec des outils de conception et d’implémentation. Il 
possède un formalisme graphique, qui exprime la structure du logiciel avec une partie évolutive qui 
permet le contrôle dynamique des interactions et la reconfiguration dynamique de certains 
comportements (Cf. [Samaan 2006]). 

De plus, AMF propose une approche multi-facettes, dans laquelle chaque facette correspond à 
un comportement stéréotypé et jugé réutilisable. C’est en particulier le cas pour des présentations 
multiples (offrant le concept de WYSIWIS relâché) et plus généralement pour tous les services 
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nouveaux qui deviennent d’intérêt général. C’est aussi vrai dans la mobilité, où les outils de 
contextualisation, d’appropriation de périphériques et de localisation, nous ont conduits à identifier 
de nouvelles facettes.  

Dans une approche multi-plateforme collaborative, AMF-C correspond aux besoins de réplication 
ou de fragmentation (Cf. I.2.4.5) de l’IHM lors de situation de mobilité.  

Les patterns prennent également leur sens dans le contexte AMF. En effet, un certain nombre de 
configurations AMF ont été identifiées comme intéressantes, répétables et réutilisables [Samaan 
2006]. Ils prennent donc naturellement la place dans un catalogue de patterns.  

L’implémentation d’AMF-C peut se faire de trois manières différentes :  

� sous forme de client-serveur classique,  

� avec la duplication,  

� la fragmentation des agents AMF sur différentes plates-formes matérielles.  

Le choix dépend de l’architecture sous-jacente et de la nature de l’application. En effet, dans 
certaines situations, situer le fragment de la facette Présentation sur le PDA de l’utilisateur et garder 
tout le reste du fonctionnement sur la plate-forme principale est une solution.  

Ce choix d’utiliser AMF-C fragmenté doit être fait à l’aide des informations du modèle 
Comportemental. On peut être amené à proposer deux implémentations alternatives de certains 
services, comme par exemple la facturation, qui pourrait se faire selon le cas en local et donc de 
façon asynchrone, ou à distance et donc de façon synchrone. Cette souplesse peut soit être traitée 
de façon statique (en prévoyant les deux implémentations), soit de façon dynamique en s’appuyant 
sur la mobilité des objets. Il est également possible de prévoir des ajustements plus fins, en 
proposant par exemple plusieurs présentations (WYSIWIS relâché) ou « en jouant » pendant 
l’exécution sur la manipulation visuelle d’administrateurs AMF-C, soit au sein d’une facette prévue à 
cet effet, soit par manipulation directe de la représentation graphique de l’agent AMF (si celle-ci est 
mise à la disposition de l’utilisateur). 

Nous disposons d’un outil permettant de réaliser cette projection. Il s’agit du moteur AMF qui 
permet d’intégrer les différentes facettes en une application exécutable, à partir d’un descripteur de 
cette application, et du code des facettes. Ce code peut être généré de manière semi-automatique, si 
l’on y intègre la réutilisation de code. Cependant, cet outil n’intègre pas encore les contrôleurs 
AMF-C. 

SMAC - Services for Mobile Applications and Collaborations 

Nous avons vu que l’architecture collaborative, intégrée dans le processus CoCSys, s’appuie sur la 
mise en place d’un ensemble de services logiciels adaptés au développement d’applications 
collaboratives en contexte mobile. Ces services logiciels se situent au niveau de la couche CSA 
(Figure 63).  Nous proposons  le framework SMAC [Imbert 2006] comme solution pour les 
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niveaux collaboratifs et distribués : SMAC est à la fois un framework et un middleware. Par 
framework, nous entendons un ensemble de classes mises en relation, correspondant à toutes les 
entités constitutives des couches DSI (Services du niveau système distribué) et CSA (Services 
collaboratifs). En effet, ce middleware permet au niveau CUO-M de s’appuyer sur des services des 
autres niveaux.  

SMAC est un modèle d’application permettant d’abstraire la complexité des mécanismes sous-
jacents, de faciliter la communication et la coordination de composants distribués, prenant 
notamment en charge les échanges multicast et unicast, ainsi que les problèmes de gestion de 
déconnexion et les erreurs réseau qui en découlent. 

Soit le middleware collaboratif implémente des services lui-même, soit il se repose sur les services 
fournis par la couche inférieure de type communication de groupe. Ceci correspond à la couche de 
niveau bas DSI de la plateforme collaborative (gestion des communications asynchrones et 
synchrones). 

Ainsi SMAC fournit : 

� Des mécanismes d’arbitrage des concurrences d’accès,  

� Des mécanismes de notification des événements survenus pendant le processus distant. 

  

Figure 64 : Architecture SMAC dans l’architecture collaborative 

SMAC fournit donc les services nécessaires à la réalisation de la conscience de groupe (cf. I.1.2.5)  
dans un collecticiel : 

� Mécanismes de partage de données, contrôle d’accès, 

Niveau 
CUO

Niveau 
CSA

Niveau DSI
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� Contrôle explicite de la manière dont l’application est distribuée. Cette particularité 
permet de choisir entre une application centralisée pour certaines fonctions et réparties pour 
d’autres. Etant donné que la couche supérieure de l’architecture collaborative est modélisée 
avec AMF-C, et que ce formalisme permet la réplication ou la fragmentation des agents, 
l’application finale pourra donc être réalisée selon les deux stratégies. 

SMAC gère aussi la coordination et le workflow. Il permet la gestion des utilisateurs, des 
groupes, des sessions collaboratives, l’attribution des rôles et l’attribution des accès. Il contrôle la 
persistance des données lorsque les acteurs sont déconnectés. Ce framework est ouvert pour l’ajout 
de nouveaux services tels que la visioconférence.  

Ainsi, la couche CUO de l’architecture collaborative s’appuie sur SMAC pour la gestion des 
services collaboratifs et distribués (Figure 64).  

III.4.2. Du modèle comportemental vers l’architecture collaborative 

A partir de la phase 1, la transition du modèle comportemental vers le modèle d’architecture 
collaborative, précédemment explicitée, se fait en trois étapes. Elle utilise les patterns de conception 
permettant de faire la correspondance entre les différents éléments du modèle CAB et les différents 
niveaux de l’architecture de l’application collaborative. Deux types de patterns de conception sont 
utilisés, les patterns de tâches (cf. II.3.1) et les patterns d’interaction (cf. II.3.2). 

Le processus instancie donc l’arbre des tâches à l’aide des premiers afin d’obtenir un arbre des 
tâches spécifique. Ces patterns peuvent également intervenir dans le processus lui-même avec la 
même finalité, rendre identifiable et réutilisable une séquence de travail.  
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Figure 65 : Processus d’implémentation de l’architecture collaborative 

Cette phase est décomposée en 3 étapes (cf. Figure 65) :  

� Etape 1 : L’utilisation de patterns de tâches pour compléter l’arbre des tâches,  

� Etape 2 : l’intégration des services dans l’architecture, 

� Etape 3 : l’intégration de patterns d’interaction. 

III.4.2.1 Notre Approche  

La transformation du modèle CAB vers l’architecture logicielle prend en compte la plate-forme 
matérielle disponible et s’appuie sur des catalogues de patterns et de composants logiciels (Figure 
66). 

Les configurations matérielles (décrite dans le langage CC/PP [W3C 2000]) décrivent les 
caractéristiques, liées à celles-ci, qui ont un impact sur la spécialisation à prendre en compte, 
notamment en matière d’interaction, d’échanges d’informations et en capacité de traitement et de 
stockage. Le processus d’adaptation filtre donc en tenant compte des caractéristiques des 
configurations disponibles. Par exemple, l’arbre des tâches est ainsi spécialisé en un arbre des tâches 
spécifique en éliminant les tâches non pertinentes. Nous avons choisi également la finesse des 
données échangées en relation avec la capacité du réseau utilisé (réseau rapide, ligne téléphonique, 
GSM,…). 
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Figure 66 : Processus de conception d’IHM plastiques (d’après [Delotte 2002] puis adapté à CoCSys) 

Les patterns d’interaction disponibles au sein d’une bibliothèque de pattern (par exemple AMF) 
permettent de choisir pour les différents éléments du modèle CAB les interactions à mettre en place 
en tenant compte de la configuration matérielle disponible. 

Les composants sont les éléments logiciels mis à la disposition du système et qui peuvent être 
intégrés lors de l’adaptation. Il s’agit par exemple d’applications spécifiques (progiciels, …) dont la 
portabilité doit être gérée en amont.  

L’instanciation de l’architecture devrait être aussi automatisée dès que possible. C’est pourquoi, 
nous nous appuyons sur un processus de génération d’IHM multi cibles, qui tout en étant 
initialement conçu dans un autre cadre, s’avère directement utilisable dans notre environnement. En 
effet, cette démarche intègre les différents éléments du modèle CAB. Elle permet d’obtenir 
plusieurs interfaces concrètes adaptées à partir d’un arbre des tâches générique. Un filtrage de 
l’arbre des tâches, puis l’adaptation en fonction de la plate-forme et du profil de l’utilisateur sont 
mis en œuvre afin d’obtenir une représentation en XML de l’interface concrète (appelée interface 
semi-concrète car spécifique au dispositif mais pas encore implémentée).  

III.4.2.2 Etape 1 : L’intégration des Patterns de tâches dans l’architecture de 
l’application 

Cette étape consiste à utiliser les patterns de tâches disponibles dans une bibliothèques de patterns 
et de les choisir en fonction des contextes d’utilisation, notamment en fonction des caractéristiques 
des dispositifs utilisés.  
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Abstraites

Interface Abstraite  
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Figure 67 : Arbre de tâche d’un utilisateur avant l’ajout des patterns 

La Figure 67 représente un arbre de tâche d’un utilisateur avant l’ajout des patterns de tâches 

indispensables à sa finalisation. Le sigle  représente le pattern de tâche. La construction d’un 
arbre de tâches complet (arbre de tâches individuel ou global) est réalisée par le remplacement des 

tâches avec le pattern adéquat.  

Par exemple, la tâche « login » de la Figure 67 va être remplacée par le pattern de tâche « login »  de 
la Figure 68. 

 

Figure 68 : Exemple de Pattern de la tâche « login » 

III.4.2.3 Etape 2 : L’intégration des services dans l’architecture de l’application 

La question qui se pose maintenant est de savoir comment identifier les différents agents et les 
facettes de chacun de ces agents des modèles applicatifs CUO-M et collaboratifs CSA-M de 
l’architecture. La formalisation du modèle comportemental et sa projection sur l’architecture 
collaborative permettent de résoudre ce problème.  

Une autre question est celle de l’intégration des fonctionnalités (niveau d’infrastructure de 
services) et des interactions (niveau d’application). Nous proposons de résoudre cette question en 
utilisant une approche par ontologies nommée KMDE (cf. II.6 [Parrend 2005]). En effet, une partie 
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de l’interface graphique et des interactions peut être générée automatiquement à partir du modèle 
comportemental. Cette approche a été développée par P. Parrend en s’appuyant sur les besoins 
inhérents au  processus CoCSys. 

KMDE (Knowledge Model Driven Engineering)  

KMDE [Parrend 2005] a pour objectif d’utiliser les ontologies fonctionnelles (cf. II.6), et de mettre 
en œuvre un processus MDE intégrant ces ontologies. Une ontologie fonctionnelle est définie 
comme une représentation non seulement des données, comme des ontologies classiques que l'on 
trouve par exemple dans le Web Sémantique, mais également comme les actions possibles des 
entités, afin d’être intégrées aux applications. Ces actions sont représentées sous forme de signature 
abstraites de méthodes. La base de connaissances de domaine (Figure 70 -KM) est réalisée sous la 
forme d'une ontologie fonctionnelle. Une ontologie fonctionnelle est partagée entre plusieurs 
domaines fonctionnels pour le TCAO (Travail Collaboratif assisté par Ordinateur).  

La Figure 69 montre un exemple d’une telle ontologie concernant la coordination. L’ontologie 
proposée et présentée graphiquement représente le découpage fonctionnel d’une ontologie de 
coordination.  

A partir des tâches identifiées dans les scénarios, les services souhaités sont sélectionnés dans l’outil 
gestionnaire KMDEg. Par exemple, le service de gestion des membres d'une équipe est importé du 
domaine coordination, gestion d'équipe, organisation. D’autres types de services comme 
« Management de sessions » ou « Services de travail collaboratif » (éditeurs de texte, 
visioconférence, …) peuvent être intégrés.  

 

Figure 69 : Exemple d’une structure d’ontologie utilisée (d’après [Parrend 2005]) 

Les ontologies sont composées de différents domaines fonctionnels. Chaque fonction est elle-
même composée d’autres fonctions. Elle a alors un lien de dépendance avec ces autres fonctions. 
Une fonction peut également avoir besoin d’une seconde pour s’exécuter : nous définissons alors 
un lien de dépendance fonctionnelle, pour lequel la seconde fonction sera intégrée 
automatiquement au modèle avec la fonction dont elle dépend. 
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Pour rappel, une fonction peut comprendre des attributs, hériter d’une autre et la fonction mère 
sera alors automatiquement intégrée au modèle. 

La démarche se décompose en trois temps: 

� Temps 1: création de l’ontologie, conformément aux connaissances sur le domaine concerné, 

� Temps 2: sélection des fonctionnalités utiles pour l’application à partir de l’ontologie de 
domaine ; on obtient une ontologie simplifiée, 

� Temps 3: traduction de l’ontologie simplifiée en modèle, manipulable par des outils MDE. 
L’ontologie est réalisée préalablement, et a pour vocation à être réutilisée pour l’ensemble des 
applications du domaine. 

L’ontologie simplifiée représente, au niveau sémantique, les fonctionnalités qui seront utilisées dans 
le système. La sélection est assistée par l’outil KMDEg (décrit au chapitre IV) où le développeur 
choisit les fonctionnalités dont il a besoin, ou selon des patterns de conception disponibles. Il peut 
ainsi associer plusieurs patterns pour créer rapidement une application originale. Les modèles 
obtenus peuvent être manipulés, transformés, complétés, ou servir de référence pour générer le 
code du programme correspondant, à l’aide des outils MDE existants. 

L’utilisation du CAB avec KMDE 

La phase 2 du processus CoCSys a pour but de projeter le modèle CAB sur l’architecture du 
système collaboratif. Ce processus appelé KMDE vise à intégrer des composants de services. Ce 
processus s’organise en 2 parties : la projection vers l’architecture de l’application collaborative 
(phase 2 du processus CoCSys, niveau Services Collaboratifs) et l'assemblage des services et de 
l'IHM de l'application (Phase 2 du processus CoCSys, niveau IHM et intégration de l'application). 
Le formalisme AMF-C complète cette approche pour la réalisation de l'IHM de l'application. 

KMDE (Knowledge-Model Driven Engineering – Conception Orientée Modèles basée sur des 
Connaissances) –  a pour objectif de lier les besoins exprimés par le modèle comportemental (CAB-
M) et les outils de modélisation conformes aux spécifications MDA (Model Driven Architecture). 
L’objectif est de compléter l’architecture de l’application (Figure 70) sur deux niveaux : le niveau 
CSA-M (services collaboratifs) et le niveau CUO-M.  

KMDE est composé d’outils de transformation de modèles, et en partie de génération de code. 
KMDE réalise la transformation du CAB en services prenant place au sein de l’architecture 
collaborative. Il s'agit en réalité d'une double transformation : du modèle CAB vers un modèle 

ontologique d'application, puis de ce modèle sémantique d'application vers l'architecture 

coopérative de l'application. 
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Figure 70 : Positionnement de l’approche KMDE dans la phase 2 de CoCSys 

Le modèle sémantique d'application est obtenu par projection du modèle CAB sur une ontologie de 
domaine contenant tous les services potentiels identifiés et utilisés dans un système collaboratif. Il 
représente de manière abstraite les services nécessaires à l'implémentation de l'application souhaitée. 

Ce modèle sémantique d'application est ensuite transformé en un modèle d'application conforme à 
MDA. Ce modèle permet d'intégrer directement à l'architecture les composants existants, et fournit 
les outils de conception pour la réalisation de services dont l'implémentation n'est pas encore 
disponible.  

Tous les services susceptibles d'être intégrés dans l'application collaborative doivent être identifiés 
dans l'ontologie de domaine. Celle-ci peut naturellement être étendue, afin de prendre en compte de 
nouveaux types de services, de nouvelles fonctionnalités. La description des services contient un 
nom, mais également la signature des fonctionnalités fournies, c'est-à-dire une représentation 
abstraite de l'interface de programmation associée. En l'absence d'implémentation d'un service 
donné, le développement de ce service doit être conforme à cette signature. 

 

Figure 71 : Exemple d’ontologie fonctionnelle pour la coproduction (d’après [Parrend 2005]) 

Knowledge Model Driven Engineering Architecture de l’Application  Modèle comportemental CAB 

Outil CBME Outil KMDEg 

Ontologie de 
domaine 

Outils MDA 
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L'exploitation d'une ontologie de domaine permet l'unification du nommage des services entre 
plusieurs systèmes collaboratifs. Le processus proposé peut donc être utilisé pour la réalisation 
d'applications collaboratives d'entreprises différentes, qui souhaiteront collaborer dans le cadre 
d'une organisation virtuelle. 

