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 Introduction

On assiste depuis quelques années à une généralisation de l’utilisation des
applications informatiques dans tous les domaines de la vie courante. Cette
généralisation résulte en grande partie des progrès réalisés sur l’ergonomie des
interfaces, qui ont permis de rendre naturelle, intuitive et familière l’utilisation de
nombreux logiciels que les interfaces textuelles de la génération précédente réservaient
à des utilisateurs confirmés. Pour ne prendre qu’un exemple, chacun peut maintenant
acheter un billet de train au moyen d’une borne interactive, sans passer par un guichet
ou sans qu’un mode d’emploi ne soit nécessaire.

Trois éléments apparaissent essentiels pour l’ergonomie de ces applications « grand
public »  :

• Premièrement, la « manipulation directe » est le moyen principal d’accès aux
objets concernés. Par exemple, dans le cas de la borne interactive, l’utilisateur
désigne la gare d’arrivée en pointant sur son nom qui la représente naturellement.
De même, dans une application de dessin, il déplace directement un cercle à
l’écran. L’utilisation de l’application est alors naturelle : on agit directement sur
l’objet cible, ou tout au moins sur une représentation naturelle de cet objet.

• Deuxièmement, l’utilisateur reçoit un compte-rendu immédiat des conséquences
possibles de chaque action éventuelle. La gare choisie est ainsi mise en inversion
vidéo, la déformation de l’objet graphique est représentée de façon continue à
l’écran, le fragment de texte que l’on sélectionne se met progressivement en
inversion vidéo… L’application est intuitive : on voit à tout instant les
conséquences potentielles de l’action en cours.

• Enfin, l’interface est adaptable. L’utilisateur peut, dans les applications
personnelles, effectuer des déplacements ou des regroupements d’icônes, définir
des raccourcis claviers. L’application peut être rendue familière : l’utilisateur peut
l’adapter à ses propres besoins et habitudes de travail.

Ces progrès ne sont malheureusement que très partiellement utilisables pour les
logiciels de type professionnel. Ergonomie rime encore presque toujours avec réduction
des capacités et simplification des dialogues supportés. Choisir un billet sur une borne
interactive est une opération simple, à condition de se limiter à des demandes
stéréotypées. Il est impossible, par exemple, d’obtenir deux places côte à côte pour des
voyageurs voyageant de concert mais disposant de réductions différentes. L’interface
utilisée par l’agent du guichet sur son terminal permet sans problème de satisfaire ce
genre de demande, mais l’ergonomie n’a plus alors beaucoup de rapport avec celle de la
borne interactive. De même, tracer à main levée un cercle de taille approximative est
tout à fait élémentaire avec un logiciel tel que MacDraw™. Il est par contre
pratiquement impossible avec cette application de tracer un cercle qui soit tangent à
trois cercles précédemment tracés. Il faut pour cela passer à un logiciel professionnel de
type C.A.O. (Conception Assistée par Ordinateur), dont l’interface, beaucoup plus
difficile à maîtriser, supporte en revanche des opérations multi-objets et des dialogues
« structurés » et non déterministes.

Les applications de type professionnel sont ainsi caractérisées par des besoins de
dialogue qui ne permettent pas la mise en œuvre immédiate des éléments d’ergonomie
présentés ci-dessus. Ces applications exigent ainsi le plus souvent la manipulation
simultanée de plusieurs objets, ayant des rôles différents, d’où la difficulté des
opérations de manipulation directe. De plus, elles sont basées sur des dialogues
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« structurés » : une séquence de dialogue y est constituée d’un ensemble (en général non
déterministe) de buts et de sous-buts, où le résultat de chaque sous-but est utilisé pour
atteindre le but de plus haut niveau, d’où la difficulté de rendre compte de l’état des
différents niveaux de tâches. Enfin, l’adaptation de telles applications à un utilisateur
particulier apparaît délicate. Il ne s’agit plus simplement de modifier le placement
d’icônes, mais d’adjoindre de nouvelles actions et surtout de les placer dans la
hiérarchie des tâches supportées par le dialogue afin de pouvoir les utiliser en
coordination avec les autres buts et/ou sous-buts.

Le but de cette thèse est d’étudier la faisabilité de l’intégration dans des interfaces
professionnelles, caractérisées par des actions multi-objets et des dialogues structurés,
les avantages ergonomiques essentiels des interfaces « grand public », c’est-à-dire :

• la production permanente d’un compte-rendu potentiel, bien qu’une seule action
de l’utilisateur puisse avoir pour effet d’atteindre simultanément plusieurs niveaux
de buts ;

• la manipulation directe, bien que de nombreuses actions au sein de ces
applications soient multi-objets ;

• l’adaptabilité de l’interface disponible, par la possibilité d’adjoindre de nouvelles
structures de phrases de dialogue, assimilables à de véritables programmes, et ce
sans que l’utilisateur n’ait à utiliser une forme de programmation traditionnelle.

Nous nous baserons, dans le cadre de cette thèse, sur une catégorie particulière
d’applications professionnelles, les applications graphiques interactives de conception
technique (AGI-CT). Ces systèmes interactifs permettent la création, la gestion et
l’exploitation de représentations les plus proches possibles d’objets du monde réel. Ils
sont très couramment employés dans tous les domaines techniques comme la
conception mécanique, la conception électronique, ou la conception architecturale. Ces
systèmes apparaissent en effet comme un exemple particulièrement représentatif des
applications interactives de type professionnel : les objets manipulés y sont très
fortement structurés, de même que les séquences de dialogue, qui nécessitent la mise en
œuvre d’expressions et de contraintes.

Le plan de ce mémoire est le suivant :

Le premier chapitre présente le contexte de notre travail. Il s’intéresse aux deux
acteurs du système interactif que sont l’utilisateur et l’application, puis la
communication entre ces acteurs. Après avoir présenté les capacités et les limites
cognitives de l’utilisateur en tant qu’être humain, nous étudions les différentes formes
de dialogue qui lui permettent d’exprimer ses intentions à l’application. Par la suite, les
caractéristiques propres aux applications de conception technique sont présentées. Nous
terminons ce chapitre en présentant les buts de notre travail.

Le deuxième chapitre analyse les différents outils théoriques et pratiques facilitant la
réalisation de l’interface Homme-Machine d’une application. Nous commençons par
présenter les modèles d’architecture, qui permettent une décomposition statique du
logiciel en composants indépendants, et continuons par les différentes catégories
d’outils logiciels. Ce chapitre se termine par la présentation de GIPSE (Générateur
d’Interface par Programmation Sur Exemple), un outil de génération d’interface
homme-machine pour les applications de type professionnel en conception technique.
Celui-ci a été développé comme point de départ de notre ravail pour supporter les
dialogues structurés et les actions multi-objets caractéristiques de nombreuses
applications professionnelles. C’est sur cet outil que seront étudiées les différentes
extensions permettant de faciliter l’utilisation d’applications interactives de type
professionnel.
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Le troisième chapitre étudie la possibilité d’ajouter à une application de conception
technique un écho dynamique représentant les résultats potentiels d’une action en cours
de réalisation par l’utilisateur. Il s’agit de fournir en permanence à celui-ci une
information sur ce que serait l’état du système si l’action en cours s’arrêtait
immédiatement. La production d’un tel écho permet alors à l’utilisateur d’effectuer une
véritable exploration sémantique de l’ensemble des résultats possibles de la tâche en
cours.

Le quatrième chapitre vise à limiter la complexité du dialogue lorsque celle-ci n’est
pas nécessaire, en autorisant l’utilisation de la manipulation directe. La voie retenue
pour cela est de permettre l’utilisation de la manipulation directe comme une forme de
dialogue alternative au dialogue structuré, les deux formes étant gérées de façon
homogène par la même interface. L’utilisateur peut alors utiliser la forme qui lui semble
la plus adaptée à sa tâche courante, et ce de manière transparente.

Enfin, le cinquième chapitre traite de la possibilité pour un utilisateur d’adapter un
système interactif à ses besoins en définissant et en intégrant ses propres fonctions au
sein même de l’application. Dans le cadre d’une application de type professionnel, ceci
revient, d’une part à créer ces nouvelles fonctions, et d’autre part, à les intégrer au
dialogue de telle manière qu’elles puissent ensuite être utilisées en conjonction avec les
fonctions existantes correspondant aux différents niveaux de buts ou sous-buts. Après
avoir présenté les différentes méthodes par lesquelles un utilisateur peut ainsi ajouter de
nouvelles fonctions au sein de son logiciel, nous discutons des conditions nécessaires à
cet ajout. À partir de là, nous décrivons l’intégration d’une telle fonctionnalité au sein
de GIPSE. Les assertions faites sur son utilisabilité par un utilisateur non-informaticien
sont ensuite vérifiées par une expérience auprès de deux groupes d’utilisateurs.
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 IHM et CAO

Le présent travail part d’un double constat : d’une part, et malgré les progrès réalisés
dans la connaissance des utilisateurs, les applications de conception technique restent,
en ce qui concerne la facilité d’interaction avec l’utilisateur, en deçà des applications
« grand public ». D’autre part, la conception et la réalisation de cette catégorie
d’applications restent toujours aussi difficiles, et ce malgré les progrès réalisés dans le
domaine de la conception d’applications, et malgré les outils mis à la disposition des
concepteurs. Dans ce chapitre, nous définissons une partie du contexte de cette thèse, en
examinant les raisons pour lesquelles les systèmes de conception technique actuels
restent en retrait des applications grand public en ce qui concerne la puissance de leur
interface Homme-Machine. Nous précisons la terminologie employée, et définissons les
objectifs de notre travail.

Nous commencerons par présenter les caractéristiques de l’utilisateur humain d’un
tel système. Nous évoquerons deux modèles de cet utilisateur, permettant de prévoir
certaines de ses faiblesses et limites, et qui fournissent des indications sur la manière
dont l’utilisateur conçoit son travail.

La seconde partie de ce chapitre sera consacrée au dialogue entre l’utilisateur et
l’application. Nous examinerons tout d’abord différents styles d’interactions existants,
et discuterons de leurs avantages et inconvénients vis-à-vis de l’utilisateur et des
applications qu’ils autorisent.

La dernière section de ce chapitre sera consacrée aux applications de conception
technique. Après en avoir donné une définition, nous nous intéresserons aux
caractéristiques de cette classe d’application, et examinerons les contraintes
particulières existant au niveau des dialogues. Par la suite, nous passerons en revue les
différentes solutions élaborées pour résoudre ces contraintes, et discuterons de leurs
limites. Nous exposerons finalement les principaux problèmes des applications de
conception technique.

Nous terminerons ce chapitre en décrivant les buts recherchés au travers de cette
thèse, en nous situant vis-à-vis des problèmes rencontrés.

1. L'HOMME

À tout concepteur de logiciel s’impose, ou devrait s’imposer, une nécessité
première : connaître l’utilisateur. Selon Kantowitz [Kantowitz & Sorkin 1983] et
Wickens [Wickens 1992], cités par Schneiderman [Shneiderman 1998], il s’agit même
d’une fondation vitale pour la conception d’applications interactives. La prise en
compte du facteur humain est en effet indispensable lorsque l’on parle d’Interface
Homme Machine. « One can not expect to build a system that is easy and enjoyable to
use without having identified the salient properties of the operators »1 [Bass & Coutaz
1991]. Ignorer les limites de l’utilisateur revient à concevoir un système qui attend de
l’utilisateur ce qu’il ne peut donner, ou le force à communiquer de manière non
naturelle pour lui, et de manière générale, lui rend la tâche plus difficile.

                                                
1 « On ne peut espérer réaliser un système agréable et facile à utiliser sans avoir identifié les propriétés essentielles de
l’opérateur »



Contribution à la conception du dialogue Homme-Machine dans AGI-CT : le système GIPSE

Page 10 Guillaume Patry

Les applications doivent être conçues avec une compréhension du fait que les
utilisateurs, avec des tâches spécifiques en tête, souhaiteront utiliser le système de la
manière la moins perturbante possible vis-à-vis de leurs habitudes [Dix, et al. 1998].
Pour cela les concepteurs doivent penser dans les termes de l’utilisateur. Ils doivent
connaître le processus de perception et les modes d’action de l’utilisateur, en se basant
sur des connaissances, et non seulement sur une conception intuitive de cet utilisateur.

Dans cette section, nous étudierons deux modèles destinés respectivement à
modéliser le stockage des informations et la résolution de problèmes par l’être humain.
Nous n’insisterons pas outre mesure sur les aspects cognitifs, et ne décrirons que les
éléments qui nous seront utiles lors de cette thèse.

1.1. Mémoire humaine

En dehors des pures activités réflexes, l'être humain exerce un recours constant à sa
mémoire. Lors de la lecture par exemple, la reconnaissance de l'écriture, l'interprétation
des mots et de leur sémantique sont autant de processus cognitifs qui font intervenir de
manière fondamentale la mémoire. Cette mémoire est un système complexe, autorisant
le stockage d’informations détaillées de nature très différente : sensations, sentiments,
faits, tâches… Elle n’est cependant pas parfaite et il peut arriver qu’une information
disparaisse ou soit déformée. L’exemple le plus frappant de ce type de situation arrive
lorsque l’on est incapable de se souvenir du nom d’une personne à laquelle on a été
présenté quelques minutes auparavant.

Il en est de même lorsqu’un être humain interagit avec un ordinateur. Certaines
opérations sont aisément mémorisées, alors que d’autres ne sont apprises qu’au bout
d’un temps très long, voire oubliées sitôt utilisées. Ceci a amené à tenter de créer des
modèles du stockage des informations par l’être humain, afin d’en comprendre les
limites, et de pouvoir prévoir et éliminer les problèmes potentiels.

Il est généralement admis qu’il existe trois types de mémoire [Dix et al. 1998] : la
mémoire sensorielle , agissant comme un tampon pour les stimuli reçus via les sens, la
mémoire à court terme , contenant les informations en cours de manipulation, et enfin la
mémoire à long terme, employée pour tout ce qui est mémorisation permanente de
données. Ces mémoires interagissent entre elles, les informations étant passées de l’une
à l’autre, comme le montre la Figure 1. La nature de ces mémoires, en tant que systèmes
séparés ou fonctions d’un même système n'est pas encore pleinement établie. Pour notre
propos il est cependant suffisant de noter l’existence de ces trois composants.

Mémoire
Sensorielle

Mémoire à
Court Terme

Mémoire à
Long Terme

Son
Vision,
Sensations
...

Figure 1 : Système humain de stockage de l’information

1.1.1. Mémoire Sensorielle

La mémoire sensorielle correspond à une mémoire des informations captées par les
divers systèmes sensoriels. Cette mémoire peut conserver l’image formée par
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l’ensemble des informations sensorielles pendant environ 250 ms. L’image est formée
de données brutes non interprétées, et ne peut être modifiée.

1.1.2. Mémoire à Court Terme

La mémoire à court terme, aussi nommée mémoire de travail, stocke les informations
en cours de manipulation. Ces informations proviennent soit de la mémoire à long
terme, soit d’une interprétation des informations de la mémoire sensorielle. Les
informations de cette dernière sont transmises à la mémoire à court terme de façon
active. L'être humain opère ainsi un filtrage, conscient ou non, des informations utiles à
l’interprétation [Dix et al. 1998].