Le processus KMDE apporte une méthodologie précise, qui réalise le passage entre une description 
conceptuelle de l'application – le modèle CAB – et son implémentation, par l'identification et 
l'intégration des composants fonctionnels souhaités d'une application collaborative. Il permet donc 
la réalisation de la phase 2 du processus CoCSys, en ce qui concerne le niveau de Services 
Collaboratifs. 

A partir de cette étape, nous avons deux possibilités de conception du niveau CSA (architecture 
collaborative) de l’architecture : soit nous construisons de manière dynamique ce niveau en 
intégrant un ensemble de composants logiciels choisi par l’approche KMDE, soit nous nous 
appuyons sur le middleware SMAC qui contient déjà en ensemble de services.  

En fait, ces deux approches deviennent complémentaires. En effet, nous avons choisi d’utiliser 
SMAC comme middleware de base et KMDE pour choisir les composants à embarquer pour 
chaque utilisateur et chaque dispositif. 

III.4.2.4 Etape 3 : L’intégration des Patterns d’interaction dans l’architecture de 
l’application 

AMF permet de mettre en place des patterns pour des dispositifs mobiles [Gaffar 2004] et 
[Samaan 2006]. Les patterns d’interaction ont pour but de compléter le niveau CUO-M de 
l’architecture collaborative, c'est-à-dire modéliser le comportement et les interactions entre les 
différents acteurs du système. Dans la construction du niveau CUO-M, chaque service fourni par la 
couche inférieure est modélisé sous la forme d’un port AMF intégré à la facette présentation. Les 
services sont activés par ce port par activation des méthodes propres au composant utilisé. Cette 
méthode permet une indépendance du corps de l’application des services fournis. La Figure 72 
représente cette formalisation. 
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Figure 72 : Formalisme AMF-C de l’intégration de nouvelles facettes 

Chaque agent possède ses propres facettes présentation, contrôle, et présentation, mais leur 
contenu est caché. Seuls les ports accessibles de l’extérieur (au même titre que les méthodes 
publiques) peuvent être représentés. 

Phase de branchement 

Dans notre système collaboratif, il y aura autant de facettes présentation qu’il y aura d’utilisateurs. 
En fonction des rôles de ces utilisateurs et du processus des objectifs qu’ils devront réaliser, les 
branchements entre la facette présentation et les agents devront être mis en place. Par 
branchement, nous appelons la mise en relation des ports AMF-C de la facette présentation avec les 
services proposés par les agents à l’aide des contrôleurs AMF-C. Par exemple, la gestion de la 
concurrence pour une application de DAO, doit être gérée dans la formalisation AMF-C par le 
contrôleur qui bloque l’objet manipulé si un des utilisateurs a déclenché cette action.  

De la même manière lorsqu’un technicien perd un des rôles qui lui est assigné, les branchements 
vers les services disponibles aux techniciens sont débranchés et l’Interface Homme-Machine est 
modifiée.  

Branchement des services avec les 
ports de la facette présentation
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III.5.Phase d’évolution (phase 3) : 
Cette phase vise à faire évoluer le modèle comportemental, puis le système collaboratif de 
l’application coopérative. L’environnement proposé s’appuie sur un ensemble de scénarios. Ce 
point de départ est intéressant dans la mesure où la formulation initiale est par définition parcellaire 
ou de nouvelles activités vont s’autogérer. En effet, à l’aide de scénarios contextualisés, on décrit 
des situations d’utilisation et des actions à effectuer de façon incrémentale.  

Pendant l’utilisation, les contextes, les acteurs, les outils et les comportements des utilisateurs 
peuvent se modifier. C’est particulièrement le cas dans un contexte de travail collaboratif capillaire  
où l’évolution du comportement est très importante en relation notamment avec les contextes 
d’intervention ou les supports utilisés. Selon le cas, ces modifications se situent soit à l’intérieur des 
possibilités du système, soit elles dépassent le cadre prévu. Dans le premier cas, ceci ne pose aucun 
problème, comme par exemple lorsque le technicien se déconnecte du serveur et se rend chez un 
client, les services qui lui sont proposés sont adaptés en fonction de la présence ou non de la 
connexion au serveur ou à l’Internet, car on reste dans les évolutions prévues. La prise en compte 
de nouveaux comportements passe par la création de nouveaux scénarios, qui correspondent à la 
situation à prendre en compte et qui doivent être intégrés au modèle comportemental CAB. Il s’agit 
éventuellement d’enlever par la même occasion des scénarios qui ne paraissent plus pertinents. Il en 
découle un nouveau modèle CAB dont les nouveaux éléments devront être mis en place lors du 
processus de contextualisation, adaptation et spécialisation. Cette évolution peut être plus ou moins 
importante et son impact peut avoir plusieurs incidences sur le système : 

� Les évolutions qui n’en sont pas car des situations correspondantes ont été déjà prévues (et 
donc embarquées dans l’application collaborative), il faut s’en rendre compte pour ne pas 
s’engager dans une démarche de mise à jour inutile, 

� Les évolutions effectives qui nécessitent de modifier la structure du modèle CAB. Dans le cas le 
plus simple, il suffit de régénérer automatiquement le fichier XML correspondant en appliquant 
le filtrage et la réécriture appropriée. Pour ces évolutions plus complexes, on peut également 
faire appel à l’utilisateur final en lui indiquant les modifications à faire par exemple dans le 
contexte de manipulation visuelle fourni par le formalisme graphique d’AMF-C,  

Si les changements sont plus importants, l’intervention devra être faite par l’équipe de développeurs 
ce qui nécessite de redéployer l’application auprès des utilisateurs, mais toujours dans la logique de 
CoCSys (écriture de scénarios, …). 

Imaginons par exemple que le travail de dépannage nécessite la présence simultanée de plusieurs 
techniciens spécialisés et que le processus d’acheminement d’une pièce de rechange nécessite 
également des étapes bien précises. Il faut alors introduire dans le système un outil de gestion des 
processus (Workflow) et le rendre utilisable dans le contexte du dépannage. Les nouveaux scénarios 
seront donc introduits et « projetés » sur les matériels utilisés. Il faudra également disposer d’un 
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composant « moteur de Workflow » à insérer dans la couche CSA de l’architecture. Il s’agit 
évidemment d’une opération lourde qui pourra difficilement se faire à la volée. En effet, l’insertion 
de nouvelles activités nécessitent une intervention d’un expert pour modifier le processus global.   
Par contre, on trouve des situations qui sont moins révolutionnaires et qui peuvent être traitées de 
façon plus souple, par exemple la modification légère d’un scénario dans un contexte précis. Il s’agit 
dans ce cas d’une évolution du modèle de comportement et de la mise à jour de l’architecture 
logicielle correspondante. Notre objectif est de situer clairement la frontière entre ces trois 
situations, c'est-à-dire de définir les critères qui engendrent une modification globale de l’application 
collaborative ou juste une modification des paramètres de l’application existante.  

III.6.Synthèse du processus CoCSys 

  

Figure 73 : Le processus CoCSys en détails 

CoCSys suit une démarche dirigée par les modèles (Figure 73). A partir des besoins exprimés par les 
utilisateurs la conception de l’application collaborative est formalisée et assistée. Les 3 phases 
exprimées dans ce chapitre doivent s’appuyer sur des instruments ou outils afin d’assister les 
utilisateurs et concepteurs dans leur démarche. 

CoCSys (Collaborative Capillary Systems) est un processus :  

� Centré utilisateur (intégration des utilisateurs dans la phase 0, 1, 2 et 3),  

� Basé sur les scénarios contextualisés, 

� Basé sur les modèles (modèles de scénarios, modèle comportemental, modèle d’architecture 
collaborative), 
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� Conception assistée par des patterns de conception (patterns d’interaction et patterns de 
tâches), 

� Construction de système collaboratif (intégration des services et des IHM). 

Comparaison des scénarios Contextualisés de CoCSys selon es critères du chapitre II 

Le Tableau 6 reprend les critères de conception des scénarios utilisés par [Rolland 1998b] et 
[Maiden 2004] pour comparer les scénarios décrits dans le chapitre 2 et les scénarios contextualisés. 
L’étude met en évidence que les scénarios contextualisés utilisés dans CoCSys ont des 
caractéristiques intéressantes au niveau de leur couverture (buts, description des buts et des 
contraintes). L’approche CoCSys est pertinente pour les opérations de capture, d’expansion et de 
suppression des scénarios. 

Comparaison de CoCSys avec nos critères d’évaluation des méthodes de conception 

Nous reprenons les critères utilisés pour l’étude des méthodes de conception centrées utilisateur :  

� C1 : la conception doit s’appuyer sur les utilisateurs, leurs tâches et leur environnement, 

� C2 : La participation active de ces utilisateurs, 

� C3 : Une répartition appropriée des fonctions entre les utilisateurs et la technologie. 

� C4 : L'itération des solutions de conception : Prototypage ou maquettage. 

� C5 : L'intervention d'une équipe de conception multidisciplinaire.  

� C6 : Utilisation de modèles de conception pour favoriser la réutilisation et l’évolution du produit final. 

� C7 : Est-ce que les méthodes répondent aux critères des méthodes agiles ? 

� C8 : Prise en compte de l’évolution des besoins pendant les phases de conception. 

� C9 : Effort humain et financier.  

Le processus CoCSys répond aux contraintes de la conception centrée utilisateur (Tableau 7) 
puisqu’il permet aux utilisateurs de s’investir dans presque toutes les phases du processus. Le 
tableau précédent montre aussi que la prise en compte de l’évolution du système est permise grâce à 
l’approche basée sur les modèles de CoCSys (modélisation et méta-modélisation des scénarios 
contextualisés et du modèle comportemental). 

Pour assister les utilisateurs et les concepteurs à réaliser les différentes phases de CoCsys, nous 
proposons deux outils CBME et KMDEg, décrits en détails dans le chapitre suivant. 
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Description Medium (1) {T, P } {T } {T } {T} {T} {T} {T,G} 
Notation (2) I ,F I Natural 

Language 
I, S-F I, S-F, F S-F I, S-F, F I, S-F 

Presentation Animation (3) F F F F F F F

  Interactivity (4) H-Text F F F F F T

Abstraction Instance T F T T T T T

Type T T T T T T T

Mixed T F F F F F T

Context System internal   F T T T F F F
System 
interaction   T T T T T T T

  Org.context   T T T F F F T

  Org. Environment   F F F F F T T

Argumentation Position T F F F F F T

Arguments T F F F F F T

Issues T F F F F F T

Decisions T F F F F F T

Coverage Functional (5) {F, B} {F, B} {F, B} {F, S, B} {F, B} {F, B} {F, B} 

  Intentional (6) {G } {G, GD } {G } {R} {G, GD}  {G, GD}  {G, GD, R} 

Non-funct 

(7) { } { } { } { } { } { } {user support, 
design 

contraints}

Role Descriptive T T T T F T T

Exploratory T F T T F T F

Explanatory T F F F F F T

Lifespan   (8) Pers. Persist Persist Persist Persist Persist Persist 

Operation Capture Reuse Scratch T T T T T & Reuse 

Integration T F T T T T T

Refinement T F T T T T T

Expansion  T F T F F F T

Deletion  F F F F F F T 
(1) T:Text, I:Image,     G:Graphics, P:Prototype 
(2) Any: any accepted value, I: informal, S-F: Semi-Formal, F: Formal 
(3) T:True, F:False 
(4) H-Text: Hypertext 
(5) S:Structure, F:Functional, B:Behaviour 
(6) G:Goal, GD:Goal Decomposition, R:Responsabilities, O:Opportunity 
(7) TC:Time constraints 
(8) "?" is used for indeterminable values

Tableau 6 : Comparatif des approches à base de scénarios étudiées dans le chapitre 2 et intégration de CoCSys 
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Critères \ Méthodes de conception CoCSys Commentaires 

Utilisateurs oui  Prise en compte dès la phase de recueil des besoins avec distinction 
rôle/acteur 

Tâches utilisateur oui  Prise en compte dès la phase de recueil des besoins 

C1 : Prise 
en 
compte  

Environnement oui  Prise en compte dès la phase de recueil des besoins 

Participation active oui Ils participent à la phase 0, 1, 3 du processus 

Expression claire 
des besoins 

oui Utilisation des scénarios contextualisés et du modèle comportemental 
pour les synthétiser 

C2 

Expression claire 
des tâches 

oui Expression des tâches collaboratives ou non 

C3 : Répartition équitable des 
fonctions 

oui Les utilisateurs travaillent activement avec les concepteurs dans 
l’élaboration précise des besoins et dans l’élaboration (phase 3) de 
nouveaux scénarios pour améliorer le système 

C4 : Itérations des solutions de 
conception 

oui La phase 3 d’évolution permet l’ajout ou la modification du modèle 
comportemental pour faire évoluer le système 

C5 : Equipe pluridisciplinaire conseillé La phase de recueil et de validation ergonomique fait appel à plusieurs 
types de compétences 

Bilan sur les critères UCD oui Le bilan selon les critères UCD est positif car le processus CoCSys 
fait intervenir les utilisateurs dès la première phase du processus 
jusqu’à la dernière (sauf la phase 2) 

C6 : Approche à base de modèles oui Modélisation et méta-modélisation 

C7 : Méthode agile non Le prototypage n’est pas prévu, mais CoCSys est quand même une 
construction itérative de l’application conformément aux méthodes 
agiles 

C8 : Prise en compte de l’évolution 
des besoins dans la phase de 
conception 

non Une fois le modèle comportemental validé, les besoins ne pourrons 
évoluer qu’en phase 3, après conception 

C9 : Coûts (humain et financier) ? Pas encore évalué 

Modèle de développement Itératif Le cycle boucle de la phase 3 à 1 avec l’ajout, suppression, 
modification de scénarios par les utilisateurs qui ont un impact sur le 
modèle comportemental, puis sur le comportement que devra 
supporter le système collaboratif 

Tableau 7 : CoCSys au crible des critères UCD et des contraintes du travail collaboratif capillaire 
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Chapitre IV        Les outils CBME et KMDEg 

Résumé : Pour assister la conception de systèmes collaboratifs en suivant le processus CoCSys, 
nous explicitons dans ce chapitre les outils CBME et le gestionnaire KMDEg. 

CBME est un outil d’aide à la collecte des besoins textuels et graphiques, il assiste les concepteurs 
dans l’organisation des scénarios contextualisés formalisés et facilite la création du modèle 
comportemental qui regroupe les modèles des différents concepts qui le compose et autres 
informations nécessaires à l’implémentation vers une architecture collaborative. CBME fournit 
aussi un fichier au format XML qui pourra être utilisé dans la phase 2 de CoCSys.  

Le gestionnaire KMDEg est un outil qui assiste les concepteurs dans le choix et l’intégration des 
composants logiciels à intégrer dans l’architecture logicielle en s’appuyant sur des définitions 
d’ontologies et sur le modèle comportemental. 

Mots clés : Outils, CBME, KMDEg,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre IV          Les outils CBME et KMDEg 

126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre IV          Les outils CBME et KMDEg 

127

IV.1. CBME (Contextual Behaviour Model Environment) 
L’outil CBME s’inscrit dans le processus CoCSys comme un outil d’aide à la réalisation des phases 
0 et 1, respectivement Collecte des besoins et construction du modèle comportemental.. CBME a 
pour vocation la construction et l’évolution du modèle comportemental, la visualisation, la 
manipulation, et la sauvegarde des informations qu’il contient.  

IV.1.1. Objectifs de l’outil 

Les objectifs de CBME sont liés aux besoins des phases 0 et 1 du processus CoCSys:  

� Phase 0 : Edition des Scénarios Contextualisés : 

- Edition des Scénarios Contextualisés (phase 0),  

- Validation des Scénarios Contextualisés (instances du modèle de scénario contextualisé) 
grâce à leur méta-modèle et par vérification de la connexité du graphe des informations du 
scénario. 

� Phase 1 : Organisation des scénarios et construction du modèle comportemental : 

- Organisation des scénarios contextualisés en établissant les relations qui peuvent exister 
entre eux, 

- Extraction assistée des informations contenues dans les scénarios contextualisés et 
construction du modèle comportemental, 

- Vérification de la cohérence et de la complétude du modèle comportemental en fonction 
du méta-modèle comportemental, à chaque insertion de scénarios, 

- Visualisation selon les différents points de vue possibles (acteurs, tâches,…). 

- Manipulation des éléments du modèle comportemental graphiquement en mode 
WYSIWYG (ajout, suppression, modifications,…), 

- Création d’un fichier au format XML en sortie qui décrit les informations contenues dans 
le modèle comportemental en vue des transformations inhérentes à la phase 2. 

CBME intègre une partie Edition et Visualisation de ces éléments pour pouvoir les manipuler, mais 
aussi intègre toutes les fonctionnalités de vérification de cohérence (sémantique du modèle) et de 
complétude (cardinalités du modèle). 
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Contraintes fonctionnelles 

Nous souhaitons donc une solution logicielle qui permette une prise en main facile et rapide de 
l’outil. En effet, cet outil est destiné à être utilisé par des utilisateurs novices (pour la conception des 
scénarios contextualisés) et par conséquent doit être accessible et intuitif. La simplicité d’utilisation 
est un de nos critères. 