Ces informations, qu’elles proviennent de la mémoire sensorielle ou de la mémoire à
long terme, sont stockées sous forme de mnèmes (chunks en anglais). Un mnème forme
une abstraction, pouvant être associée à d’autres entités. Par exemple, à partir de formes
enregistrées par la mémoire sensorielle, la mémoire à court terme stocke et manipule le
mnème « SNCF » (exemple tiré de [Coutaz 1990]). Les associations et la nature d’un
mnème dépendent cependant de la tâche en cours et des connaissances de l’utilisateur.
Une personne n’ayant pas connaissance de la signification du sigle SNCF stockera cette
suite de lettres sous forme de quatre mnèmes.

On peut ainsi, en stockant sous forme d’un seul mnème des informations qui
autrement seraient stockées sous forme indépendante, augmenter la capacité de la
mémoire de travail. En effet, cette dernière est limitée : elle ne peut traiter qu’un
ensemble de mnèmes variant peu selon les individus. Cette capacité a été estimée à 7±2,
selon l'étude de Miller [Miller 1956] L’arrivée de nouvelles informations (de nouveaux
mnèmes) peut entraîner un conflit s’il y a saturation de la mémoire, et dépassement de
la capacité. Dans ce cas, les mnèmes stockés n’ayant pas fait l’objet d’une réactivation
sont effacés pour faire place aux nouveaux.

Des expériences réalisées par Baddeley [Baddeley 1990 ; Baddeley 1986 ; Baddeley
& Hitch 1974] ont cependant montré que la mémoire à court terme n’était pas aussi
simple qu’initialement conçue. Les participants de ces expériences devaient se souvenir
d’une séquence de 6 chiffres, tout en répondant à des questions logiques écrites (« A
précède B, AB est-il vrai ou faux ? »). Les résultats ne montrèrent pas d’interférence,
suggérant que la mémoire à court terme emploie différents canaux. Les participants
utilisaient un canal auditif pour analyser les questions, et un canal visuel pour se
souvenir des chiffres [Dix et al. 1998]. Ceci a amené Baddeley à proposer un nouveau
modèle de la mémoire à court terme, incorporant un processeur central gérant différents
canaux (visuel et auditif). Le processeur central peut, s’il n’est pas occupé à une autre
tâche, augmenter la capacité de rétention par autorépétition.

Canal Articulatoire

Canal Auditif

Canal Visuel

Processeur
Central

Mémoire à court terme

Mémoire à 
long terme

Mémoire 
Sensorielle

Figure 2 : Modèle détaillé de la mémoire à court terme
(d’après [Dix et al. 1998])
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1.1.3. Mémoire à long Terme

La mémoire à long terme correspond à une organisation complexe permanente des
connaissances. C’est elle qui stocke les informations factuelles, les connaissances
expérimentales, les règles… tout ce que nous connaissons. Ces informations sont
stockées sous forme d’un réseau de mnèmes, représentant savoir faire et connaissances
[Coutaz 1993].

La capacité de cette mémoire est considérée comme infinie. Il est toujours possible
de perdre des informations ou de les déformer, mais ceci est dû plus à l’organisation des
données qu’à la capacité même de cette mémoire [Kolski 1997]. La compréhension des
informations stockées, et la possibilité de les rattacher à d’autres informations déjà
existantes dans cette mémoire facilite le stockage et la récupération de ces informations
[Barthet 1988]. Il est ainsi plus facile de se souvenir d’une information s’il s’agit d’un
domaine connu. Le problème de la mémoire à long terme correspond donc à celui de la
récupération des informations, mettant en jeu des méthodes « plus ou moins logiques,
systématiques et compliquées » [Kolski 1997].

1.1.4. Modèle du Processeur Humain

Ce modèle de la mémoire humaine, basé sur trois composants de stockage
spécialisés, est employé dans divers modèles de l’opérateur. Le modèle du « processeur
humain » [Card, Moran, & Newell 1983] par exemple est fondé sur une telle
décomposition. Selon ce modèle, l’utilisateur d’un système informatique peut être
représenté par un système de traitement de l’information régi par des règles, comprenant
un ensemble de mémoires et de processeurs.

Le modèle du processeur humain définit trois sous-systèmes : le système sensoriel, le
système moteur et le système cognitif. Chaque système dispose d’une mémoire et d’un
processeur. Les mémoires y sont caractérisées par trois attributs : la persistance,
correspondant à la durée de vie de l’information, la capacité, c’est-à-dire le nombre
d’éléments stockés, et le type d’information stockée. Les processeurs sont définis par
leur temps de cycle.

Le système sensoriel est formé d’un ensemble de sous-systèmes spécialisés, à même
de recevoir et de traiter chacun une classe de stimuli. Chaque sous-système dispose
d’une mémoire particulière. Les mémoires visuelles et auditives, par exemple, sont
respectivement caractérisées par une persistance de 200 et 1500 ms, une capacité de 15
et 5 éléments, et disposent d’un codage physique. Ce codage exprime les
caractéristiques physiques du stimulus. Le processeur du système dispose d’un temps de
cycle d’environs 100ms.

Le système moteur est responsable des mouvements. Un mouvement est décomposé
en un ensemble de micro-mouvements, dont la durée dépend du temps de cycle du
processeur moteur. Ce cycle est d’environ 70 ms.

Enfin le système cognitif regroupe les deux mémoires précédemment décrites : la
mémoire à court terme et la mémoire à long terme. La mémoire à court terme dispose
d’une persistance de 7 secondes. Sa capacité est, comme nous l’avons vu, de 7±2
mnèmes. Le codage se fait sous forme symbolique. La mémoire à long terme dispose
quant à elle d’une capacité et d’une persistance infinie. Le codage est là encore
symbolique. Au sein du système cognitif, le processeur cognitif contrôle le
comportement de l’individu en fonction du contenu de ces mémoires.
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Système Sensoriel

Mem. VisuelleMem. Auditive ...

Processeur perceptif

Système  Moteur

Mem. Long TermeMem. Court Terme

Processeur cognitif

Processeur moteur

Figure 3 : Modèle du processeur humain

Le modèle du processeur humain fournit des indications précieuses sur les
performances de l’utilisateur. Les paramètres associés aux différents composants de la
mémoire formalisent les performances de ces composants. Ils permettent d’adapter
l’interface en fonction des performances de l’utilisateur, telles que prévues par le
modèle. Par exemple, le cycle de base du processeur sensoriel étant de 100 ms, un taux
de rafraîchissement d’un objet supérieur à 10 fois par seconde donnera l’impression
d’une animation. Le modèle du processeur humain offre ainsi un cadre formel pour
décrire l’utilisateur.

Cependant, les paramètres caractérisant la mémoire ne permettent d’évaluer que les
performances mesurables de l’individu. Ils ne permettent de mesurer ou d’expliquer que
des performances de très bas niveau. Ils n’apportent aucune information sur les modèles
de représentation et de raisonnement mis en œuvre. Le modèle du processeur humain ne
permet notamment pas de vérifier si l’organisation d’un système est compatible avec la
structure cognitive d’un utilisateur.

1.2. Résolution de problèmes

Nous avons considéré dans la section précédente comment l’information était
stockée par le système mémoriel humain. Dans cette section nous allons décrire
comment cette information est manipulée pour parvenir à la résolution d’un problème.

Plusieurs modèles de l’utilisateur ont été élaborés, et permettent d’évaluer du point
de vue ergonomique certains aspects des IHM. Le modèle de Norman [Norman 1986],
nommé « théorie de l’action », est l’un des plus connus et des plus féconds pour les
concepteurs de systèmes interactifs. Norman y introduit la notion de modèle conceptuel,
et explique les différentes étapes menant à la réalisation d’une tâche à l’aide d’un
système informatique.