L’outil doit vérifier le bon respect des contraintes de manipulation des modèles (Modèle de scénario 
contextualisé et modèle comportemental). Ainsi il facilite l’insertion et la suppression directes des 
nouveaux scénarios.  

Création automatique des liens entre les éléments d’un même scénario (voir typologie des liens). En 
sortie, un fichier XML, structuré et utilisable dans la perspective d’un filtrage des informations est 
généré. 

En résumé, CBME est l’outil de manipulation des modèles de CoCSys. 

IV.1.1.1 Caractéristiques 

 

Qui ?  CBME est un outil dédié aux utilisateurs du futur systèmes pour l’expression des 
besoins, et aux concepteurs de l’application future pour ce qui est de la manipulation de ces 
scénarios et la construction du modèle comportemental. 

Pourquoi ? Il existe, à l’heure actuelle, peu ou pas d’outil qui permette de manipuler les modèles 
intégrés dans le modèle comportemental. L’expression des scénarios contextualisés doit être aussi 
assistée par CBME.  

Quoi ? Avec CBME, on extrait des récits d’activités (récurrentes) le comportement des acteurs 
dans leur contexte pendant la réalisation d’une activité. A partir de plusieurs scénarios, on met en 
place une carte de comportement (processus, acteurs, rôles,…) qui représente l’ensemble des 
possibilités recensées. 

Quand ? CBME s’utilise pour construire le modèle comportemental en amont de l’implémentation 
logicielle. Le modèle comportemental évolue lorsque les utilisateurs ou les concepteurs ajoutent ou 
suppriment des scénarios, ou des éléments du modèle. En résumé, le modèle comportemental 
change si le comportement du (des) utilisateur(s) change. 

Où ?  CBME, dans le cadre du processus CoCSys se positionne en amont de la construction de 
l’architecture collaborative.  

Comment ? CBME permet d’extraire les éléments du modèle comportemental des scénarios  
contextualisés fournis en entrée, et permet de structurer un modèle comportemental (cf. III.3.3). En 
sortie, le fichier représentant le modèle comportemental est structuré sous forme XML. Ce format 
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est souhaité pour permettre un traitement (automatisé ou semi automatisé) du modèle 
comportemental vers l’architecture collaborative. 

IV.1.1.2 Formalisation des informations du modèle comportemental dans CBME 

Nous remarquons que notre modèle comportemental couvre plusieurs modèles (modèles de 
workflow, modèles de tâches, modèle du contexte,  etc.). En s’appuyant sur le méta-langage XML et 
les différents outils qui ont été créés (filtres, éditeurs, vérificateurs de grammaires) nous proposons 
un langage qui permet de couvrir l’ensemble des éléments décrits dans notre modèle 
comportemental. Ainsi, nous avons décidé de créer notre propre formalisme XML, appelé 
CoCSysML pour décrire le modèle comportemental.  

 

Figure 74 : Les Entrées-sorties de CBME 

La Figure 74 montre le squelette des fichiers basé sur CoCSysML construit à partir du modèle 
comportemental, qui reprend l’ensemble des concepts du méta-modèle Comportemental (Rôles, 
acteurs, activités, tâches, workflow, etc.). 

Après avoir étudié les entrées sorties de l’outil CBME, nous présentons la structure interne de 
l’outil. 

IV.1.2. Choix techniques de réalisation 

La manipulation des scénarios contextualisés exige un langage de développement qui manipule 
facilement les structures textuelles et graphiques. Nous avons choisi de développer notre outil dans 
le langage Java. Ce langage s’appuie aujourd’hui sur de nombreux outils de développement, 
notamment des outils pour les dispositifs mobiles. Cette particularité constitue une autre motivation 
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importante dans notre choix. Notre outil pourra être utilisé dans des situations de mobilité, proches 
des utilisateurs finals. Grâce à la portabilité de l’exécutable généré en Java, nous pourrons aussi 
travailler sur différents dispositifs (PDA, PC portables, etc.) pour le recueil des besoins. 

La visualisation des informations contenues dans le modèle comportemental est un des objectifs 
de cet outil. Nous avons choisi d’utiliser la bibliothèque graphique TouchGraph afin d’afficher, 
et manipuler les graphes. Le choix de cette bibliothèque en particulier est du aux caractéristiques 
suivantes : 

� Cette bibliothèque est écrite dans le langage Java donc le programme résultant pourra être utilisé 
sur différentes plateformes.  

� La bibliothèque est open-source. Les objets de cette bibliothèque peuvent être modifiés, adaptés 
pour nos recherches afin d’afficher les différents types d’objets contenues dans le modèle 
comportemental. Ainsi nous avons modifié la représentation de chaque nœud et les liens entre 
les objets sont caractérisables. 

La bibliothèque est donc facilement réutilisable pour représenter tous les éléments du modèle 
comportemental. Seul le modèle de tâche représenté sous-forme d’arbre et non de graphe n’est pas 
pris en compte. 

IV.1.3. Comportement et interface graphique 

Au début de nos recherches, une première maquette de l’outil CBME répondant aux besoins décrits 
précédemment a été conçue. Dans son cahier des charges, l’outil ne devait manipuler que des 
scénarios textuels. De plus, la distinction entre Acteurs/Rôles et les relations entre les processus 
n’était pas visibles. 

IV.1.3.1 Première maquette de CBME 

Cette première maquette était une tentative pour déterminer les éléments graphiques nécessaires à la 
compréhension du modèle comportemental, et la notion de vue apparaissait déjà au niveau du 
processus global ou local à un acteur. Cette approche a été publiée [Delotte 2004a] et [Delotte 
2004b].  

Un autre problème révélé par les recherches sur la conception de prototype est l’absence 
d’ouverture des outils CTTE et TERESA. En effet, intégrer les travaux de Mori [Mori 2002], 
notamment le moteur graphique pour y apporter des modifications ou augmenter les graphismes 
est impossible. C’est pourquoi nous avons décidé de développer notre propre outil. 

Nous décrivons les éléments de notre maquette (Figure 75):  

� Zone 1 : Zone Menu intégrant les fonctionnalités de l’outil. Il s’agit d’un menu classique 
comprenant les fonctionnalités d’ouverture de sauvegarde, d’impression, mais il possède aussi 



Chapitre IV          Les outils CBME et KMDEg 

131

les boutons de déclenchement de la vérification des modèles intégrés et un sous-menu pour 
l’édition des liens entre les modèles, 

� Zone 2 : la Zone Acteurs liste les acteurs (Rôles) déjà explicité par l’outil et intégrés au modèle 
comportemental, 

� Zone 3 : la Zone Environnement liste les informations liées à la temporalité des activités leur 
positionnement spatial, 

� Zone 4 : la Zone des scénarios textuels est une zone d’édition des scénarios textuels avec 
gestion sous forme d’arborescence des autres scénarios déjà utilisés, 

� Zone 5 : la Zone de visualisation des activités représente les activités définis par chaque 
scénario utilisé. Chaque activité peut-être décomposée en tâches plus élémentaires (cf. 
III.3.1.3).  

� Zone 6 : la Zone logiciels fournis liste les logiciels qui ont été décrits dans les scénarios tels 
que nous les avions défini au départ (dépendance fonctionnelle), 

� Zone 7 : la Zone artefacts liste les artefacts décrits dans les scénarios, 

� Zone 8 : la Zone dispositifs liste les dispositifs d’interaction décrits dans les scénarios, 

 

Figure 75 : Première Maquette de CBME (d’après [Delotte 2004a] 

IV.1.3.2 Le prototype CBME 

Le prototype CBMEv1.0 est un outil qui intègre la manipulation et la visualisation de tous les 
éléments du modèle Comportemental. En effet, la Figure 76 montre que la zone 0 est un ensemble 
d’onglets qui sont les vues fournies par CBME. Dans cette section, nous détaillons les vues et les 
outils fournis par CBME. 
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IV.1.3.2.1 Vue  des Scénarios 

CBME intègre les fonctionnalités de création/édition de scénarios comme le montre la Figure 76 
avec une zone d’édition des scénarios textuels, une zone d’édition des scénarios graphiques et une 
zone de gestion des scénarios. La Figure 76 montre l’interface homme-machine fournie aux 
utilisateurs pour la phase 0 d’édition des scénarios. 

Description du logiciel en vue Scénarios (Figure 76) 

� Zone 0 : Ensemble des vues disponibles des éléments du modèle comportemental. CBME 
est un éditeur qui gère plusieurs modèles, c’est pour cette raison que nous avons utilisé un 
ensemble d’onglets pour passer d’un modèle à un autre rapidement pour gérer les incidences 
entre eux, 

� Zone 1 : Zone Gestion des scénarios déjà édités. Cette zone permet de garder l’historique des 
scénarios utilisés dans la construction du modèle comportemental, 

� Zone 2 : Zone Caractérisation des scénarios contextualisés avec leur but, leur auteur et son 
rôle organisationnel, le nombre d’acteurs décrits dans le scénario. Un bouton de Sauvegarde 
permet de mettre de côté les scénarios même inachevés. Avant de commencer à éditer le 
scénario, le nombre d’acteurs à décrire est primordial pour qu’il y ait une décomposition 
graphique du scénario en autant d’espace de collaboration, 

� Zone 3 : Zone Edition du scénario contextualisé (partie textuel) : cette zone est utilisée par 
les utilisateurs finals pour décrire de manière informelle leur activité et les informations sur le 
contexte sous forme d’un texte ou récit 

� Zone 4 : Zone Edition du scénario contextualisé (partie graphique) : cette zone est utilisée 
par les utilisateurs finals pour décrire de manière formelle leurs activités et les informations sur 
le contexte. Ils disposent des éléments à insérer (zone 5) et sont ainsi guidés dans leur 
modélisation 

� Zone 5 : Zone d’assistance de la création graphique avec des boutons pour tous les 
éléments graphiques que les créateurs peuvent utiliser. 

� Zone 6 : Zone d’assistance à l’extraction des informations. L’utilisateur sélectionne le texte 
et l’ajoute dans la bonne catégorie. Ce travail a été envisagé pour les utilisateurs, mais les 
animateurs-concepteurs sotn plus à même de réaliser cette tâche, 

� Zone 7 : Zone de story-board. Cette zone sert à la visualisation graphique de la séquence des 
scénarios d’un même acteur. Cette zone qui n’a pas encore été implémentée complétement au 
moment de l’écriture cette thèse permettra de visualiser la position des acteurs dans les 
processus personnels et globaux. Ainsi les superviseurs pourront implémenter le workflow en 
fonction de ces informations et modifier (si c’est possible) l’ordonnancement des activités. 
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Figure 76 : Vue des fonctionnalités de manipulation des scénarios avec le prototype CBME v1.0 

Une zone de caractérisation des scénarios est disponible dans la zone 2. Tous les composants 
graphiques sont disponibles afin d’assister le créateur dans la zone 5. Dans la phase 1 d’extraction 
des informations la zone 6 assiste les concepteurs dans l’extraction des informations. Après cette 
phase, les concepteurs peuvent visualiser les éléments extraits dans leurs vues respectives ou dans la 
vue globale de CBME. 

 

IV.1.3.2.2 Vue des Acteurs  

La vue des acteurs (Figure 78) permet de visualiser les acteurs et les relations qui existent entre eux 
(collaborations). Un élément Acteur peut être de 2 types : un acteur simple (exemple : un 
technicien) ou un groupe d’acteurs (exemple : les techniciens). Chacun est caractérisé par son rôle 
dans l’activité présente. La Figure 77 montre l’interface de construction d’un nouvel acteur ou 
groupe d’acteurs. 
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Figure 77 : Boîte de dialogue lors de l’insertion d’un acteur 

Dans la vue Acteur de CBME, les acteurs sont représentés par des  et les groupes 

organisationnels par des . La Figure 78 montre les acteurs créés dans CBME et les relations qui 
existent entre eux montrent qu’ils collaborent dans des activités communes.   

 

Figure 78 : Vue des acteurs présents dans le modèle comportemental 

IV.1.3.2.3 Vue des Rôles 

Dans la vue Rôles de CBME, les rôles sont représentés par des . La Figure 79 montre un acteur 
Bertrand qui dispose de plusieurs rôles : chercheur, professeur, directeur de laboratoire. L’ensemble 
des rôles qui ont été déduits des scénarios contextualisés se retrouve attachés aux acteurs inhérents 
aux activités décrites. 
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Figure 79 : Exemple de l’interface Rôles 

IV.1.3.2.4 Vue des Buts selon les rôles 

La vue Buts (sigle ) fournit pour chaque rôle les buts qu’il doit accomplir. La Figure 80 montre 
que le but « planification » est réalisé par le technicien, mais est en relation avec le but intervention. 
Cette vue permet de visualiser les buts de chaque rôle et de chaque acteur. En effet, le Technicien 
doit planifier sa journée, partir en intervention et commander les pièces détachées. Ces tâches sont 
reliées entre elles par des liens de précédence. Le technicien peut faire aussi le rapport de sa journée. 
Cette vue permet de visualiser le processus local du technicien (ici Roger). 

 

Figure 80 : Vue des buts présents dans le modèle comportemental 
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IV.1.3.2.5 Vue des Environnements 

L’environnement comprend les dispositifs utilisés, la localisation et la gestion du temps de chaque 
activité. Pour chaque Environnement et pour chaque acteur, les activités disponibles sont visibles, 
ainsi que les artefacts qui sont associées à ces dernières. La localisation est représentée par le 

sigle , un événement par le sigle  et un dispositif par .  

Dans cette vue, l’activité « télécharge planning journée» est associé à un environnement spécifique 
décrit dans les scénarios contextualisés. Ici cette activité est associée au « matin » et peut être fait sur 
un PDA.  

 

Figure 81 : Vue des environnements du modèle comportemental 

IV.1.3.2.6 Vue des Processus 

Les processus sont représentés dans l’outil par le sigle . La vue sur les processus, montre les 
relations qui existent entre le processus et les participants. Chaque activité du processus peut être 

décomposée en tâches représentées par le sigle . Cette nouvelle vue permet de voir 
l’organisation des différentes tâches du processus entre les différents rôles. Le dépannage est dans 
l’exemple de la Figure 82 décomposé en tâches successives, c'est-à-dire « aller sur l’intervention », 
« réparer », « faire la facture » et « envoyer le rapport ». Il s’agit bien d’une décomposition d’une 
activité en tâches élémentaires qui elle-même sont décomposables.  
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Figure 82 : Vue des processus avec les tâches associées 

IV.1.3.2.7 Vue Globale du modèle comportemental 

Une vue globale des éléments qui composent le modèle comportemental est disponible. Elle fournit 
l’ensemble des informations comprises dans les différentes vues, mais de manière moins détaillée. 
Mais l’utilisateur peut déployer un nœud afin d’avoir une vue détaillée d’un processus, d’un acteur 
ou d’un artefact. 

 

Figure 83 : Vue globale du modèle comportemental 
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IV.1.4. Synthèse sur CBME 

CBME remplit les objectifs exprimés pour l’accomplissement des phases 0 et 1. Il permet en outre 
de visualiser graphiquement les relations entre les éléments du modèle comportemental. Ainsi, les 
différents modèles utilisés dans le modèle comportemental peuvent être réutilisés dans un autre 
cadre de recherche, comme pour le calcul des risques d’erreur dans le modèle de tâches ou une 
meilleure représentation graphique des activités collaboratives.  

A l’image du succès de CTTE, il est apparu indispensable d’intégrer une méthode simple et logique 
de visualisation des tâches. Malheureusement, cet outil est le seul disponible qui fournit ces 
fonctionnalités. Aujourd’hui, le code source de cet outil n’est pas accessible, c’est pourquoi, nous ne 
l’avons pas intégré dans CBME.   

CBME est donc un outil qui permet l’extraction des exigences des utilisateurs et de leurs besoins 
fonctionnels. Il permet la transformation vers le modèle comportemental. Il sera intéressant de 
s’appuyer dessus et d’enrichir la visualisation des informations et de proposer une autre vision des 
activités collaboratives.  

La validation du modèle comportemental à l’aide de CBME est réalisée après chaque insertion de 
scénarios : 

� Validation de chaque scénario par rapport au méta-modèle du scénario contextualisé, 

� Validation de la connexité du graphe des éléments de chaque scénario, 

� Validation du modèle comportemental par rapport au méta-modèle du modèle comportemental, 

� Validation de la connexité du graphe des éléments du modèle comportemental. 

IV.2. Le Gestionnaire d’ontologies de KMDEg 

IV.2.1. Objectifs de KMDEg 

Pour compléter l’approche théorique KMDE, qui permet de sélectionner des fonctionnalités d’un 
système à partir d’une ontologie et de générer un modèle d’application à partir de cette sélection et 
des composants logiciels associés, nous avons développé notre outil KMDEg, pour gestionnaire de 
Knowledge-based Model Driven Engineering (Conception Orientée Modèle basée sur la 
Connaissance).  