1.2.1. Théorie de l’action

L’idée centrale de la théorie de l’action est que l’individu interagit avec un outil
informatique essentiellement en se basant sur un modèle conceptuel de cet outil. Ce
modèle est constitué par la représentation mentale que l’utilisateur élabore de l’outil
informatique à partir de la présentation de celui-ci. Il est évolutif, incomplet, mais influe
sur le comportement de l’utilisateur.
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Ce que l’on nomme tâche de l’utilisateur correspond globalement à la réalisation
d’un but. Dans ce modèle, la réalisation d’une tâche met en œuvre une boucle
d’action/réaction. Cette boucle comporte sept étapes (Figure 4) :

• Établissement d’un objectif, correspondant à l’élaboration d’une représentation
mentale de l’état du système que l’utilisateur souhaite atteindre ;

• Formulation d’une intention, c’est-à-dire la décision d’agir pour atteindre un
objectif établi. L’utilisateur compare l’état actuel du système avec sa propre
représentation mentale de l’objectif à atteindre pour dégager une intention
d’action ;

• Adoption d’un plan d’action, représentation mentale de l’ensemble des actions,
ainsi que leur ordonnancement, que l’utilisateur doit effectuer au moyen des
dispositifs physiques, dans le dessein d’atteindre son objectif.

• Exécution du plan d’action en agissant sur le système, lequel est modifié.
• Perception du nouvel état du système, au travers des changements constatés dans

celui-ci.
• Interprétation des changements du système, conduisant à la mise à jour de la

représentation mentale de l’état actuel du système pour correspondre aux
changements constatés.

• Évaluation et comparaison entre l’état souhaité et l’état actuel du système. Ceci
peut amener à poursuivre l’exécution du plan d’action, ou à l’adoption d’un
nouveau plan.

Buts

Intention

Planification

Exécution

Système

Evaluation

Interprétation

Perception

Signification de
l’expression d’entrée 

Signification de
l’expression de sortie

Forme de
l’expression d’entrée 

Forme de
l’expression de sortie

Figure 4 : Théorie de l’action de Norman

Le comportement d’un utilisateur s’exprime donc, selon cette théorie, en termes
d’objectifs. Lorsque l’objectif est complexe, la formulation de l’intention donne lieu à
l’élaboration de sous-objectifs dont la réalisation est de nature à rapprocher l’état du
système de l’objectif visé [Norman 1986] [Meinadier 1991]. Chacun des sous-objectifs
donne lieu à des intentions pouvant elles-mêmes définir des sous-objectifs. Cette
décomposition se poursuit jusqu’à l’obtention de buts réalisables par le système. Il se
traduit alors par une action dont l’évaluation conduit à la formulation d’un nouvel
objectif.
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Objectifs

Sous-objectif

But

Action Evaluation

Réalisation

But

Action Evaluation

Réalisation

Figure 5 : Hiérarchie de buts/sous-buts

La tâche de l’utilisateur se décompose donc en une série de sous-tâches planifiées
hiérarchiquement. Cette hiérarchie n’est cependant formulée qu’à l’exécution, lorsque
l’utilisateur se rend compte qu’un objectif requiert pour être atteint la satisfaction
préalable d’un sous-objectif [Meinadier 1991].

1.2.2. Distance d’Exécution et d’Évaluation

L’intérêt principal de la théorie de l’action réside dans l’identification des points
critiques conduisant à la réalisation d’un but, et notamment la distance entre un but tel
qu’il est conçu par l’utilisateur, et sa réalisation dans le système. Norman distingue ainsi
distance d’exécution et distance d’évaluation. On parle aussi parfois de gouffre
d’exécution et de gouffre de la perception.

La notion de distance d’exécution exprime la différence entre le but d’une action
dans le modèle mental de l’utilisateur, et la manière selon laquelle elle s’effectue
réellement. Elle traduit l’effort de mise en correspondance entre le modèle mental de la
tâche et l’expression physique de celle-ci dans le système [Coutaz 1990]. À l’inverse, la
distance d’évaluation exprime la différence entre l’état apparent du système et l’état
mental de l’utilisateur associé au but suivi.

ButsSystème
Distance d ’Evaluation

Distance d ’Exécution

Figure 6 : Distance d’exécution et distance d’évaluation

Hutchins [Hutchins, Hollan, & Norman 1986] intègre à cette vue les concepts
linguistiques de sémantique et de forme d’expression. Il divise chacune de ces distances
en deux composantes. La première est la distance sémantique, qui correspond à la
distance entre le but de l’utilisateur et la sémantique des entrées/sorties, c’est-à-dire
entre le concept tel que l’utilisateur le manipule, et ce même concept manipulé par le
système. La seconde composante est la distance articulatoire, qui correspond à la
distance entre la sémantique et la syntaxe des actions dans l’interface.

En appliquant ces concepts, on peut dire que la distance d’exécution est donc
composée de la distance sémantique d’entrée et de la distance articulatoire d’entrée. De
même, la distance d’évaluation est composée de la distance articulatoire de sortie et de
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la distance sémantique de sortie. La figure suivante replace ces différentes notions vis-
à-vis de la théorie de l’action de Norman :
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Figure 7 : Distances sémantiques et articulatoires

La distance sémantique d’entrée indique notamment la facilité avec laquelle
l'utilisateur peut exprimer les actions souhaitées au moyen des concepts du système. Par
exemple, dans un logiciel de dessin, elle correspond à la différence entre le concept
« détruire un objet », et la commande « Supprimer ».

La distance articulatoire d’entrée exprime quant à elle l'effort nécessaire à
l'expression des actions. Elle est donc associée à la forme de communication entre
l'utilisateur et le système. Pour reprendre l’exemple de la suppression d’un objet dans un
logiciel de dessin, la distance articulatoire correspond à la différence entre
« Supprimer » et l’exécution effective (par exemple la sélection de l’objet puis la
sélection dans un menu de la commande « Détruire»).

La distance articulatoire de sortie est une évaluation de la facilité avec laquelle
l’utilisateur peut passer de l’expression de sortie du système à sa signification. Elle
donne la différence entre l’expression de sortie (l’objet a disparu) et sa signification
(l’objet n’existe plus).

La distance sémantique de sortie indique la capacité à établir la relation entre la
signification de l’expression de sortie (l’objet n’existe plus) et le but de l’utilisateur
(détruire l’objet).

Nous reviendrons plus particulièrement sur ces concepts lors du chapitre 3.

1.3. Limites humaines et IHM

Les deux modèles présentés dans les sections précédentes permettent de fournir des
indications contribuant à améliorer la qualité de l’interface. En se basant sur les limites
prévues par ces modèles, il est possible de formuler certaines recommandations de
nature générale, destinées à faciliter l’utilisation du système par un opérateur.

La théorie de l’action de Norman met en avant l’existence des distances d’évaluation
et d’expression entre l’utilisateur et le système. Le gouffre entre ces deux entités, et
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donc l’existence de ces distances, étant inévitable, le concepteur d’interface Homme-
Machine doit principalement s’attacher à le réduire.

Ainsi, au niveau de la perception, il importe que l’interface de l’application
représente le plus fidèlement possible l’état du système, tout au long de l’interaction, et
ceci afin de réduire les risques d’avoir une application dans un état donné alors que
l’utilisateur l’imagine dans un autre état. Tout au long de son activité, celui-ci construit
en effet son propre modèle virtuel de l’application, lequel doit être une image la plus
fidèle possible du modèle réel. Cette nécessité impose la possibilité pour l’interface de
réaliser des échos sémantiques, c’est-à-dire exprimés en termes d’objets de l’application
[Coutaz 1990]. Il s’agit d’un problème majeur dans la conception d’un système
interactif : d’un côté les principes de modularité prônés par le génie logiciel invitent à
séparer le plus clairement possible interface et application. De l’autre, l’ergonomie
impose des échanges profonds entre ces deux composants. Si l’on souhaite séparer les
données de l’application et celles de l’interface, certaines données du système devront
au minimum pouvoir être projetées dynamiquement dans les données de l’interface
[Guittet 1995].