Des scénarios ont été définis et synthétisés en modèle comportemental à l’aide de CBME. Dans la 
phase 2 d’adaptation, les différentes tâches comme « connexion au serveur de l’entreprise » passent 
dans l’outil KMDEg qui recherche l’ontologie adaptée à cette tâche (ontologie « Communication ») 
et cherche les composants disponibles et nécessaires pour les intégrer au niveau Infrastructure 
Système distribué. Les informations contenues dans le CAB sont donc disponibles afin de 
contextualiser les choix de services. 



Chapitre IV          Les outils CBME et KMDEg 

139

IV.2.2. Fonctionnalités de KMDEg 

Le gestionnaire K-MDEg doit offrir les fonctionnalités suivantes : 

� Lecture des ontologies préalablement constituées qui décrivent les services offerts pour la 
communication, la coordination et la production. 

� Création d’ontologies spécialisées qui tiennent compte de la sélection de services faites par les 
concepteurs (utilisateurs de l’outil) 

� Intégration dans l’architecture des composants logiciels associés à chaque service dans le but de 
répondre aux besoins des utilisateurs de l’application collaborative. 

IV.2.3. Choix techniques de réalisation 

L’outil KMDEg a été développé dans le langage Java pour des raisons de maîtrise des plateformes 
de développement, mais aussi à cause des bibliothèques de manipulations d’ontologies écrites dans 
ce langage. En effet, l’implémentation de la sélection dans KMDEg utilise l’API Jena [Jena 2001] 
(manipulation d’ontologies), utilisée entre autres dans l’outil Protégé [Protégé 2006]. Elle permet 
d’extraire une sous-ontologie représentant les fonctions sélectionnées, mais également les 
associations entre fonctions, les liens d’héritage, les attributs. Les classes dont les fonctionnalités 
héritent sont automatiquement sélectionnées, de même que celles auxquelles ces fonctionnalités 
sont liées par une ’dépendance fonctionnelle’. 

Les ontologies sont généralement aux formats OWL (Web Ontology Language) [W3C 2004] ou 
RDF (Resource Description Framework) [W3C 1999]. Ces formats sont supportés dans l’outil 
Protégé et donc notre outil doit les gérer en entrée.  

La traduction d’ontologies vers des modèles est réalisée à l’aide de l’API de transformation 

MDE ATL (Atlas Transformation Language) [Bézivin 2005 b]. Le format de modèle supporté est 
Ecore, de la plateforme Eclipse, fortement inspiré du MOF (Meta-Object Facility).  

IV.2.4. Le Prototype 

Les ontologies sont chargées dans l’outil KMDEg (Figure 84 (1)), après avoir ont été créées 
préalablement. Il est possible de les stocker, afin qu’elles soient disponibles lors de la prochaine 
utilisation de l’outil. Le fichier correspondant peut être visualisé (format texte). 

En (Figure 84 (2)), les fonctionnalités de chacune des ontologies disponibles sont représentées, 
chacune dans un onglet leur correspondant - l’exemple montre les fonctionnalités liées au domaine 
fonctionnel de la coordination. L’utilisateur peut les sélectionner selon ses besoins.  
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Figure 84 : Vue de l’onglet de sélection des services dans l’ontologie 

Dans la Figure 84, les onglets permettent d’accéder aux fonctions réalisant les étapes du processus 
proposé : sélection, transformation, génération de code.  

Il est possible de définir et d’enregistrer des patterns de conception, en (Figure 84 (3)) : chaque 
pattern d’utilisation est constitué d’un certain nombre de fonctionnalités présélectionnées. 
L’utilisateur qui souhaite créer un nouveau pattern sélectionne les fonctionnalités utiles dans les 
ontologies (Figure 84 (2)), et enregistre ce scénario sous un nom qu’il indique. Les scénarios 
peuvent être sauvegardés, pour être réutilisables ultérieurement. Pour sélectionner les 
fonctionnalités correspondant à un ou plusieurs scénarios existants, il suffit de sélectionner les cases 
adéquates, et de valider. Les onglets représentant les ontologies sont alors mis à jour.  

La sélection d’une ontologie spécialisée, contenant les fonctionnalités utiles au futur système, prend 
en compte les fonctionnalités indiquées en (Figure 84 (2)). L’héritage, les attributs, les associations 
entre les fonctionnalités sont intégrées de manière transparente.  

La traduction de l’ontologie simplifiée en modèle est faite à partir de cette ontologie simplifiée. La 
possibilité existe, pour l’utilisateur, de spécifier les fichiers qu’il souhaite sélectionner ou traduire, si 
ces opérations doivent être réalisées de manière indépendante. Au contraire, les deux étapes doivent 
être exécutées immédiatement, les boutons « Sélectionner » et « Traduire » facilitent la manipulation.  

La manipulation des modèles, en particulier la génération de code, n’est pas supportée par KMDEg, 
les plateformes de développement correspondantes étant suffisamment nombreuses et puissantes 
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pour le faire. Pour l’exemple présenté, EMF (Eclipse Modeling Framework) a été utilisé [EMF 
2006]. 

Afin de rendre cet outil performant, il sera nécessaire d’affiner la granularité de définition des 
patterns. Ceux-ci correspondant à des cas d’utilisation, il est possible de leur associer, en plus des 
fonctionnalités, des opérations. Il s’agit donc d’introduire du code fonctionnel, qui permet, à partir 
de la sélection des patterns d’utilisation souhaités, de générer une application exécutable. 
L’introduction de code rend nécessaire l’extension du langage de description de modèles, afin de 
l’intégrer dans les opérations. 

IV.2.5. Perspectives et améliorations 

KMDEg permet d’assister les concepteurs dans la phase de sélection des composants logiciels à 
intégrer dans l’architecture collaborative en fonction du modèle comportemental du moment. Cette 
perspective favorise la projection du modèle CAB vers l’architecture en formalisant une partie du 
modèle comportemental. 

Le gestionnaire de KMDEg ne supporte pas encore le format XMI (XML Metadata Interchange), 
plus générique, car les outils correspondants ne sont pas encore distribués pour notre plateforme.  
Cette évolution est envisagée dans une prochaine version. Une autre amélioration sera d’étendre les 
modèles créés et les transformer dans la plate-forme EMF (Eclipse Modeling Framework). 

IV.2.6. Conclusion du chapitre 4 
Utilisation des Outils dans CoCSys CBME CTTE KMDEg CoCSys 
Phase 0     
   Modèle de SC Oui - - Oui 
Phase 1     
   Modèle Comportemental Oui - - Oui 
   Modèle de workflow Oui Non  - Oui 
   Modèle de tâches Non Oui - Oui 
   Modèle du contexte Oui Non - Oui 
   Modèle d’acteur ou de rôle Oui Non - Oui 
   Modèle des artefacts Oui Non - Oui 
Phase 2     
  Etape 1- Choix Patterns de tâches Non Non, mais * Non Non, mais * 
  Etape 2- Choix Composants logiciels - - Oui  Oui 
  Etape 3- Choix Patterns d’interaction Non Non, mais *  Non Non, mais* 
Phase 3- Evolution Oui  - - Oui 

Tableau 8 : Synthèse des phases du processus CoCSys couvertes par les outils 

* CTTE n’est pas un outil qui permet l’intégration de patterns de tâches et d’interaction, mais [Mori 2004] ont fait évoluer cet outil vers 
TERESA qui utilise des patterns de tâches et d’interaction pour proposer des IHM spécifiques pour plusieurs dispositifs mobiles.  

Le Tableau 8 montre que les 3 outils (CBME, CTTE, KMDEg) couvrent presque la totalité du 
processus CoCSys. Dans la phase 2, il sera intéressant de proposer une évolution de nos outils 
notamment CBME pour modéliser le modèle des tâches tel que CTTE et enrichir cet outil pour la 
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gestion des choix de patterns de tâches. D’autre part, le choix des patterns d’interaction devra être 
proposé dans l’évolution de l’éditeur AMF-C en cours de développement.  

Toujours dans les améliorations, nous souhaitons que la visualisation du workflow soit possible 
aussi avec des réseaux de Pétri dans l’outil CBME. Cette évolution permettra des jeux de 
simulations de comportement du système en fonction des différents contextes d’usage. 
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Chapitre V        Utilisation de CoCSys dans un cas 
concret 

Résumé : Dans ce chapitre, nous explicitons la mise en œuvre du processus CoCSys, ses méthodes 
et ses outils dans un cas de société de dépannage. Cet exemple, qui intègre le travail collaboratif et la 
mobilité donc le travail collaboratif capillaire, permet d’illustrer le processus CoCSys dans toutes les 
phases (de la collecte des besoins à la conception du système). 

Nous tentons de démontrer l’efficacité de l’approche CoCSys et l’utilisation des outils CBME et 
KMDEg dans le processus de conception de systèmes collaboratifs mobiles. 

Mots clés : étude de cas, CoCSys, Situation de dépannage 
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Dans ce chapitre, nous illustrons et détaillons notre processus CoCSys et les mécanismes qui le 
composent. Nous avons choisi le cas de la société de dépannage, car elle s’inscrit dans le contexte 
de mobilité et de collaboration entre plusieurs personnes. Ce cas permet d’obtenir pour chaque 
acteur plusieurs contextes d’usage et plusieurs dispositifs d’utilisation.  

V.1. Un cas concret : La société de dépannage Depann’Vite 
Nous utilisons dans ce chapitre une société de dépannage en appareils de chauffage (Figure 82).  
L’exemple décrit est inspiré d’un cas réel et vécu dans le cadre du projet HelpMeToDo. Cette 
société est composée d’une unité organisationnelle et d’une unité opérationnelle. L’unité 
organisationnelle contient un service commercial et un service administratif. Le service commercial 
est l’interface entre l’unité opérationnelle, c'est-à-dire les techniciens et le client. Le service 
administratif gère le BackOffice, la comptabilité et la maintenance informatique. Dans notre cas, 
nous allons centrer nos efforts autour d’un service en particulier, le service opérationnel (mobilité, 
besoin d’assistance, travail collaboratif). 

 

Figure 85 : Représentation organisationnelle de la société de dépannage Dépann’Vite 

Au sein de l’unité opérationnelle, les superviseurs coordonnent et organisent les plannings des 
techniciens et les assistent lorsqu’ils ont un problème (fournitures de documentations, conseils). Les 
techniciens sont équipés de PDA (différentes plateformes) et de téléphones portables. Des lecteurs-
enregistreurs de Tags RFID sont disponibles pour tous les PDA.  

L’entreprise Depann’Vite demande à la société Design’CapillarySystems, experte dans la conception 
d’applications de travail collaboratif capillaire (Cf. I.2.2),  de concevoir et développer une solution 

Unité organisationnelle 

Unité opérationnelle 
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logicielle adaptée à ses besoins et qui couvre l’ensemble des services et métiers de l’entreprise. Le 
système collaboratif à fournir sera disponible sur tout le parc informatique existant (PC, PDA, 
téléphones portables) dans le but d’augmenter la productivité en facilitant le travail de chaque 
acteur, de transmettre de manière plus rapide les documents et informations dans le respect du 
processus de l’entreprise. Le système doit faciliter la collaboration synchrone et asynchrone entre 
les différents intervenants.  

 

Figure 86 : Le processus CoCSys 

La société Design’CapillarySystems conduit son travail en suivant la démarche CoCSys (Figure 86) 
et commence par la collecte des besoins au sein de l’entreprise Depann’Vite. 

V.2. Phase 0 : Collecte des besoins 
Les entretiens avec le Service Informatique permettent d’établir les contraintes technologiques pour 
la réalisation finale. Le service Informatique fixe les services qui doivent être disponibles dans 
l’architecture logicielle : 

� aux ordinateurs distants, tels que les ordinateurs personnels ou portables connectés à Internet, 
de se connecter au réseau de la société mère par Internet,  

� de connecter des fournisseurs à la société mère pour permettre à leurs clients d’accéder à leurs 
ressources, 

� aux utilisateurs distants d’accéder rapidement et facilement à leur messagerie électronique ou à 
des informations des sites extranet à partir d’Internet à l’aide d’un navigateur web, 

� aux utilisateurs d’accéder à distance à des applications métier et de les exécuter, notamment les 
applications métier consommatrices de bande passante, 
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� de fournir aux partenaires (fournisseurs, clients) un accès contrôlé et restreint aux informations 
internes via des sites extranet. 

Nous estimons que le middleware SMAC (cf. III.4.2.1) permet de répondre à ces besoins au niveau 
de l’infrastructure collaborative. 

 

Figure 87 : Phase 0 du processus CoCSys 

Nous allons maintenant définir les besoins fonctionnels et non fonctionnels de chaque rôle dans 
l’entreprise. CoCSys dans sa phase 0 (Figure 87) préconise tout d’abord l’écriture des scénarios 
contextualisés. 

V.2.1. Etape 1 : Ecriture des scénarios 

La première étape consiste à demander à chaque utilisateur du (futur) système collaboratif, de  
décrire ses activités. Des événements peuvent survenir dans l’emploi du temps, et ces événements 
doivent être décrits pour être pris en compte dans le modèle comportemental. 

Les utilisateurs sont guidés dans leur démarche par un animateur qui leur demande soit d’écrire 
avec la manière informelle (textuelle), soit de manière semi-formelle (graphique) en suivant le 
modèle des Scénarios Contextualisés (SC), soit de faire les deux. Avec l’outil CBME, les scénarios 
contextualisés sont édités et vérifiés en respect du modèle comportemental. 

Scénarios utilisés dans notre exemple 
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Pour des raisons de compréhension, nous avons sélectionné quelques scénarios représentatifs qui 
vont permettre d’illustrer l’exemple. Les scénarios récoltés sont sous forme textuelle. Nous traitons, 
pour illustrer notre processus, la journée d’un technicien d’une société de maintenance et de 
dépannage.  

Nous avons choisi de présenter des scénarios sous forme de scénarios contextualisés : 

� Le technicien consulte sur son Smart Phone la liste des opérations à effectuer et l’historique des 
interventions. S’ils ne sont pas disponibles, il se connecte au serveur de l’entreprise et les 
télécharge. 

� Le Client contacte le Superviseur pour annoncer qu’il a encore un problème suite à une 
réparation récente. Le Superviseur donne un rendez-vous au client grâce à l’agenda du 
Technicien. 

� Chez le client, le technicien montre au chef réparateur (Superviseur), à l’aide de la caméra de son 
PDA et grâce à une connexion à serveur de l’entreprise, la réparation qu’il est en train 
d’effectuer. Le chef réparateur (Superviseur) lui donne des conseils (par la voix). La réparation 
peut être soutenue par un dispositif de réalité augmentée montrant des actions à effectuer en 
superposition de la situation réelle.  

� Chez le client, le technicien utilise, sur son Smart Phone, le logiciel de consultation de stock de 
pièces détachées et constate la disponibilité des pièces dont il a besoin, déclenche un processus 
de réservation d’approvisionnement avec son Smart Phone. Le technicien scanne chaque pièce 
détachée utilisée. 

� Chez un client, le technicien a besoin d’aide et contacte à l’aide de son Smart Phone son 
Superviseur. Le superviseur contacte un autre technicien de l’entreprise qui a déjà effectué une 
telle réparation (utilisation de l’historique des réparations). Le Superviseur met en contact les 2 
techniciens. 

� Chez un client, le technicien demande la fiche détaillée de l’élément à réparer à l’aide de son 
Smart Phone équipé d’une connexion Internet. Il demande aussi l’assistance du concepteur. 

� En cas de problème, le technicien peut contacter son Superviseur pour demander des conseils et 
échanger des informations. Il peut également rentrer en contact de façon synchrone ou 
asynchrone avec le Superviseur du fabriquant de la machine ou avec les deux à la fois via un 
système de communication à trois. 

� Le Technicien est dans sa voiture. Son superviseur modifie son emploi du temps. Un message 
est envoyé sur le Smart Phone du Technicien. Le Technicien a le choix de l’écouter ou de lire le 
message ultérieurement (hors de la voiture). 

� Le technicien transmet à son retour dans l’entreprise par synchronisation avec le serveur de 
l’entreprise les comptes-rendus et les factures électroniques de chaque intervention. 
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Pour chaque scénario, il est important de noter l’auteur et son rôle organisationnel dans l’entreprise. 
La Figure 88 montre l’interface de CBME qui permet d’éditer les scénarios contextualisés.  

Comme décrit précédemment, la construction du modèle comportemental nécessite l’utilisation de 
« briques » élémentaires que sont les scénarios. C’est en effet de ces scénarios qu’il nous faut retirer 
les informations utiles à la construction du modèle comportemental.  

Il est nécessaire de reformuler certains éléments du récit pour avoir une homogénéisation lexicale 
(processus de transformation). Par exemple, le verbe « recevoir » dans le premier scénario devient 
«télécharger ». Ces changements se font actuellement manuellement par le concepteur. Il pourra 
être envisagé dans les perspectives prochaines la création d’un outil de reformulation et de saisie en 
s’appuyant sur un glossaire. 