Diminuer la distance sémantique implique de faire correspondre les concepts du
système à ceux de l'utilisateur. Dans une application de dessin par exemple, le concept
de rectangle est couramment employé par l’utilisateur. L’absence de ce concept dans le
système implique pour l’utilisateur de convertir ce concept de rectangle en un concept
manipulé par le système tel qu’un ensemble de segments. Ceci est valable non
seulement pour les objets, qui doivent se rapprocher de ceux de l’utilisateur, mais aussi
pour les fonctions.

La distance articulatoire diminue quant à elle lorsque les techniques d'entrée et les
représentations de sortie conviennent bien au transfert des informations requises. Elle
diminue aussi lorsque les formes d'entrée/sortie se rapprochent des concepts
sémantiques du modèle conceptuel de l'application.

De manière générale, les limitations de la mémoire humaine ont aussi des
répercussions directes sur les Interfaces Hommes-Machines [Kolski 1997]. L’utilisateur
d’un système informatique établit comme nous l’avons vu sa stratégie en termes de buts
et sous-buts. En cela il est limité par la taille de la mémoire à court terme. L’interface
d’une application doit donc être conçue comme un prolongement de la mémoire à court
terme de l’utilisateur [Boy 1988 ; Coutaz 1990], destiné à suppléer aux limites de celle-
ci. Le choix d’un mode de communication adapté peut ainsi favoriser une plus grande
facilité d’utilisation. Nous étudierons dans la section suivante les différents types de
communication

2. L'INTERACTION

La section précédente a décrit l’acteur qu’est l'être humain devenant un utilisateur.
Nous étudierons dans cette section la manière selon laquelle cet utilisateur utilise une
application, et les moyens qu'il met en œuvre pour lui communiquer ses intentions.

Au sein de la première génération d’applications informatiques, la communication
entre l’homme et la machine était suffisamment simple pour être conçue comme un
dialogue entre deux individus [Dix et al. 1998]. Par la suite, des styles de
communication de plus en plus riches ont fait leur apparition. Les échanges qui se
produisent entre utilisateur et application sont maintenant considérés comme des
interactions plutôt que comme un dialogue. Le terme « style d'interaction » est ainsi
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employé pour décrire de manière générale les diverses méthodes permettant à
l'utilisateur d'interagir avec une application. Selon les auteurs, cependant, les termes de
styles d'interaction [Dix et al. 1998 ; Shneiderman 1998], de style d'interface
[Shneiderman 1998] [Foley, et al. 1990], de modèle d’interface [Meinadier 1991], de
métaphore d’interaction [Bass & Coutaz 1991 ; Foley et al. 1990] ou encore de
paradigme d'interface [Dix et al. 1998] sont couramment employés de façon
interchangeable. Dans cette section, nous emploierons le terme de « technique
d’interaction » pour désigner l'action ou le moyen d'action effectif employé par
l'utilisateur pour s'exprimer. Dans cette catégorie, on classe par exemple le clic souris, la
frappe d’une touche au clavier ou la parole. À l’inverse, nous parlerons de « style
d'interface » pour désigner le principe de dialogue employé par l'interface. Nous nous
intéresserons ici aux différents styles d’interface, et non aux techniques, qui sortent du
cadre de notre étude.

Dans le domaine de l’Interaction Homme-Machine, l'évolution technique a eu des
conséquences importantes. On est passé d'un dialogue minimal, la ligne de commande, à
un mode où l'interaction est constante et directe. Dans cette section, nous présentons les
styles d'interface les plus courants, et décrivons leurs usages, forces et faiblesses.

Malgré ce que pourrait indiquer une présentation nécessairement séquentielle, les
différents styles d’interface ne sont pas forcément mutuellement exclusifs. Une
application peut fort bien mélanger plusieurs styles d'interaction. Par exemple beaucoup
d'applications utilisant la manipulation directe emploient aussi un autre style de manière
complémentaire ou alternative. De même la plupart des applications utilisant une
interaction par menus pour mener à un état du dialogue utilisent aussi des formulaires
pour saisir les informations.

2.1. Ligne de commande

Aussi nommé « Interfaces conversationnelles » [Vodislav 1997], ce style d'interface
fut le premier à être couramment employé, notamment dans les systèmes d'exploitation
textuels tels que MS-DOS et Unix. Il permet d'exprimer des instructions au système par
le biais d'abréviations, de commandes, voir même de simples touches. Cette méthode
fait alterner les acteurs, l'utilisateur émettant une commande et le système affichant le
résultat après avoir exécuté cette commande. Il n'y a pas de superposition des actions
dans le temps.

Figure 8 : Exemple d'interface par ligne de Commande (Unix)
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Les interfaces par ligne de commande permettent un accès direct aux fonctionnalités
du système et autorisent aisément l'application d'une combinaison de commandes aux
mêmes données. Elles sont aussi flexibles en ce sens qu'une commande comporte
souvent un certain nombre de paramètres et d'options modifiant son comportement.
Enfin, elles permettent d'appliquer facilement une même commande à un grand nombre
d'objets simultanément.

Le dialogue ne peut cependant avoir lieu que si l'utilisateur a précédemment
mémorisé les commandes, car aucune aide n'est fournie sur la ligne de commande pour
indiquer les diverses options possibles. En outre, la distance articulatoire est importante
dans ce type d'interface, et ne peut être réduite que par des artifices mobilisant de
nombreuses ressources mémorielles, comme les raccourcis mnémoniques. De ce fait, ce
type de dialogue est destiné plus aux experts qu'aux débutants. De plus l’utilisabilité
dépend de la représentation des objets participant à l’interaction. Des objets graphiques
doivent ainsi être nommés avant de pouvoir être manipulés via ce type d’interface, ce
qui impose une étape sémantique de plus dans l’exécution des tâches. Ce style de
dialogue reste néanmoins très utilisé dans certaines classes d'applications, et ce malgré
la disponibilité d'interfaces plus évoluées [Dix et al. 1998].

2.2. Menus

Une interface par menus consiste à fournir à l'utilisateur un certain nombre de choix
ou d'options, pouvant s'enchaîner les uns à la suite des autres. Utilisés bien avant la
souris, les menus se sont tout d'abord présentés sous la forme d'ensembles de mots ou
phrases. La sélection d'une option s'opérait par déplacement (utilisation des touches
fléchées du clavier), ou par accès direct au moyen de touches de fonctions ou lettres
caractéristiques. Les interfaces par menus ont d'abord été purement textuelles, puis ont
eu des composants graphiques comme des icônes. L'exécution d'une ou plusieurs de ces
options entraîne un changement de l'état de l'interface, et peut déclencher une action de
l'application [Paap & Roske-Hofstrand 1989].

Quitter

Principal

Recuperer

Critères

Courbes
Critère

Allestad

SD-ST

Mc Henry

Figure 9 : Interface à menus textuel

Contrairement aux interfaces par ligne de commande, les différentes options
disponibles à un instant donné sont affichées à l'écran. L'utilisateur n'a donc pas à se
souvenir de la commande, mais uniquement à la reconnaître parmi celles présentées.
Pour être effectifs, les noms ou icônes d'un menu doivent donc être explicites, et être
logiquement groupés, afin de faciliter cette reconnaissance par l'utilisateur, réduisant
ainsi la distance sémantique d’entrée. La distance articulatoire est également moins
importante que pour les interfaces par lignes de commandes, l’utilisateur effectuant une
sélection de la commande plutôt qu’une frappe de celle-ci.