 

Figure 88 : Utilisation de CBME pour écrire les scénarios textuels 

V.2.2. Etape 2 : Compléter les scénarios 

La deuxième étape vise à compléter les scénarios contextualisés si les utilisateurs ne l’ont pas fait. 
Si les futurs utilisateurs décrivent leurs activités sous formes textuelles, ce sont les concepteurs qui 
vont représenter le comportement sous forme graphique en ensuite le soumettre aux utilisateurs. 

Caractérisation des 
scénarios 



Chapitre V          Utilisation de CoCSys dans un cas concret 

150

Cet échange a pour but de favoriser la communication entre les deux parties et de diminuer les 
risques d’incompréhension sur les besoins des activités des utilisateurs.  

Le méta-modèle du scénario contextualisé est intégré à l’outil qui vérifie la cohérence du scénario 
ajouté et passe à l’étape suivante. Pour rappel, la cohérence du scénario est vraie lorsqu’aucun 
élément ne contredit les règles édictées par le méta-modèle. La cohérence est obtenue quand la 
cohérence structurelle du schéma et des objets, et la cohérence de comportement liée au bon 
fonctionnement des méthodes sont assurées. 

 

Figure 89 : Ecriture du graphe du SC avec CBME 
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Figure 90 : Scénarios contextualisés par le technicien 

La Figure 90 montre une liste non exhaustive des scénarios contextualisés exprimés par le technicien avec 
la partie textuelle et la partie graphique. 

V.2.3. Etape 3 : Identifier les buts 

Dans un troisième temps, l’identification de l’objectif permet aux concepteurs de proposer, le 
cas échéant, de nouveaux cas d’utilisation ou manières d’atteindre les objectifs. 

L’objectif de cette étape est de collecter tous les scénarios contextualisés qui peuvent être donnés de 
manière collective (groupes de travail) et de manière individuelle (interviews). Les concepteurs et les 
utilisateurs se concertent pour aboutir à une définition du but de l’activité décrite associée au 
scénario. 

Dans notre cas, le scénario a pour but la planification de la journée du technicien. La Figure 91 
montre en effet, l’intégration de l’objectif de ce scénario. Cette méthode permet de se poser un 
certain nombre de questions sur les cas d’utilisation dans des contextes qui n’ont pas encore été 
référencés. Dans le cas de la Figure 91, le graphe représente le technicien disposant de son PDA qui 
se connecte au serveur de son entreprise afin de consulter son planning. Ce planning est matérialisé 
sous la forme d’un artefact migrant du serveur vers le PDA. 

Liste non exhaustive des scénarios contextualisés collectés 
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Figure 91 : Utilisation de CBME pour écrire les scénarios contextualisés 

La méthode proposée est une méthode itérative qui boucle sur les trois étapes précédentes avec 
comme objectif de formaliser pour chaque objectif l’ensemble des scénarios contextualisés 
possibles. 

Avec cette méthode, nous souhaitons réduire au minimum le risque de trou dans l’ensemble des cas 
réels qui peuvent se présenter. Par trou, il faut entendre l’absence de solution à une situation 
donnée, et par conséquent il est nécessaire d’être plus exhaustif possible dans l’élaboration des 
scénarios contextualisés. Dans les cas d’utilisation non pris en compte, un comportement par défaut 
doit être envisagé. 

A partir de l’exemple premier de scénario contextualisé, qui a comme objectif la planification de la 
journée de travail, les concepteurs avec l’utilisateur étudient les autres scénarios possibles pour 
réaliser cette tâche, avec par exemple, le cas où la connexion internet est indisponible, le cas où le 
superviseur apporte des modifications à ce document, etc. 

A la fin de cette étape, on obtient un corpus de scénarios contextualisés pour l’ensemble des rôles 
du service organisationnel. 

Ajout But 
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V.2.4. Etape 4 : Identification des scénarios manquants 

Cette étape s’appuie sur les fonctionnalités de visualisation de l’outil CBME qui, pour chaque rôle, 
permet d’obtenir l’ensemble des objectifs qu’il doit atteindre. Cette étape est réalisée par l’utilisateur 
à l’aide de CBME. Une fois tous les objets définis, il est nécessaire d’écrire les scénarios 
contextualisés pour toutes les situations disponibles. 

 

Figure 92 : Vue des buts présents dans le modèle comportemental 

V.3. Phase 1 : Analyse et construction du modèle comportemental 
A partir de l’étape précédente, nous obtenons en ensemble d’objectifs associés à des rôles et à des 
acteurs. Chaque objectif est caractérisé par un ensemble de SC. La phase 1 est une phase 
d’organisation des informations fournies par les scénarios contextualisés et les relations entre eux 
(précédences, parallélisme) dans le modèle comportemental global. Pour rappel, le modèle 
comportemental est composé d’un ensemble de modèles (modèles de tâches, modèle de workflow, 
modèle environnemental, etc.). Modéliser le modèle comportemental est une solution évoluée qui 
permet d’extraire et d’organiser les informations décrites dans les SC, mais aussi de visualiser les 
dépendances (pré-requis) de chaque action. 
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Figure 93 : Phase de décomposition des scénarios contextualisés [Delotte 2005] 

Il récupère les informations liées aux activités des utilisateurs à travers des scénarios qui décrivent 
les activités principales des utilisateurs. Cette étape permet de construire les premiers éléments du 
workflow collaboratif global. 

 

Figure 94 : Des scénarios au modèle comportemental (1er et 2e temps) 

Vue du 
technicien 

Arbre de 
tâches 
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Les Figure 94 et Figure 95 représentent cette décomposition en éléments simples tels qu’ils sont 
organisés dans le modèle comportemental.  

 

 

Figure 95 : Des scénarios au modèle comportemental (3e et 4e temps) 

 

Les tâches sont listées dans le modèle comportemental et organisées dans l’arbre des tâches 
stocké sous la forme d’un fichier XML en utilisant un outil comme CTTE qui offre un formalisme 
pour décrire l’arbre des tâches et produit le codage XML.  

Dans l’annexe IV, nous donnons une liste de scénarios d’utilisation tirés d’interviews des futurs 
utilisateurs du système collaboratif. 

Vérification de la complétude et de la cohérence: 

La validation du modèle est opérée à partir d’un ensemble de règles, avec par exemple : 

� Chaque Tâche doit être associée à un rôle, 

� Chaque acteur doit au moins être associé à une tâche (même s’il n’en est pas l’acteur principal), 

� Chaque acteur doit avoir un rôle dans la tâche qui lui est associée, 

� Chaque artefact doit être associé à un acteur le rendant disponible (lire, écrire, effacer) pour 
celui-ci, 

� Etc. 
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Figure 96 : Etape de vérification de la connexité du graphe des éléments de CoCSys (d’après [Delotte 2005]) 

Dans notre exemple (Figure 96), la validation de la complétude n’est pas accordée car plusieurs 
éléments décomposés à partir des scénarios contextualisés ne sont pas encore reliés aux autres 
concepts. Pour que le modèle comportemental soit complet et validé, le graphe doit être connexe. 
Pour relier les éléments isolés, CBME permet de visualiser les scénarios dont ils sont issus. 
L’utilisateur peut ainsi éditer les liens entre les éléments déjà présents. 

La Figure 96 met aussi en évidence un doublon au niveau de l’activité de réparation et 
d’intervention. Ces deux activités sont différentes dans le modèle mais sémantiquement identiques. 
Il faut donc en faire un seul et même objet afin de compléter la cohérence. Les pointillés entre 
« préparation de l’intervention » montre la nouvelle relation et donc la suppression l’activité 
« réparation » au profit « d’intervention ». L’utilisation de glossaires ou d’ontologies de domaine 
pourra automatiser (semi-automatiser) la gestion de la sémantique du vocabulaire employé par 
l’utilisateur. 

Cette phase 1 est complète lorsque tous les éléments présents dans le modèle comportemental sont 
reliés dans le graphe connexe et que les objets respectent le méta-modèle comportemental. Si c’est 
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le cas, le processus CoCSys propose la projection du modèle comportemental vers l’architecture 
collaborative. 

V.4. Phase 2 : Adaptation, spécialisation 

 

Figure 97 : Phase 2 du processus CoCSys  

La seconde phase de transformation (Figure 97) concerne justement le passage du modèle 
comportemental vers l’architecture logicielle. Cette transformation a pour cible les trois couches de 
l’architecture et s’effectue en interprétant le modèle comportemental sous l’angle de la 
contextualisation, de l’adaptation et de la spécialisation. 

Ces trois aspects trouvent les sources correspondantes dans les catalogues de patterns de tâches, de 
patterns d’interaction et des composants logiciels. Les composants sont les éléments logiciels 
disponibles pour être intégrés lors de l’adaptation. Par exemple, dans le cas du dépannage, un 
scénario fait appel à un logiciel d’édition de comptes-rendus et un logiciel de facturation. Si ces 
composants sont proposés dans le catalogue de Composants, ils sont intégrés et mis en place dans 
l’architecture spécialisée, sinon une demande de développement est formulée. 

Dans notre exemple, les patterns d’interaction guident le choix de l’application afin que le 
technicien qui dispose d’un PDA avec des caractéristiques spécifiques (capacité d’affichage et 
d’interaction en particulier) puisse conserver toute son utilisabilité dans son contexte d’utilisation. 

L’intégration de ces trois concepts est explicitée dans les trois étapes de la phase 2.  
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V.4.1. Etape 1 : Intégration des patterns de tâches 

A partir de chaque arbre des tâches abstraites, et en fonction du contexte, nous devons intégrer les 
patterns de tâches disponibles (Figure 98) dans une bibliothèque de patterns. A l’heure 
d’aujourd’hui, il est difficile de trouver une bibliothèque de patterns de tâches disponible (quelque 
soit le format). Dans notre exemple concret, nous avons développé nos propres patterns de tâches 
au format CTT. Nous complétons manuellement chaque modèle de tâches abstrait pour obtenir des 
arbres de tâches spécifiques. Les arbres de tâches spécifiques sont les représentations des tâches 
augmentées par les patterns de tâches. 

 

 

Figure 98 : Patterns de tâches utilisés dans l’élaboration des arbres de tâches spécifiques  

Le but de cette étape est de compléter les arbres de tâches pour chaque rôle en fonction du 
contexte d’utilisation. Ce choix est réalisé à l’aide des descriptions des configurations disponibles. Il 
existe aujourd’hui un langage XML issu des travaux du W3C qui permet de décrire selon le point de 
vue du hardware et du software le dispositif utilisé. Ce langage est CC/PP (Composite Capabilities 
/Preferences Profile). Il permet dans cette étape de choisir le pattern de tâches adapté au dispositif 
employé comme décrit dans la Figure 66. 

En effet, la Figure 66 (Cf. III.4.2.1) montrait une approche qui à partir de l’arbre des tâches propose 
la construction de l’interface homme-machine finale. Elle permet aussi de visualiser les 
interventions des patterns de tâches dans le filtrage et/ou l’augmentation de l’arbre des tâches. Les 
fichiers des configurations utilisés sont aussi utilisés dans ce mécanisme de fabrication des arbres de 
tâches spécialisés pour chaque dispositif et chaque acteur. La partie génération des interfaces 
abstraites à l’aide des patterns d’interaction est expliquée plus loin dans l’étape 3 de cette phase. 

Cette étape se conclut par une formalisation des arbres de tâches pour chaque acteur en fonction de 
leurs contextes d’utilisation. 
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V.4.2. Etape 2 : Intégration des composants logiciels 

Cette étape est une étape de choix des services qui devront être disponibles et activés pour chaque 
utilisateur. Pour chaque objectif décrit dans le modèle comportemental, KMDEg va présélectionner 
des composants logiciels susceptibles de répondre à ces besoins. Par exemple, dans le cas d’une 
réplication du système sur un dispositif quelconque, le système transmettra les composants 
indispensables à la réalisation des tâches de l’utilisateur. Le gestionnaire KMDEg (Figure 97) est 
l’outil qui permet de choisir les composants. 

En parallèle du développement de l’outil KMDEg (choix des composants logiciels en fonction des 
besoins exprimés dans le modèle comportemental, cf. IV.2), le middleware SMAC fournit des 
services collaboratifs classiques (middleware en couches permettant le travail collaboratif et est 
ouvert à l’ajout de nouveaux composants, cf. III.4.1 ). 

 

Figure 99 : Interface de l’outil gestionnaire KMDEg pour le choix des services 

Dans notre exemple, le superviseur des techniciens doit disposer des services de gestion d’équipes, 
qui propose les outils de planning, de gestion des tâches, de gestion des personnels (ressources 
disponibles), de gestion de l’awareness (ici gestion de la localisation des techniciens et de leurs 
connexions au serveur de l’entreprise). Les composants logiciels décrits comme répondant à ces 
fonctionnalités sont chargés dans l’architecture logicielle. 

Services
présélectionnés 
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V.4.3. Etape 3 : Intégration des patterns d’interaction 

La phase précédente permet de définir une liste de composants disponibles dans l’architecture 
collaborative. Le modèle CUO (niveau le plus haut de l’architecture collaborative choisie) qui 
contient l’IHM de chaque rôle est décrit dans le formalisme AMF-C. Ce formalisme permet de 
mettre en relation les facettes présentations de chaque utilisateur avec les facettes abstraction de 
l’application collaborative. 

 

Figure 100 : Migration des services formalisés en AMF vers le dispositif 

Un éditeur AMF ([Masserey 2005] et [Samaan 2006]) a été développé et est en mesure de créer 
graphiquement la facette C ontrôle. L’extension de l’éditeur vers AMF-C est envisagée, mais n’est 
pas encore réalisée.  

Application Collaborative en AMF 

Connexions de la présentation 
vers les Services dans la facette 

Contrôle 

Exemple d’IHM intégrant les services 
connectés et disponibles 
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Pour chaque service fourni, un port est créé dans la facette présentation. Ainsi, le diagramme AMF-
C de l’application collaborative contiendra des facettes d’organisation (planning, localisation), de 
communication (chat, contact, visioconférence), et de production (facturation, rapport, etc.).  

La Figure 100 montre d’un côté la modélisation AMF-C de l’application collaborative et de l’autre 
un prototype d’IHM intégrant les services disponibles. La modélisation AMF-C contient une facette 
présentation et plusieurs agents (un par service fourni). La facette présentation contient l’ensemble 
des ports correspondant à l’ensemble des services qui peuvent être fourni au technicien. Dans la 
situation présente, si des contraintes techniques empêchent la proposition d’un service, les liens 
entre la facette présentation et l’agent qui le représente sont coupés. 

V.5. Phase 3 : Insertion /modification de scénarios : Evolution 
Cette phase est une phase d’évolution. Elle s’appuie sur une évolution des pratiques ou des objectifs 
des utilisateurs. Si l’utilisateur décide de modifier l’organisation de son processus quotidien, certains 
de ses scénarios vont devoir être modifiés. Les processus personnel et global vont peut-être subir 
des modifications. Il nous faut donc étudier l’impact des modifications sur le modèle 
comportemental et les incidences sur l’application elle-même. 

 
Figure 101 : Schéma représentant la boucle de la phase 3 vers la phase 1 et vers le modèle comportemental 

Plusieurs cas peuvent se présenter : 

� Insertion d’un nouveau scénario, 

� Suppression d’un scénario, 

� Modification d’un scénario. 
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Les impacts sur les processus des utilisateurs du système collaboratif sont : 

- Le processus de travail de l’utilisateur n’est pas modifié, 

- Le processus de travail de l’utilisateur est modifié, mais pas le processus global, 

- Le processus de travail de l’utilisateur est modifié avec le processus global, sans impact sur 
les autres intervenants, 

- Le processus de travail de l’utilisateur est modifié avec le processus global, avec un impact 
sur les autres intervenants. 

Figure 102 : Vue des modifications dues à l’insertion d’une nouvelle activité dans le processus du technicien 

Les services qui ne doivent plus être disponibles sont débranchés de manière automatique et une 
mise à jour de la présentation doit être réalisée. D’un point de vue technique, la mise à jour ne peut 
se faire que si l’utilisateur se connecte au serveur central. Le modèle AMF-C fragmenté pose un 
problème lorsque justement l’utilisateur se déconnecte de manière intempestive.  

Cette remarque pose le problème en situation de mobilité où justement AMF-C fragmenté est pour 
le client léger et répliquée pour les clients lourds (disposants d’une capacité de traitement plus 
importante). 

 

Nouvelle tâche 
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V.6. Synthèse du chapitre 5 
Dans ce chapitre, nous avons illustré à l’aide d’un cas concret une façon d’utiliser CoCSys dans une 
démarche de conception de systèmes collaboratifs capillaires (collaboration et mobilité). Cet 
exemple traite le cas d’une société de dépannage qui veut disposer d’un système collaboratif pour 
une utilisation mobile. Dans ce chapitre, nous avons détaillé phase par phase les concepts et 
mécanismes explicités au chapitre 3 à l’aide de ce cas concret.  

La conception à travers l’exemple met en avant les points suivants:  

� Les scénarios contextualisés dans cet exemple sont nombreux pour chaque rôles (autour de 
vingt SC chacun). Le travail est facilité par CBME, mais l’évaluation de l’efficacité est 
difficilement chiffrable. 

� Le modèle comportemental est un outil indispensable à la conception et la gestion des 
modifications entraînées par les changements de contexte. C’est un élément indépendant de la 
méthode de conception utilisée par la suite. 

� Les fonctionnalités d’un outil comme CBME qui permet d’éditer les scénarios d’un côté et 
de visualiser globalement ou localement les modifications à apporter et les manques.  

� Les patterns de conception sont utiles dans la spécialisation de l’architecture collaborative, 
aussi bien les patterns de tâches (conception des arbres de tâches spécialisés en fonction du 
contexte d’usage) que des patterns d’interaction (en fonction des modes d’interaction). 

� Le formalisme AMF-C et les outils qui sont en cours de réalisation devraient permettre à 
terme d’outiller complètement le processus CoCSys 
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Conclusion et Perspectives 

Résumé de notre contribution 
Dans le cadre de cette thèse, nous avons travaillé sur un processus centré sur l’utilisateur pour la 
conception de systèmes collaboratifs mobiles appelé CoCSys.  

Ce processus est basé sur la formalisation des besoins des utilisateurs et l’identification de leurs 
objectifs en s’appuyant sur des scénarios pour prendre en compte différents contextes d’usage. Il 
s’appuie sur plusieurs modèles qui, par une approche MDA (Model Driven Architecture), se 
concrétisent par des transformations successives des modèles en une application collaborative. 
Cette application s’intègre dans une architecture collaborative en 3 niveaux qui prend en compte les 
interfaces homme-machine adaptées en fonction du dispositif utilisé, des tâches à effectuer, et des 
environnements des utilisateurs.  

Le travail présenté dans cette thèse s’articule autour de deux axes de recherche : 

Collecte, analyse et évolution des besoins à partir de scénarios 

Notre approche CoCSys est basée sur la mise en œuvre d’une méthode de collecte utilisant un 
nouveau formalisme de scénario appelé Scénario Contextualisé. Cette méthode facilite le travail de 
collecte des besoins, qui par la participation des utilisateurs fait émerger leurs besoins fonctionnels 
et non-fonctionnels. Cette collecte d’un corpus de Scénarios Contextualisés est suivie de la 
construction d’un modèle comportemental de référence. Ce modèle est composé d’un ensemble de 
modèles (modèle des tâches, modèle des utilisateurs, modèle de workflow, etc.). L’évolution des 
besoins est ainsi prise en compte lors des changements de contextes. 

Conception de systèmes collaboratifs mobiles à partir du modèle comportemental  

A partir du modèle comportemental de référence construit à l’étape précédente, nous avons étudié 
une approche à base de modèles. Les mécanismes de transformation des modèles ont pour but de 
« projeter » le modèle comportemental sur l’architecture collaborative à trois niveaux (niveau 
application collaborative, niveau infrastructure du collecticiel et niveau système distribué). Une 
démarche à base de patterns de conception, c'est-à-dire patterns de tâches et d’interaction, et de 
composants logiciels facilite la spécialisation de l’architecture collaborative.  
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Proposition du processus CoCSys qui s’appuie sur une approche centrée utilisateur 

(intervention des utilisateurs finaux dans les différentes phases) : 

• Proposition d’une méthode et d’un formalisme pour la collecte et l’analyse des besoins des 
utilisateurs mobiles prenant en compte le contexte,  

• Modélisation et méta-modélisation d’un modèle comportemental constituant un modèle de 
référence pour des activités collaboratives (rôles, tâches, processus, artefacts et contextes 
d’usage), 

• Elaboration de règles de transformation des besoins en modèle comportemental,  

• Elaboration de règles de vérification des modèles (scénario contextualisé et comportemental),  

• Construction et validation de règles de transposition du modèle comportemental vers une 
architecture collaborative à l’aide de composants logiciels et de patterns de conception 
(approche MDA). 

Pour compléter le processus théorique, nous avons développé des outils CBME et KMDEg qui 
accompagnent les différentes phases du processus CoCSys (conception des scénarios, construction 
du modèle comportemental de référence, transformations).  

Pour illustrer CoCSys et pour le valider à travers un cas concret proche de la réalité, nous avons 
développé un exemple de société de dépannage dont les employés sont en situation de Travail 
Collaboratif Capillaire. 

Conclusions 
A partir de nos travaux, nous estimons que le Travail Collaboratif Capillaire est un domaine qui 
décrit les situations de mobilité pour le travail collaboratif. D’autre part, les méthodes et techniques 
de conception des systèmes sont sans cesse en évolution, avec aujourd’hui une avancée majeure qui 
est la conception centrée utilisateur. Cette approche permet de concevoir des outils et logiciels 
possédant une meilleure utilisabilité. A partir de ce constat, nous proposons le processus CoCSys 
qui répond à ces attentes dans un contexte de TCC (Cf. tableau comparatif de la conclusion du 
chapitre III). 

En utilisant une approche basée sur les modèles et en formalisant chaque modèle du processus 
CoCSys par son méta-modèle, nous favorisons la réutilisation et l’adaptation de ces modèles. En 
effet, le modèle comportemental pourra, dans d’autres projets et d’autres contextes de recherche, 
être utilisé pour être projeté sur d’autres types d’architecture logicielle. Le coût de cette réutilisation 
sera réduit à l’effort fourni pour adapter la transformation du modèle comportemental vers la 
nouvelle architecture. 
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Perspectives 
Les travaux accomplis jusqu’à présent nous ont permis de construire un processus cohérent de 
conception pour le travail collaboratif capillaire. Il reste de nombreux prolongements qui se situent 
sur plusieurs plans. 

Champs d’application du processus CoCSys  

Dans cette thèse, nous avons choisi d’illustrer la conception de systèmes collaboratifs capillaires 
suivant le processus CoCSys dans un cas particulier de dépannage. Cette démarche doit être 
étendue à d’autres exemples et à d’autres domaines d’application. Par exemple, le développement  
de systèmes collaboratifs pour l’enseignement à distance est un champ d’application à explorer. En 
effet, avec l’apparition des Universités en ligne (comme la Télé-Université du Québec) qui 
proposent des formations à distance, le travail collaboratif capillaire (collaborations entre étudiants 
mobiles et/ou enseignants mobiles) est un mode qui peut être étudié en suivant une démarche 
CoCSys. 

Amélioration et Evolution du processus CoCSys  

Les scénarios pendant l’utilisation 

Le processus CoCSys dans sa phase 3 (évolution à l’aide de nouveaux scénarios) doit permettre la 
conception pendant l’utilisation de nouveaux scénarios. Ces nouveaux scénarios pourront être 
édités au format SC (Scénario Contextualisé), o être générés en fonction du contexte d’usage vers 
des SC. Il s’agit donc d’étudier comment capturer le contexte de l’utilisateur au moment présent 
(par l’utilisation de traces d’usage, d’une reformulation de ces traces sous forme de scénarios 
contextualisés) et d’adaptation du système en fonction de ces nouveaux besoins (paramétrage, 
nouvelle IHM installée automatique, etc.).  

Capture du contexte d’utilisation 

La capture de l’environnement (type des dispositifs utilisés, capture de la localisation, des niveaux 
sonores, etc.), notamment les travaux de Dey sur le Context-Toolkit [Dey 1999] pourront être 
utilisés pour identifier le contexte local des utilisateurs. L’intégration de ses travaux devra être 
accompagnée d’un travail sur la capture du contexte de collaboration (activités à faire par les 
autres acteurs, awareness pour contacter les personnes susceptibles de collaborer, etc.). Cette 
nouvelle direction est axée sur la potentialité d’une personne à collaborer avec soi. Par exemple, 
dans un cas d’urgence, il est indispensable de pouvoir identifier quelles sont les personnes 
disponibles pour travailler (disponibles et accessibles), pour communiquer avec soi. C’est pour cette 
raison qu’il est important de connaître l’environnement local d’un utilisateur et son contexte de 
collaboration. 
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Modélisation des activités 

Un travail plus spécifique sur la modélisation graphique des activités/tâches collaboratives dans le 
cadre de la collaboration et de la mobilité devra être effectué. En effet, le formalisme CTT n’est pas 
adapté à l’ensemble des contraintes du travail collaboratif. Le formalisme ORCHESTRA (Figure 
103) développé par [David 2006] peut être une solution en permettant la visualisation graphique des 
relations entre les différents acteurs dans leurs contexte d’usage sous forme de partitions. Ce 
formalisme dispose aujourd’hui  de son méta-modèle qui le décrit et disposera prochainement d’un 
éditeur graphique. 

 

Figure 103 : Exemple de modélisation des activités à l’aide du formalisme ORCHESTRA 

Intégration du modèle IRVO dans le modèle comportemental 

Nous envisageons aussi d’intégrer dans le processus CoCSys, un modèle de représentation des 
interactions mixtes (virtuelles et réelles). Le modèle IRVO (Interacting with Real and Virtual 
Objects) développé par [Chalon 2004] est la solution envisagée. IRVO sera intégré au modèle 
comportemental (Figure 104). Un méta-modèle d’IRVO est disponible et la transformation du 
modèle IRVO vers AMF-C a déjà été étudiée par René Chalon (Figure 105). Cette évolution va 
permettre de proposer une solution de conception de systèmes collaboratifs capillaires où les 
interactions entre les acteurs et les objets pourront être formalisées et intégrées dans l’architecture 
logicielle. 
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Figure 104 : Intégration du modèle IRVO dans le processus 
CoCSys  

Figure 105 : Correspondance entre les agents AMF-C et les 
objets IRVO 

Conception d’IHM basée sur les langages XML 

La méta-modélisation des IHM concrètes est un axe à explorer et à intégrer dans notre processus. 
En effet, nos travaux [Samaan 2002] [Delotte 2002] ont fait état de l’utilisation de description 
d’interfaces abstraites à l’aide des langages XML. Des nombreux langages comme UIML ou 
USIXML ont été développé afin de représenter les interfaces abstraites. Ces approches avaient pour 
but d’automatiser le passage d’interfaces abstraites vers les différents dispositifs utilisés. Nous 
envisageons d’utiliser les langages UIDL (User Interface Description Language) et les outils associés 
pour concrétiser les interfaces pour chaque dispositif utilisé. 

Amélioration et Evolution des Outils 

CBME est un outil simple qui permet l’édition et l’assistance à la construction du modèle 
comportemental d’un système pour le Travail Collaboratif Capillaire. Cependant, des évolutions 
sont envisagées pour en améliorer la qualité. 

Visualisation des informations dans CBME 

La visualisation des éléments constituants le MC est proposée selon le modèle TouchGraph 
(graphes). Il sera intéressant de faire évoluer cette représentation vers d’autres modes de 
visualisation plus intuitifs, notamment pour la visualisation globale (visualisation de données 
multidimensionnelles et hiérarchisées).  

Utilisation de KMDEg 

KMDEg est un prototype qui devra être amélioré pour être plus intuitif et faciliter le traitement des 
ontologies fonctionnelles. Notamment, l’IHM devra être reconçue afin d’améliorer l’utilisabilité. 

Utilisation de glossaires ou ontologies de domaine pour la vérification sémantique 

Dans le processus CoCSys, la vérification sémantique est effectuée par les concepteurs. Ainsi, le 
processus CoCSys et l’outil CBME devront donc intégrer un gestionnaire d’ontologies de domaines 
(Cf. II.2.3.2.1 - Le projet CREWS) qui assistera cette vérification en corrigeant les ambiguïtés 
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sémantiques. Cette nouvelle fonctionnalité permettra en fonction du vocabulaire du domaine, de 
fournir une uniformisation des concepts dans le modèle comportemental. 

Outillage du modèle AMF-C 

AMF-C est un formalisme qui ne possède pas actuellement d’éditeur. Seul un éditeur AMF existe 
[Masserey 2005]. Un travail de développement d’un éditeur AMF-C a commencé au sein du 
laboratoire, mais qui ne permet pas à l’heure actuelle de l’utiliser. Parallèlement à ce travail, un 
générateur de code est aussi en développement, qui à partir d’une modélisation graphique en AMF-
C, construira l’application souhaitée (squelette et mécanismes). 
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Annexes  I – Modèles d’architecture  

Cf. Chapitre I 

 

Modèles en couches 

Les modèles en couche sont anciens mais toujours d’actualité car ils fournissent un cadre général de 
référence par rapport auquel la plupart des autres modèles d’interaction se positionnent. 

Modèle « Seeheim » 

Ce modèle a été établi par un « working group » de l’IFIP (International Federation for Information 
Processing) lors d’un workshop qui s’est tenu en Allemagne à Seeheim en 1983 et publié en 1985 
par Pfaff [Reynolds 1997, van der Veer 2001]. 

 

Figure 106 : Modèle Seeheim 

Il définit trois couches (Figure 106): 

• Une couche « Présentation » qui définit les aspects lexicaux de l’interaction avec l’utilisateur, et 
en particulier l’organisation de l’écran et la disposition du clavier. 

• Une couche « Dialogue » qui définit les aspects syntaxiques de l’interaction et qui est 
responsable des aspects dynamiques de l’application. 

• Une couche « Interface de l’application » (Application Interface) qui est une couche d’adaptation 
du noyau non-interactif de l’application pour la conformer au style d’interaction envisagé. 

Une variante de ce modèle est présentée par [Coutaz 2001] où est présenté un « Noyau Fonctionnel 
» à la droite du Dialogue, donc en englobant l’interface de l’application et l’application elle-même. 

Modèles « Arch » 

Le modèle Arch [UIMS 1992] hérite du modèle Seeheim et en constitue un raffinement. Il reprend 
le contrôleur de dialogue de Seeheim au centre de l’arche (Figure 107). Du côté du « pilier » 
applicatif, il distingue 2 niveaux : 

• Le « noyau fonctionnel » de l’application qui gère les données internes et leur rémanence. 
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• « L’adaptateur du noyau fonctionnel » qui a les fonctionnalités de l’interface d’application de 
Seeheim. 

 

Figure 107 : Modèle « Arch » (d’après [Chalon 2004] adapté de [UIMS 1992]) 

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

• Un niveau abstrait, comportant les objets de présentations 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 2 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 2001] a rebaptisé ces 
couches plus justement : 

• Présentation logique, 

• Présentation physique. 

 [Chalon 2004] propose de nommer explicitement ces deux couches (Figure 107) : 

• Présentation et Interaction Abstraites, 

• Présentation et Interaction Concrètes. 

 

Modèles multi-agents 

Un agent est une entité physique ou virtuelle : 

• qui est capable d’agir sur son environnement,  
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• qui peut communiquer directement avec d’autres agents,  

• qui possède des ressources propres,  

• qui est capable de percevoir son environnement, qui possède des compétences et offre des 
services,  

• dont le comportement tend à satisfaire ses objectifs, en tenant compte des ressources et des 
compétences dont elle dispose, et en fonction de sa perception, de ses représentations et des 
communications qu’elle reçoit. 

Dans le domaine des IHM, un agent est considéré comme un système de traitement de 
l’information : il se distingue par un jeu d’opérations, des mécanismes d’entrée/sortie, et une 
capacité à représenter un état que l’on appelle vecteur d’état. Un agent est un vecteur 
communiquant : il assume un rôle et se manifeste par un comportement observable via l’acquisition 
et la production d’informations (il communique) [Coutaz 2001]. 

Franck Tarpin-Bernard décompose les agents en facettes fonctionnelles qui structurent l’agent 
et définit un ensemble d’éléments conceptuels (les facettes, ports de communication E/S, etc.) 
[Tarpin-Bernard 1997]. Il leur associe la sémantique par rapport aux règles de composition et de 
communication entre agents et leurs rôles dans le modèle. 

Modèle PAC 

 

Figure 108 : Modèle PAC 

Le modèle PAC a été développé par Joëlle Coutaz [Coutaz 1987] [Coutaz 1991]. Il modélise la 
structure d’un logiciel interactif sous la forme d’une hiérarchie d’agents (Figure 108).  

Chaque agent est responsable d’un aspect spécifique d’une fonctionnalité de l’application et possède 
3 facettes : 

• La facette Présentation (P) modélise le comportement visible de l’agent. Elle concerne à la fois 
les entrées et les sorties. La présentation interprète les événements résultant des actions 
physiques de l’utilisateur via des dispositifs d’entrée, et engendre via des dispositifs de sortie des 
actions physiques, 

• La facette Abstraction (A) maintient le modèle de données sous-jacent à l’agent. Elle constitue 
le Noyau fonctionnel de l’agent au sens de Seeheim ou Arch, 
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La facette Contrôle (C) a deux rôles : 

• Elle gère les relations entre les facettes P et A  

• Elle gère la communication avec les autres agents PAC (parents ou enfants de la hiérarchie) par 
l’intermédiaire de la facette C de ces agents. 

La facette Contrôle a donc des fonctions d’arbitrage (synchronisation et coordination entre agents 
mais aussi entre les facettes A et P de l’agent). 

Modèle PAC-Amodeus 

Le modèle hybride PAC-Amodeus ([Nigay 1994], cité dans [Coutaz 2001]) reprend : 

• D’une part le modèle en 5 couches Arch, 

• D’autre part, structure le Contrôleur de Dialogue de ce modèle en agents PAC. 