Les menus sont cependant souvent organisés en hiérarchie, et l'option souhaitée n'est
pas forcément disponible au premier niveau de cette hiérarchie. Le regroupement et les
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noms des options sont alors les seules aides permettant à l'utilisateur de retrouver la
commande qu'il cherche [Dix et al. 1998]. L’expression d’idées différentes impose en
outre d’annuler tous les menus intermédiaires dans lesquels est passé l’utilisateur. Ces
différents points ont pour effet de surcharger la mémoire de l’utilisateur.

2.3. Formulaires

Couramment utilisé lorsque différents types de données doivent êtres entrés dans un
système, ce style d'interface présente à l'utilisateur un écran ressemblant à un formulaire
papier, avec des champs libellés à remplir. L'utilisateur remplit alors le formulaire en
plaçant dans les champs les valeurs appropriées. La plupart des interfaces par formulaire
permettent un déplacement aisé et rapide parmi les champs, et autorisent la correction
de valeurs déjà saisies.

Figure 10 : Interface à Formulaire

Ce style d'interface est particulièrement utile pour la saisie de données, étant facile à
comprendre et à utiliser pour les utilisateurs novices. Il peut aussi être utilisé par des
utilisateurs plus avancés, si la conception du formulaire autorise une saisie flexible.

Cependant, il ne peut être employé que pour des applications où les tâches sont
clairement définies, comme la saisie ou l’interrogation de base de données. Les données
saisies doivent en outre ne pas être trop liées entre elle : il vaut mieux éviter que le
nombre de champs dont l’existence dépend de la valeur d’un autre champ ne soit trop
important. Un exemple (simple) d’un tel champ correspond au service militaire, qui
n’existe que pour les garçons.
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Dans le cas où l’existence de plusieurs champs dépend des valeurs d’autres champs,
le formulaire possède un grand nombre de champs invalides (avec le risque de ne plus
pouvoir faire tenir le formulaire sur l’écran ), ou bien sa structure même doit changer
dynamiquement en fonction des entrées de l’utilisateur, avec le risque de confondre
l’utilisateur. Enfin, les types de données manipulées par les applications à formulaires
appartiennent à des catégories clairement définies, généralement limitées aux caractères,
éventuellement aux images.

2.4. Langages Naturels

Avant même l'existence d'ordinateurs, les hommes rêvaient d'une machine capable de
comprendre le langage parlé de tous les jours. Les utilisateurs, incapables de se souvenir
d'une commande, auraient alors eu la possibilité d'interroger l'ordinateur dans leur
propre langage.

La compréhension du langage naturel, parlé ou écrit, reste à l'heure actuelle le sujet
de beaucoup de recherches. Même s'il existe quelques systèmes fonctionnels, la plupart
de ceux-ci sont basés sur des entrées limitées et contraintes à un sujet donné
[Shneiderman 1998]. Des systèmes généralistes, à même de comprendre une phrase par
exemple, sont plus rares et présentent moins de réussite. Ainsi, les systèmes de
traduction ont-ils des résultats des plus variables selon la nature des textes fournis.

Il semble à l'heure actuelle que le rêve d'un système ayant une compréhension
complète du langage parlé soit inaccessible [Dix et al. 1998 ; Shneiderman 1998]. Il
existe cependant de nombreuses réussites dans des contextes plus limités comme
l'interrogation de base de données. Par exemple, le système MASK (Multimodal-
Multimedia Automated Service Kiosk) de la SNCF, encore en développement, est
destiné à permettre à un utilisateur d'acheter ses billets, de consulter les horaires, de
s'informer sur les offres commerciales de la société, le tout en utilisant la parole et
éventuellement un écran tactile. Les réponses du système se font de manière vocale
et/ou visuelle (affichées à l'écran).

Figure 11 : Le Kiosque MASK

Du point de vue cognitif, ce type d’interface présente un avantage certain : la
distance d’exécution est ici minimale. L’utilisateur peut formuler et exprimer son
intention dans le langage et dans les termes même où il l’a conçue. De même la distance
d’évaluation est, elle aussi, limitée. Le système demande les informations qui lui
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semblent nécessaires pour parvenir au but qu’il a compris. L’expression verbale est
parfaite pour des utilisateurs occasionnels, qui sont peu en contact avec le système.

Cependant, les écueils sont encore nombreux. En plus des limites déjà évoquées,
l’utilisation du langage naturel peut conduire à une certaine lenteur. L’expression d’une
tâche par ce style d’interaction, si elle ne présente aucune difficulté, peut en effet être
plus longue que si elle était exprimée au moyen d’un style d’interaction plus direct. Le
langage naturel ne convient ainsi pas aux tâches répétitives ou aux tâches critiques. Que
penser en effet d’un système réagissant à la voix angoissée de l’utilisateur disant
« Ferme la vanne ! » par « Veuillez m’excuser, je n’ai pas compris votre phrase.
Pouvez-vous répéter…» ?

2.5. Interface à Manipulation Directe

La manipulation directe est un style d'interface Homme-Machine rendu populaire par
le Macintosh™, et qui est devenu un standard d'interaction de facto. On utilise aussi
pour ces interfaces le qualificatif de « Hautement Interactif » [Esteban 1997]

2.5.1. Définition

Le terme de manipulation directe a été créé en 1983 par Shneiderman [Shneiderman
1992 ; Shneiderman 1983] pour décrire un style d'interface où l'utilisateur manipule des
objets graphiques à l'écran par le biais d'actions physiques. L'impact des actions est
immédiatement visible par un feed-back continu. C’est ce que Laurel nomme une
interface première personne [Laurel 1993] : l’utilisateur agit directement sur des
représentations des éléments de l’application.

Trois grands principes définissent la manipulation directe :
• Une représentation continue des objets et des actions en cours, voire une

représentation continue des potentialités d'action [Laurel, 1993 #152],
• Des actions physiques (généralement par le biais de la souris) directement sur les

objets de l’interface pour exprimer des actions sur les objets de l’application
[Foley et al. 1990], [Dix, et al. 1993], [Esteban 1997], ou le déclenchement de
boutons libellés en lieu et place d'une syntaxe complexe Shneiderman
[Shneiderman 1992 ; Shneiderman 1983],

• Des opérations rapides, incrémentales et réversibles dont l'effet sur l'objet est
immédiatement perceptible.

Dans la suite de ce document, nous utiliserons une définition basée sur celle de
Shneiderman, mais où l'expression se fait par un mélange d'actions physiques sur l'objet
d'intérêt et de déclenchements de boutons libellés ou autres objets interactifs, comme les
« toolglasses » et « magic lenses » [Bier, et al. 1994 ; Kurtenbach, et al. 1997a ;
Kurtenbach, et al. 1997b].

2.5.2. Description

Au sein de systèmes à manipulation directe, le modus operandi est de sélectionner
puis d'agir. L'objet d'intérêt est généralement sélectionné via la souris, ou tout autre
dispositif de pointage, au moyen de gestes démonstratifs tels qu'un pointé, un cercle
autour de l'objet... Du point de vue de l'utilisateur, la manipulation directe se caractérise
par un sentiment de proximité, d’engagement [Hutchins, Hollan, & Norman 1986].
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L'engagement consiste à donner à l'utilisateur le sentiment de travailler non pas avec
un programme mais directement sur les objets conceptuels. Ceci impose une syntaxe en
termes d'objets individuels, aussi simple que possible et qui devrait être convoyée par
des actions physiques telles que la désignation ou le déplacement [Hudson 1987]. En
effet, une communication globale comme une zone de prompt unique où l’utilisateur
donne ses instructions, implique une communication avec le système en général plutôt
qu'une communication directe avec les objets d'intérêts, ce qui diminuerait
l'engagement.