 

Figure 109 : Modèle Hybride PAC-Amodeus (d’après [Coutaz 2001]) 

Ainsi la facette Abstraction d’un agent PAC communique avec un objet conceptuel de l’Adaptateur 
du Noyau Fonctionnel. Symétriquement, via la facette P, l’agent communique avec un objet de 
présentation de la couche Composants Techniques de Présentation (Figure 109). 
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Annexes  II – Cycles de vie 

Cf. Chapitre II 

 

Dans cette section, nous nous intéressons aux méthodes classiques de conception majoritairement 
utilisées dans les projets et utilisés pour la conception des IHM. Nous étudions en détails les 
différents cycles de vie existants et mettons en avant les phases sur lesquelles les efforts doivent être 
plus importants notamment s’ils répondent aux critères des approches centrées utilisateurs.  

Le cycle de vie d’un logiciel (en anglais Software Lifecycle) est un processus qui commence par 
l’étude des besoins et qui finit à l’arrêt de l’exploitation de ce logiciel. Il regroupe un ensemble 
d’activités, (voir norme AFNOR Z 67 150).  

Le cycle de vie d’un logiciel « correspond à l’identification des états successifs d’une application ou 
d’un produit déterminé. Il est essentiellement dynamique, évolutif et presque toujours progressif » 
[Carlier 1994]. L'objectif d'un tel découpage est de permettre de définir des jalons intermédiaires 
permettant la validation de chaque étape du développement avec les besoins exprimés et la 
vérification du processus de développement. L'origine de ce découpage provient du constat que les 
erreurs ont un coût d'autant plus élevé qu'elles sont détectées tardivement dans le processus de 
développement. De nombreux ouvrages décrivent en détails les cycles de vie les plus 
communément utilisés, c'est-à-dire les modèles en cascade, en V et en spirale. Nous étudions ces 
cycles dits traditionnels toujours avec les critères de conception centrée utilisateurs et de gestion de 
l’évolution du système. Nous avons ajouté aux modèles traditionnels les cycles en étoile et 
hiérarchique qui proposent un prototypage rapide et des évaluations au sein de leur processus de 
conception. 

Cycles séquentiels  

Cycle en cascade 

 

Figure 110 : Le cycle de conception en cascade 
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Historiquement, le cycle en cascade (en anglais Waterfall Lifecycle) est hérité du bâtiment. Il a été 
proposé par [Royce 1987] et repose sur les hypothèses suivantes : on ne peut pas construire la 
toiture avant les fondations. Les conséquences d'une modification en amont du cycle ont un impact 
majeur sur les coûts en aval. Les phases traditionnelles de développement sont effectuées 
simplement les unes après les autres, avec un retour possible sur la phase précédente pour gérer des 
erreurs. Le processus de développement utilisant un cycle en cascade exécute des phases qui ont 
pour caractéristiques : 

• de produire des livrables définis au préalable, 

• de se terminer à une date précise, 

• de ne se terminer que lorsque les livrables sont jugés satisfaisants lors d'une étape de validation 
vérification.  

C. Kolski [Kolski 2001], dans une approche de conception d’Interface homme-machine, reproche à 
ce cycle l’absence d’intégration des utilisateurs dans le processus (analyse des besoins et tests 
finaux), l’absence d’intégration des interfaces homme-machine et d’analyse des tâches. En 
conclusion, le modèle en cascade n’est pas adapté à la conception d’interface homme-machine et ne 
correspond pas aux critères de conception centrée sur l’utilisateur.  

Cycle en V 

Aujourd’hui, le cycle en V [Boehm 1986] est le plus communément utilisé dans les entreprises. Ce 
modèle de conception se décompose en une phase descendante et une phase ascendante  qui 
permet de valider et détecter les erreurs pour chacune d’entre elles. En cas d'anomalie, le retour aux 
étapes précédentes est limité. De plus le cycle en V met en évidence la nécessité d'anticiper et de 
préparer dans les étapes descendantes les " attendus " des futures étapes montantes : ainsi les 
attendus des tests de validation sont définis lors des spécifications, par exemple les attendus des 
tests unitaires sont définis lors de la conception détaillée. Le cycle en V obtient un niveau de qualité 
supérieur au cycle en cascade.  

 

Figure 111 : Le cycle de conception en V 

Selon nos critères, le cycle en V ne permet pas d’intégrer l’utilisateur et ne permet pas une 
conception centrée sur l’utilisateur. 
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Cycles itératifs 

 

Figure 112 : Le cycle de conception itératif 

On sépare les activités des artéfacts, un artéfact étant le produit issu d'une activité. Ainsi, on 
applique un cycle de type roue de Deming (illustration de la méthode qualité Plan, Do, Check, Act) 
sur la production d'une documentation, d'un code, d'un test, etc. 

Rapporté à une activité de type gestion de projet, la première phase sera celle de 

• la faisabilité : l'acceptation d'un nouveau besoin  

• l’élaboration : on imagine comment on va le réaliser  

• la fabrication : construction  

• la transition : tout est mis en œuvre pour livrer au client  

L’objectif est de livrer au plus tôt quelque chose (spécifications, document, prototype) qui puisse 
être testé et évalué par l’utilisateur. Les cycles itératifs intègrent plus l’utilisateur dans le processus 
que les modèles séquentiels. 

Cycle en spirale 

Inspiré par [Boehm 1986], ce développement reprend les différentes étapes du cycle en V en faisant 
une boucle sur lui-même. Par l'implémentation de versions successives, le cycle recommence en 
proposant un produit de plus en plus complet à l’utilisateur. Ce cycle est plus conforme à 
l’approche UCD que les modèles séquentiels puisqu’il fait intervenir l’utilisateur final à la fin de 
chaque itération du processus. Cependant, comme le fait remarquer [Kolski 2001], les facteurs 
humains ne sont pas explicités et l’analyse des tâches n’est pas préconisée. 
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Figure 113 : Le cycle de conception en spirale (d’après [Boehm 1986]) 

Cycles avec Prototypage 

 

Figure 114 : Le cycle de vie en étoile (a) d’après [Hartson 1989], puis modifié en 1993 (b) d’après [Hix 1993] 

Le modèle en étoile (en anglais Star Lifecycle) de Hartson et Hix [Hartson 1989] est un cycle où 
l’évaluation est au centre du cycle (Figure 114). Chacune des boîtes aux extrémités des branches 
représente une phase du processus de conception et un point d’entrée potentiel. A chaque 
changement de phase dans la conception, il y a une évaluation de ce qui a été construit. 
L’inconvénient de ce cycle est que l’évaluation d’une interface ne peut avoir lieu avant sa création, et 
après l’avoir construite les changements sont difficiles. De plus, les concepteurs ne sont pas guidés 
dans leur processus de conception puisque le cycle peut être attaqué de n’importe où. 

C’est pourquoi, ce cycle utilise le prototypage rapide, c'est-à-dire une conception rapide d’une 
interface sur la base des fonctionnalités demandées. Ce genre de cycle de vie nécessite une 
coopération entre les concepteurs, développeurs et les utilisateurs. L’autre danger de ce cycle avec 
prototypage, inhérent aux approches par prototypage, est l’influence que les outils de prototypage 

Zones 
d’intervention 
des utilisateurs 
finals 

a)

b)
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ont sur la conception. La réalisation finale est souvent infidèle au prototype montré à l’utilisateur en 
raison des contraintes techniques apparues lors de l’implémentation. 

Un autre exemple de modèle avec prototypage rapide est le Modèle nommé Hiérarchique 
développé par [Holden 1997] pour la conception d’interfaces homme-machine. Ce modèle intègre 
un prototypage après l’analyse des tâches et une évaluation par les utilisateurs. L’utilisateur est au 
cœur du cycle car après chaque prototypage une évaluation est demandée. Une évaluation formelle 
(à l’aide de règles d’ergonomie) de l’utilisabilité est faite avant acceptation de l’IHM. Ce processus 
est dédié essentiellement à la conception d’IHM est respecte les critères des approches centrées sur 
l’utilisateur.  

 

Figure 115 : Le cycle de conception hiérarchique (d’après [Holden 1997]) 

A la différence des autres cycles itératifs, les cycles avec prototypage rapides permettent d’intégrer 
l’utilisateur dans le processus et ils évaluent fréquemment. Cependant le passage à la conception ne 
se fait qu’une fois les besoins et les spécifications validés. Le prototype offre les principales 
fonctionnalités du logiciel final, une architecture provisoire, un prototype exploratoire (jetable) et 
évolutif (premier incrément du cycle). 

 

 

 

 

 

Zones 
d’intervention 
des utilisateurs 
finals 
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Annexes  III – Méthodes de conception 

Cf. Chapitre II 

 

PU   (1995) 

Processus unifié (PU ou UP en anglais pour unified process) est processus de développement 
logiciel. Historiquement, le PU est le résultat final d’une évolution de l’approche d’Ericsson en 
1987,  une des premières méthodes de développement pour applications orientées objets : la 
méthode Objectory Process. Le rachat de la Société Objectory AB, fondée par Ivar Jacobson, qui 
développée l’Objectory Process (version 1 à 3.8 en 1995) par la société Rational Software 
Corporation a servi de tremplin à la création du Rational Objectory Process (1997) (version 4.1), en 
intégrant le nouveau langage UML. En effet, le PU utilise le standard UML (Unified Modeling 
Language) pour la création des plans d’élaboration et de construction du système logiciel. En fait, 
UML fait partie intégrante du PU car ils ont été élaborés ensemble. 

Le PU regroupe les activités à mener pour transformer les besoins d’un utilisateur en système 
logiciel.  C’est aussi un framework de processus générique pouvant être adapté à différents types de 
domaines d’applications, types d’entreprises, et différentes tailles de projets. 

Le PU repose sur trois notions maîtresses : les cas d’utilisation, l’architecture et le développement 
itératif et incrémental (contrairement à la méthode séquentielle Merise).  

 

Figure 116 : Les 4 phases du Processus Unifié 
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La Figure 116 montre que les cinq enchaînements d’activités (besoins, analyse, conception, 
implémentation et tests) se déroulent sur les quatre phases : création, élaboration, construction et 
transition. Chaque phase se décompose elle-même en itérations. Une itération, donc, couvre les 5 
enchaînements d’activité. Ces activités sont soit initiales (création), soit intermédiaires (élaboration, 
construction) soit finales (transition vers l’utilisateur ou mise en production). Ces catégories 
d’activité découpent la réalisation du produit comme une succession temporelle (séquences) mais 
comprennent toutes les tâches structurantes du projet (raffinage successifs, itérations) et proposent 
une organisation matricielle du volume d’activité total fourni :  en phase de création, une plus 
grande partie du temps est consacrée à l’analyse des besoins plutôt qu’aux tests ; inversement, en 
phase de transition, les tests sont encore en cours alors que l’analyse des besoins et son raffinage 
sont théoriquement bouclés depuis la phase de construction. 

Une réalisation conforme à PU, pour transformer les besoins des utilisateurs en logiciel, doit 
nécessairement présenter les caractéristiques suivantes : 

• être à base de composants, 

• utiliser le langage UML dans le processus pour formaliser chaque étape, 

• piloter le processus à partir des cas d’utilisation,  

• centrer le processus sur l’architecture logicielle, 

• avoir une approche itérative et incrémentale.  

RUP (1998) 

RUP (Rational Unified Process) [RUP 2006] a été créé par l’éditeur Rational (aujourd’hui IBM). Il 
se base sur le Processus Unifié, et par conséquent est un processus centré sur l’architecture,  itératif 
et incrémental. Il repose sur les composants applicatifs et propose des contrôles de qualité. 
Théoriquement, RUP [Kruchten 2003] couvre aussi le management des besoins initiaux et 
changeants de l’utilisateur.  

Nous rappelons les quatre motivations du RUP :  

• Les erreurs coûtent cher, il faut tenter de savoir ce que l’on veut avant tout développement 
concret 

• Tout bon projet repose sur une architecture adaptée, évolutive et complète. 

• Livraisons régulières de rapports et maquettes du projet afin de vérifier la bonne conduite du 
projet avec un retour des utilisateurs. 

• Intégrer les changements avec l’itération et l’incrémentale, afin d’adapter rapidement tout 
changement fonctionnel et/ou stratégique.  
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Etant donné que le RUP est un processus adaptable, le « development case » qui décrit le projet 
doit être établi. Le RUP, par rapport au PU possède un processus de support qui intègre la gestion 
des configurations, la gestion de l’environnement 

Avantages de RUP :  

• Un suivi du projet et respect des besoins initiaux 

• Définition claire du ou des rôles de chacun (qui participe au projet, qu’est-ce qui est produit 
durant le projet, comment doit-il être réalisé, quand est-il livré). 

• En fait dans RUP, on retrouve l’UP (Unified Process). Il possède les mêmes caractéristiques que 
RUP et se base sur les cas d’utilisation pour l’élaboration des plans d’élaboration et de 
construction. 

Contraintes de RUP : 

• La formalisation stricte du RUP peut paraître peu malléable et laisse peu de place à l’initiative. 

RUP est l’une des plus célèbres implémentations de la méthode PU, livrée clés en main, permettant 
de donner un cadre au développement logiciel, répondant aux exigences fondamentales préconisées 
par les créateurs d’UML : 

• une méthode de développement doit être guidée par les besoins des utilisateurs  

• elle doit être centrée sur l’architecture logicielle  

• elle doit être itérative et incrémentale  

Méthodes agiles  

Les méthodes dites « agiles » (Agile Modeling) [Larman 2001] [Cockburn 2001] décrivent des 
processus de développement d’application basés sur la modélisation, la conception et la 
documentation réalisés de façon efficiente. Les pratiques de modélisation agiles sont en fait des 
améliorations (Best practices) censées pouvoir être appliquées aux méthodes déjà existantes, déjà 
instanciées. 

Les méthodes de développement dites « méthodes agiles » visent à réduire le cycle de vie du 

logiciel en développant une version minimale, puis en intégrant les fonctionnalités par un processus 
itératif basé sur une écoute client et des tests tout au long du cycle de développement.  

L'origine des méthodes agiles est liée à l'instabilité de l'environnement technologique et au fait que 
le client est souvent dans l'incapacité de définir ses besoins de manière exhaustive dès le début du 
projet. Le terme « agile » fait ainsi référence à la capacité d'adaptation aux changements de contexte 
et aux modifications de spécifications intervenant pendant le processus de développement.  
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Les Règles du Processus de Méthodes Agiles [Ambler 2001] sont participation des individus et interactions 
importante entre les concepteurs et les utilisateurs, développement logiciel rapide, collaborations 
avec le client pour la partie gestion de projet, ouverture aux changements en ayant un processus de 
conception flexible. 

Grâce aux méthodes agiles, le client est pilote à part entière de son projet et obtient très vite un 
premier prototype de son logiciel. Ainsi, il est possible d'associer les utilisateurs finals dès le début 
du projet conformément à l’approche UCD. 

Les méthodes agiles (d’après [Turk 2002]) ne sont pas adaptées au développement de projets 
critiques (par exemple pour la navigation aérienne), au développement avec des équipes 
nombreuses sur des sites différents. 

 

RAD – Développement Rapide d’Applications (année 1991) 

RAD (Rapid Application Development) est une méthode de développement de logiciels où le cycle 
de développement est court. Cette méthode fut initialement développée par James Martin [Martin 
1991]. 

La méthode RAD est composée d’un cycle de développement court basé sur 3 phases (Cadrage, 
Design et Construction) dans un délai idéal de 90 jours et de 120 jours au maximum.  

 

Figure 117 : Méthode RAD 

Cette méthode inclut la réalisation et les tests d’une application par morceaux à intervalles réguliers 
avec une implication des utilisateurs (voir Figure 117). La méthode repose notamment sur 
l’utilisation d’outils de programmation graphique, permettant un prototypage rapide. 

 

DSDM (1994) 

La méthode DSDM (Dynamic Software Development Method) a été mise au point en s'appuyant 
sur la méthode RAD afin de combler certaines de ses lacunes, notamment en offrant un canevas 
prenant en compte l'ensemble du cycle de développement.  
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Figure 118 : Méthode DSDM (d’après [DSDMConsortium 2006]) 

La méthode DSDM s'appuie sur 9 principes de base : 

• Implication des utilisateurs durant tout le cycle de développement. : ils sont considérés 
comme des membres à part entière de l'équipe projet.  

• Autonomie : l'équipe projet doit avoir un pouvoir de prise de décision concernant l'évolution 
des besoins.  

• Visibilité du résultat : l'application doit être livrée le plus souvent possible afin de permettre 
un feed-back rapide. Les délais entre les livraisons doivent être le plus court possible.  

• Adéquation : l'objectif est de livrer une application en adéquation avec le besoin métier du 
client.  

• Développement itératif et incrémental : l'évolution du développement est basée sur le feed-
back des utilisateurs.  

• Réversibilité : toute modification effectuée durant le développement doit être réversible.  

• Synthèse : un schéma directeur défini de manière préalable fixe les grandes lignes du projet, 
notamment son périmètre.  

• Tests : les tests sont continus durant tout le développement. Ils permettent de garantir le bon 
fonctionnement de l'application, à chaque étape du développement.  

• Coopération : les acteurs du projet doivent faire preuve de souplesse concernant les 
modifications des fonctionnalités demandées.  

SCRUM (1995) 

SCRUM (en anglais mêlée) est une méthode de gestion du travail, qui est aujourd’hui utilisée pour la 
gestion de projets de développement informatique. Le terme SCRUM est emprunté au rugby. 
SCRUM a été créé par Ken Schwaber et Jeff Sutherland. Au début des années 1990, ils ont établis 
les grands principes et en 1995 SCRUM est né officiellement avec la publication du premier article 
traitant de cette méthodologie. Les premiers articles traitant du développement logiciel avec cette 
technique sont [Rising 2000] [Schwaber 2002]. 
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Figure 119 : Méthode de développement SCRUM 

Le principe de base de SCRUM est d'isoler l'équipe de développement durant une période de 30 
jours (appelée « Sprint »), afin que celle-ci réalise un maximum de fonctionnalités. C'est le leader de 
l'équipe (SCRUM Master) qui a la charge de réduire au maximum les distractions extérieures qui 
pourraient nuire à l'atteinte de l'objectif de l'équipe.  

Seule l'information et les tâches reliées au projet lui parviennent. Afin de forcer l'équipe à 
progresser, ils imposent qu'elle livre une solution tous les 30 jours. Durant cette période de 
développement l'équipe se doit de livrer une série de fonctionnalités qui devront être 
opérationnelles à la fin des 30 jours. L'équipe reçoit les pleins pouvoirs pour réaliser les 
fonctionnalités. C'est elle qui détient la responsabilité de décider comment atteindre ses objectifs. Sa 
seule contrainte est de livrer une solution qui convient au client dans un délai de 30 jours. Le travail 
est contrôlé quotidiennement pour savoir si tout va bien pour les membres de l'équipe et à la fin des 
30 jours de développement pour savoir si la solution répond aux besoins du client. 

Le cycle de développement SCRUM peut être divisé en trois parties : 

• La phase d'initiation (de démarrage) a pour but la définition du « product backlog », qui 
contient la liste des fonctionnalités du système demandé par le client. Cette étape permet 
d'établir une idée générale de l'effort nécessaire pour la construction du système. Le « product 
backlog » sera construit par le « product owner », avec l'aide du client et de l'équipe de 
développement, afin de classer les fonctionnalités par ordre de priorité et d'effort. 

• Le sprint :  

- Au début du sprint, l'équipe choisit parmi les fonctionnalités du « product backlog » celles 
qu'elle désire réaliser. Elle prendra autant de fonctionnalités qu'elle pense pouvoir faire 
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durant le prochain sprint. Ces fonctionnalités seront traduites dans le « sprint backlog » en 
petites tâches (entre 4 et 16 heures) à accomplir pour les réaliser. Durant le sprint, les 
membres de l'équipe iront se choisir une tâche à faire parmi celles qui sont disponibles 
dans le « sprint backlog ». Ils auront la charge de mettre à jour le « sprint backlog » en 
indiquant le nombre d'heures restant avant de terminer celle-ci. Lorsque toutes les tâches 
sont à zéro, le sprint est terminé.  

- Tous les jours, les membres de l'équipe vont se réunir pour faire un Scrum. Durant cette 
rencontre, ils feront part de ce qu'ils ont accompli depuis le dernier SCRUM, ce qu'ils 
pensent faire jusqu'au prochain et quels empêchements ils ont rencontrés durant leur 
travail. 

• La phase de clôture est une phase linéaire : elle a lieu quand l'équipe de management estime 
que les variables de temps, exigences, coût et qualité concordent. Cette phase de clôture 
prépare le produit pour une livraison : intégration, test systèmes, documentation utilisateur, 
préparation de supports de formation, etc. Malgré le fait que toute l'équipe soit responsable du 
travail à faire durant un sprint, la charge de faire la gestion du sprint revient au « Scrum 
Master ». 

SCRUM est avant tout une méthode de management et non une pure méthode de développement. 
Cependant, un projet de conception d’un système informatique est autant un projet humain qu’un 
projet de développement. Dans la pratique, SCRUM est souvent associé à l’eXtreme Programming. 
Cette association permet une gestion du facteur humain à la rapidité de développement. SCRUM 
est donc une des rares méthodes qui aide à gérer les problèmes et conflits humains en mettant en 
avant la communication et la coopération via des réunions régulières. 

eXtreme Programming-XP (2000) 

L’eXtreme Programming a été inventé par Kent Beck et Ward Cunningham. La méthode est née 
officiellement en octobre 2000 avec le livre « Extreme Programming Explained » [Beck 2000] [Auer 
2002]. Comme toutes les méthodes de développement, l'eXtreme Programming propose un cadre 
pour l'ensemble des aspects du projet logiciel, depuis l'analyse des besoins jusqu'aux tests.  A la 
différence des processus prédictifs, recourant généralement à UML (même si XP utilise aussi 
parfois UML comme support de communication), XP ne se fonde pas sur la définition exhaustive 
et précoce des besoins. Elle parie plutôt, sur un ensemble de règles strictes, sur la souplesse et la 
mise en valeur du « capital humain ». 

L’XP repose sur 4 valeurs fondamentales : la communication, la simplicité, le courage, le feedback. 
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Figure 120 : Méthode de développement Extreme Programming 

Ces 4 valeurs ont conduit à l’établissement de 13 règles de conception :  

• d’organisation : client sur site, jeu du planning, programmation en binôme, rythme soutenable, 

• de production : intégration continue, petites livraisons, appropriation collective du code, 

• de programmation : refactoring (ou remaniement du code), utilisation de métaphores, 
convention de nommage, conception simple, 

• de tests : tests de recette (ou tests fonctionnels), tests unitaires  

L'Extreme Programming repose sur des cycles rapides de développement (des itérations de 
quelques semaines) dont les étapes sont les suivantes : 

• une phase d'exploration détermine les scénarios clients qui seront implémentés pendant cette 
itération, 

• l'équipe transforme les scénarios en tâches à réaliser et en tests fonctionnels, 

• chaque développeur s'attribue des tâches et les réalise avec un binôme, 

• lorsque tous les tests fonctionnels passent, le produit est livré.  

Le cycle se répète tant que le client peut fournir des scénarios à implémenter. La première 
livraison est généralement plus conséquente et n'est réalisée qu'après quelques itérations. Après la 
première mise en production, les itérations peuvent devenir plus courtes (une semaine par 
exemple). 

Cette méthode s'appuie sur : 

• une forte réactivité au changement des besoins du client, 

• un travail d'équipe, 

• la qualité du code,  

• la qualité des tests effectués au plus tôt.  

Les principaux contextes défavorables à l’utilisation d’XP : 
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• un blocage culturel, quand le client ou les développeurs ont l'habitude de fonctionner autrement 
et ne veulent rien changer, 

• une équipe de 20 développeurs ou plus car la communication devient difficile,  

• un coût de changement exponentiel car "XP nécessite du code propre et simple", 

• un feedback long ou difficile à obtenir, 

• un aménagement qui empêche la communication ou la programmation en binôme.  
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Annexes  IV – Scénarios utilisés dans notre Etude de cas 

Cf. Chapitre V 

 

• Le technicien consulte sur son Smart Phone la liste des opérations à effectuer et l’historique des 
interventions. S’ils ne sont pas disponibles, il se connecte au serveur de l’entreprise et les 
télécharge. 

• Le Client contacte le Superviseur pour annoncer qu’il a encore un problème suite à une 
réparation récente. Le Superviseur donne un rendez-vous au client grâce à l’agenda du 
Technicien. 

Pendant l’intervention 

• Chez le client, le technicien montre au chef réparateur (Superviseur), à l’aide de la caméra de son 
PDA et grâce à une connexion à serveur de l’entreprise, la réparation qu’il est en train 
d’effectuer. Le chef réparateur (Superviseur) lui donne des conseils (par la voix). La réparation 
peut être soutenue par un dispositif de réalité augmentée montrant des actions à effectuer en 
superposition de la situation réelle.  

• Chez le client, le technicien utilise, sur son Smart Phone, le logiciel de consultation de stock de 
pièces détachées et constate la disponibilité des pièces dont il a besoin, déclenche un processus 
de réservation d’appovisionnement avec son Smart Phone. Le technicien scanne chaque pièces 
détachées utilisées. 

• Chez un client, le technicien a besoin d’aide et contacte à l’aide de son Smart Phone son 
Superviseur. Le superviseur contacte un autre technicien de l’entreprise qui a déjà effectué une 
telle réparation (utilisation de l’historique des réparations). Le Superviseur met en contact les 2 
techniciens. 

• Chez un client, le technicien demande la fiche détaillée de l’élément à réparer à l’aide de son 
Smart Phone équipé d’une connexion Internet. Il demande aussi l’assistance du concepteur. 

• En cas de problème, le technicien peut contacter son Superviseur pour demander des conseils et 
échanger des informations. Il peut également rentrer en contact de façon synchrone ou 
asynchrone avec le Superviseur du fabriquant de la machine ou avec les deux à la fois via un 
système de communication à trois. 

• Pendant une réparation (chez le client), le technicien consulte sur son Smart Phone la 
disponibilité et la situation des techniciens les plus proches à l’aide de la connexion au serveur 
de l’entreprise. Il choisit de contacter un technicien en cliquant sur l’icône appropriée (logiciel 
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de localisation) et (conséquence) il y a numérotation du numéro de téléphone. Il entre en 
contact avec l’autre technicien. 

 
2ème phase: scénarios de description des configurations 

• En situation de dépannage, chaque technicien dispose d'un PDA communicant, d'un lecteur de 
Tag RFID et d'un véhicule pour ses déplacements. 

• Dasn l'entreprise,  qhaque technicien dispose d'un PC.  

• Le serveur de l'entreprise permet de télécharger des documents techniques et d'accéder aux 
applications métiers. 

• Chaque véhicule de l'entreprise est équipé d'une base qui permet une connexion privée au 
système de l'entreprise. 

• Chaque superviseur dispose à son bureau dans l'entreprise d'un téléphone fixe, d'un PC 
connecté au système de l'entreprise large bande.  

• Chaque PDA communiquant, dispose par défaut des fonctions d'éditeur de notes, de 
calculatrice, d'agenda. 

• Les applications métiers du technicien sont l'agenda, l'éditeur de factures, le gestionnaire de 
pièces détachées, le Contacteur et l'application de visioconférence.  

• Chaque PC dans l'entreprise, dispose des fonctionnalités communes et d'un connexion au 
système pour chaque individu. 

 
Après l’intervention 
 

• Le technicien finit une réparation et rejoint sa voiture (mode déconnecté). Lorsqu’il entre dans 
sa voiture et pose son Smart Phone sur sa base, le SP se connecte automatiquement au serveur 
de l’entreprise et se synchronise. De plus, le SP passe en mode «voiture» (interactions par la 
voix). 

• Le Technicien est dans sa voiture. Son superviseur modifie son emploi du temps. Un message 
est envoyé sur le Smart Phone du Technicien. Le Technicien a le choix de l’écouter ou de lire le 
message ultérieurement (hors de la voiture).  

• Dans sa voiture, le technicien se connecte au serveur de l’entreprise par la voix avec son Smart 
Phone et demande de prendre contact avec son superviseur. Il peut aussi voir par réflexion sur 
le pare-brise ses messages (uniquement lorsque sa vitesse est nulle). 

• Le technicien transmet à son retour dans l’entreprise par synchronisation avec le serveur de 
l’entreprise les comptes-rendus et les factures électroniques de chaque intervention. 
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Au cœur de l‘entreprise 
 

• Dans l’entreprise, le technicien reçoit un rappel sur son Smart Phone pour la réunion de la 
semaine. Dans la salle, le Superviseur annonce les nouveaux dispositifs pour la réparation et 
envoie à tous les documents associés qu’ils pourront consulter plus tard.  

• Pendant la réunion, un brainstorming est lancé et chaque technicien utilise sur son Smart Phone 
le logiciel de brainstorming de l’entreprise. Les résultats sont affichés sur l’écran de la salle de 
réunion. 

• Pendant la réunion, un brainstorming est lancé et chaque technicien utilise sur son Smart Phone 
le logiciel de brainstorming de l’entreprise. Les résultats sont affichés sur l’écran de la salle de 
réunion. Ensuite, l’écran se partage en deux et le Superviseur organise les idées avec son SP 
dans la nouvelle partie de l’écran. 

• Dans l’entreprise, le Technicien arrive à l’entrepôt des pièces détachées et à l’aide de son Smart 
Phone donne la liste des pièces nécessaires pour la journée prochaine. Le magasinier reçoit la 
liste sur son PDA via une liaison Wifi et remplit la boite à outils du technicien. Il mettra cette 
boite directement dans la voiture du Technicien.  

• Pendant sa pause, le Technicien met son Smart Phone en mode veille. Le SP envoie un message 
au Serveur de l’entreprise pour annoncer l’indisponibilité. Lorsque le technicien finit sa pause, 
le SP se connecte au serveur pour annoncer sa disponibilité et synchronise les informations. 
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CoCSys : une approche basée sur la construction d’un modèle comportemental pour la 
conception de systèmes collaboratifs mobiles 

Résumé : 
Nos travaux s’inscrivent au croisement des domaines du Travail Collaboratif Assisté par Ordinateur (TCAO), de 
l’Interaction Humain-Machine (IHM) et du Génie Logiciel. Nos recherches concernent la prise en compte des 
exigences des utilisateurs, leur organisation sous forme d’un modèle comportemental puis sa projection sur une 
architecture collaborative. La mise en place de services collaboratifs pour des situations mobiles ainsi que la 
conception et l’adaptation des IHM (différents dispositifs et contextes) font partie de notre approche. Avec 
l’avènement des nouveaux modes de vie et de travail « mobiles », le vocable Travail Collaboratif Capillaire (TCC) 
est apparu pour exprimer cette irrigation de l’information vers des nouveaux dispositifs d’interaction. Il intègre les 
fondamentaux du travail collaboratif, c'est-à-dire les espaces de communication, de production et de coordination en 
ajoutant l’atteignabilité permanente via ces dispositifs miniaturisés et la prise en compte du contexte. 
 
Dans le cadre de cette thèse, nous avons travaillé sur un processus centré sur l’utilisateur pour la conception de 
systèmes collaboratifs mobiles appelé CoCSys. CoCSys est une démarche de conception de systèmes collaboratifs 
mobiles couvrant les phases d’expression des besoins, de conception, de validation et de mise en œuvre sur une 
architecture collaborative. Ce processus est basé sur la formalisation des besoins des utilisateurs et l’identification de 
leurs objectifs en s’appuyant sur des scénarios pour prendre en compte différents contextes d’usage. Il s’appuie sur 
plusieurs modèles qui, par une approche MDA (Model Driven Architecture), se concrétise par des transformations 
des modèles en une application collaborative. Cette application s’intègre dans une architecture collaborative en 3 
niveaux qui prend en compte les interfaces humain-machine adaptées en fonction du dispositif utilisé, des tâches à 
effectuer et des environnements des utilisateurs. Le but de CoCSys est de gérer le processus global assurant le 
passage de l’identification des besoins à la mise en œuvre sur une architecture cible proposant différents dispositifs 
appropriés.  
 
CoCSys a nécessité la conception d’outils qui accompagnent les différentes phases du processus (conception des 
scénarios, construction du modèle comportemental de référence, transformations) qui ont été validés à travers un 
exemple concret de situation de dépannage dans le cadre du projet HelpMeToDo. 
 
Mots clés: Interaction homme-machine, Génie logiciel, Travail collaboratif assisté par ordinateur, Conception dirigée 
par les modèles 
 
 
Abstract: 
Our work is an overlap of CSCW, CHI and Software Engineering Domains. We researched the various 
Requirements of Users, organized it in a Behavioural Model and finally demonstrated a Collaborative Architecture.  
 
Installation of collaborative services for mobile situations, the design and adaptation according to CHI (multiple 
devices and contexts of use) have been integrated in our approach. In line with the emergence of new age and varied 
working modes, the term “Capillary Collaborative Work” best expresses the irrigation of information to some 
interaction devices. CCW integrates foundations of CSCW (coordination, communication and production) through 
adding the persistent attainability via miniaturized devices and integrating context sensitive issues.  
 
In this thesis, we explicate a user-centred process for the conception of CCW systems named CoCSys (Collaborative 
Capillary Systems). CoCSys is a process that thoroughly covers different phases: express requirements, Design and 
validates model-based applications, implementation of a collaborative architecture. CoCSys is based on the definition 
of requirement and the identification of goals with respect to scenarios of use integrating the context of use. 
CoCSys implements multiple models through an MDA approach finalized by some transformations in the 
collaborative application. Computer human Interactions are adapted in regard to the devices used, the predicted task 
and the user’s environment. The goal of CoCSys is to management the global process from the requirements to the 
final architecture. 
 
CoCSys is assisted through two tools (CBME and KMDEg). This work has been validated by a concrete example in 
the HelpMeToDo Project. 
 
Keywords: Human-Computer Interaction, Software Engineering, Computer Supported Collaborative Work, Model 
Driven Engineering 
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