Cet aspect de la manipulation directe a entraîné une forme de dialogue extrêmement
simple, sous la forme objet / paramètre (par exemple la sélection de l'objet puis d'une
couleur) ou objet / commande / paramètre lorsque le paramètre possède un sens
différent selon que la commande est présente ou non (par exemple la commande
rotation : la sélection d'un objet suivie d'un mouvement signifie translation, alors que
cette sélection, suivie de la commande rotation puis d'un mouvement est comprise
comme la rotation suivant le déplacement du curseur).

En outre une action est rarement multi-objets : les paramètres d'une action ne
peuvent que difficilement être d'autres objets (graphiques) du modèle. Il s'agit le plus
souvent d'informations de bas-niveau (pointés, mouvements) ou d'attributs (couleur,
épaisseur...). On ne peut en effet distinguer la fourniture d'un objet, en tant que
paramètre, de la sélection de cet objet (associée à l'abandon de l'action sur l'objet
précédemment sélectionné). La plupart des actions multi-objets que l'on peut trouver au
sein d'interfaces à manipulation directe consistent à effectuer la même action sur tout un
ensemble d'objets (le « set traversal » de Halbert [Halbert 1984]).

Les rares autres actions multi-objets que l’on peut trouver au sein d’une application à
manipulation directe sont celles du type « glisser/déposer » (drag’n drop), où
l’utilisateur positionne un objet sur (ou dans) un autre objet. C’est par exemple ce qui se
passe au sein des systèmes d’exploitation graphiques (MacOS, Window95) lorsque
l’on déplace un fichier pour le mettre dans la corbeille. Ce type d’expression ne diminue
pas l’engagement en ce sens que l’utilisateur a toujours l’impression d’agir sur un seul
objet, le second objet ne formant qu’un positionnement (« je place le fichier dans la
corbeille »).

2.5.3. Avantages et inconvénients

L’utilisation d’une interface à manipulation directe permet de réaliser des
applications ayant les avantages suivants [Sjoerd 1995]:

• Etant donnée l'absence d'une syntaxe complexe, l'apprentissage des fonctions
simples du système peut être fait rapidement par un utilisateur novice, au besoin
par une démonstration rapide d'un utilisateur moins novice.

• Un utilisateur plus expérimenté peut accomplir rapidement un grand nombre de
tâches.

• Les utilisateurs intermittents retiennent aisément les concepts d'utilisation du
système car aucune syntaxe complexe ne doit être mémorisé.

• Moins de syntaxe signifie aussi un taux d'erreur plus faible. En outre ces erreurs
sont plus facilement évitables. Les messages d'erreurs sont donc moins
nécessaires.

• L'utilisateur peut immédiatement voir si son action concourt au but qu'il cherche à
atteindre, et, dans le cas contraire, changer le cours de cette action. L'utilisateur, se
sentant au contrôle, ayant des réponses immédiates du système, prend plus
rapidement confiance en lui. Ceci, avec la simplicité du système et le fait que les
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erreurs sont facilement annulables, favorise une démarche d'exploration de la part
de l'utilisateur. Celui-ci n'hésite pas à tester de nouvelles stratégies pour atteindre
son but, sachant que les conséquences d'une erreur sont aisément réparables. Cette
exploration permet en outre à l'utilisateur de mieux comprendre le système, ainsi
que ses limites.

On peut noter que ces avantages correspondent aux facteurs d'utilisabilité définis par
Nielsen [Nielsen 1993], à savoir Apprentissage, Efficacité, Mémorisation, Erreurs et
Satisfaction.

Il existe cependant des problèmes vis-à-vis de la manipulation directe. Ces
problèmes sont aussi bien de nature technique qu'en relation avec le concept même :

• En règle générale, utiliser une interface à manipulation directe consomme plus de
ressources système. Cependant, une représentation visuelle ne constitue pas
obligatoirement une amélioration vis-à-vis d'une représentation textuelle : elle
peut être trop vaste pour tenir à l'écran, et nécessiter un défilement de l'écran. En
outre l'espace nécessaire à la manipulation directe peut consommer une place
écran importante, et reléguer des informations importantes hors écran, nécessitant
d'autres défilements ou plusieurs manipulations [Shneiderman 1992].

• Toutes les tâches ne sont pas forcément descriptibles par des objets concrets, et
toutes les actions ne peuvent pas être réalisées visuellement. Par exemple le
système de couper-coller entre applications du Macintosh fait appel à une zone
tampon cachée, dont les commandes sont placées dans un menu donné [Preece, et
al. 1994] [Dix et al. 1998].

• Buxton [Buxton 1993] souligne en outre qu'il est difficile de réaliser des actions
répétitives par manipulation directe, comme le changement de nom pour tous les
objets de même nature. Les interfaces à manipulation directe ont des problèmes
pour gérer les variables, ou distinguer la représentation d'un individu de celle d'un
ensemble ou d'une classe d'individus [Buxton 1993 ; Cypher 1990 ; Hutchins,
Hollan, & Norman 1986]. À l’inverse, ce type de construction se réalise très
aisément par une interface par lignes de commande où des concepts sans
représentation visuelle claire existent (par exemple « tous les fichiers avec
l'extension txt »), ce qui permet de les inclure dans un dialogue. Dans certains cas,
une solution consiste à permettre à l'utilisateur de définir ses propres commandes
de manière interactive, en les montrant une fois, ou en détectant le caractère
répétitif d'une action et en l'automatisant, comme le fait le système « Eager » de
Cypher [Cypher 1991 ; Cypher 1993a ; Cypher 1993b]. Ces systèmes sont
cependant des solutions spécifiques à un problème donné, et ne fournissent pas de
cadre général de pensée.

• Les interfaces à manipulation directe ont des problèmes de précision. Le fait de
définir une action par un geste place la responsabilité du résultat de cette action du
côté de l'utilisateur, qui doit contrôler ce geste avec précision.

• Un autre problème apparaît pour des utilisateurs expérimentés, pour lesquels
quitter le clavier pour saisir la souris et la déplacer peut être plus lent que de taper
la commande équivalente [Jacob 1989]. Ce problème est particulièrement net si
l’utilisateur est familier avec une notation compacte (comme les expressions
arithmétiques ou régulières), qu’il est plus facile de saisir via un clavier (encore
que des initiatives comme celle de Grammex [Lieberman, Nardi, & Right 1998]
puissent contredire ce dernier point).

• La manipulation directe nécessite des connaissances du monde réel : on manipule
des métaphores informatiques d'objets de la même manière que l'on manipule ces
objets dans la réalité. Or la restriction des systèmes aux seules interfaces
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permettant de réaliser des actions de la même manière que nous les réalisons à
l'heure actuelle est une limite conceptuelle importante. Elle implique une plus
grande difficulté pour imaginer l'application de nouvelles technologies, pour
fournir de nouvelles méthodes de conception et d'interaction dans un domaine.
Ceci est particulièrement vrai dans les systèmes coopératifs : l'utilisation de
données partagées n'a aucun équivalent réel, et nécessite la construction de
nouvelles métaphores.

• Enfin, selon Hudson [Hudson 1987], manipulation directe n’implique pas
forcément facilité d'utilisation. La manipulation directe ne peut prétendre faciliter
la résolution de problèmes découlant d'une analyse des tâches du domaine
inadéquate.

Ces désavantages montrent que certains domaines d’application sont peu ou pas
adaptés à ce style d’interaction. Ces désavantages, bien que nombreux, sont
essentiellement des problèmes d'ordre technique ou méthodologique. Des recherches
dans ce domaine sont donc susceptibles d'y apporter des solutions partielles ou
complètes. À l’opposé, les avantages décrits sont plus fondamentaux, avec de nombreux
aspects directement liés à la psychologie humaine, et donc peu susceptibles de changer
[Jacob 1989]. La manipulation directe a donc de beaux jours devant elle. L’existence de
ces problèmes ponctuels justifie cependant l’existence de systèmes n’utilisant pas la
manipulation directe, ou l’utilisant de manière hybride. C’est un point que nous
développerons au chapitre 4.

2.6. WIMP

Le style d'interface le plus couramment utilisé à l'heure actuelle pour les applications
interactives est celui surnommé "WIMP", acronyme de « Windows, Icons, Menus and
Pointers », ou parfois de « Windows, Icons, Mice and pulldown Menus » [Dix et al.
1998]. Ce type d'interface est apparu avec l'augmentation des capacités graphiques des
ordinateurs. Il est alors devenu possible de représenter à l'écran des objets proches de
ceux employés dans le monde réel, tels que le bouton. L'utilisateur interagit avec
l'application par le biais de ces objets ("widget") de type bouton, menus, boîtes de
dialogues, etc. La Figure 12 présente quelques-uns des objets d'interaction disponibles
dans ces interfaces.

Il s'agit du style d'interface par défaut pour la majorité des applications interactives,
notamment dans le domaine de la bureautique. À l'heure actuelle, les boîtes à outils
logicielles permettant de réaliser ce type d'interface sont directement intégrées dans
certains systèmes d'exploitations. Des exemples de tels systèmes construits pour des
interfaces WIMP sont Microsoft Windows™ sur compatibles PC, Mac-OS™ Toolbox
d'Apple pour les Macintosh®, et les divers systèmes X-Window pour Unix.
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Figure 12 : exemples d'objets d'interaction dans une interface WIMP

Une sous-classe de style d’interface WIMP est celle du Pointer-Cliquer [Dix et al.
1998], où la majeure partie des actions est faite par le biais de la souris. Ce style
d'interface est plus simple dans sa philosophie que le WIMP, et proche du concept de
l'hypertexte. Des exemples de ce type d'interface se retrouvent dans les navigateurs
Web, où l'utilisateur se contente de cliquer sur ce qui l'intéresse (mot, image, bouton…),
et où le système réalise une action en rapport avec ce que l'utilisateur vient de cliquer
(présenter la page associée au mot ou à l'image pressée, imprimer cette page si c'est le
bouton « imprimer » qui vient d'être pressé…). Un autre exemple de ce type d'interface
se retrouve dans les bornes interactives.

Outre l’attrait d’une interface graphique, ce style permet aussi d’émuler tous les
autres styles d’interface, à l’exception des interfaces à langage naturel. On peut ainsi
aisément réaliser une interface par formulaire ou par menu. Ce style d’interface autorise
aussi le mélange avec d’autres styles d’interface, comme la manipulation directe. Il
autorise ainsi la réalisation d’applications utilisant différents styles d’interface, en
employant ceux-ci là où ils sont les plus adaptés. De fait, les applications à
manipulation directe sont couramment associées à une interface WIMP pour pallier
leurs limites : au sein des fenêtres graphiques, l’utilisateur emploie la manipulation
directe pour modifier la position, les relations ou la géométrie des objets manipulés, et il
emploie les formulaires composés de widgets pour changer de mode ou modifier des
attributs non graphiques.

La plupart des styles d’interaction imposent une forme de dialogue ou une autre. Par
exemple la manipulation directe impose une forme post-fixée où l’utilisateur désigne un
objet et agit ensuite sur lui. De même pour les formulaires qui imposent des cycles
d’entrée de données suivis de traitements. Les interfaces WIMP autorisent quant à elles
toutes sortes de formes de dialogue. Comme noté ci-dessus, elles n’empêchent pas un
dialogue sous forme de manipulation directe, mais peuvent aussi permettre des
dialogues plus complexes comme des dialogues multi-objets, dans lesquels une tâche
peut employer plusieurs objets.

La nature et les relations des tâches à réaliser dans une application ont donc une
influence non négligeable sur les styles d’interface qu’il est possible d’employer pour
cette application. Nous allons donc, dans la section suivante, définir plus précisément la
classe d’application à laquelle nous nous adressons, en étudiant ses caractéristiques.
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3. L'APPLICATION

Depuis quelques décennies, les progrès constants réalisés sur le plan du matériel, que
ce soit dans le domaine des mémoires, de la puissance de calcul ou de la définition
graphique, ont amené une véritable révolution dans les traitements informatiques.
L’augmentation de la puissance de traitement a ainsi conduit à développer les interfaces
graphiques. La naissance du WYSIWYG (What You See Is What You Get, « ce que
vous voyez est ce que vous obtenez ») a amplifié le phénomène, rendant les utilisateurs
de plus en plus exigeants en ce qui concerne les facilités d’utilisation et de rapidité de
visualisation. On est passé de la visualisation occasionnelle de données à la visualisation
permanente, puis, avec la manipulation directe, à la manipulation graphique des
données [Shneiderman 1983]. Le concept d’application graphique interactive (AGI)
s’est ainsi précisé jusqu’à la définition actuelle :

Une Application Graphique Interactive est un logiciel destiné à s’exécuter en
présence d’un utilisateur. Elle doit fournir en permanence une représentation graphique
de son état, et permettre à l’utilisateur de commander son exécution à travers des entrées
effectuées dans un espace à deux dimensions (définition basée sur [Myers & Buxton
1986]). Cette banalisation des aspects interactifs et graphiques ne doit cependant pas
masquer les spécificités du domaine d’application. Un éditeur graphique est destiné à
gérer un ensemble d’objets graphiques, et à permettre de construire un objet dont la
représentation constitue une fin en soi. Au contraire, une application de gestion de base
de donnée est destinée à gérer un grand nombre de données de structure définie, sans
que la représentation de ces données ne constitue le but de l’application.

L'un des grands problèmes dans le domaine des IHM est cette extrême diversité des
applications existantes. La plupart des outils, conceptuels ou autres, sont généralement
illustrés sur un exemple d'application, pour lequel l'outil s'avère particulièrement
efficace. Le domaine d'application ou de non-application d'un outil est ainsi rarement
analysé plus en détail [Guittet 1995].

Cette section s'attache dans une première partie à définir ce qu’est une application
graphique interactive de conception technique, domaine privilégié de notre travail. Dans
une seconde partie, nous décrivons plus en détail les différentes caractéristiques de ce
type d’application. Nous continuons ensuite par une description des stratégies mises en
œuvre dans le cadre des applications de conception technique courantes pour permettre
un dialogue complexe. Nous terminons ensuite par un examen des problèmes posés par
les caractéristiques particulières de ce type d’application.

3.1. Applications de conception technique

La Conception Assistée par Ordinateur (CAO) peut être définie comme l’ensemble
des aides informatiques aux bureaux d’études et de méthodes depuis l’élaboration du
cahier des charges jusqu’à l’établissement des documents nécessaires à la fabrication
[Gardan 1991]. Cette première définition est générale et permet de considérer la CAO
comme un ensemble d’aides, même très ponctuelles, apportées à l’entreprise jusqu’à la
réalisation du produit. Ainsi, dans le domaine de la mécanique, elle permet de créer de
façon interactive des modèles géométriques complexes. Ensuite, de nombreuses
applications, telles le calcul de structures ou la cinématique, permettent d’étudier et de
simuler le comportement de ces pièces dans la réalité. Enfin, d’autres applications
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permettent la production des objets modélisés, par l’intermédiaire, par exemple, de
données fournies à des machines à commandes numériques.

Une autre définition, plus proche du domaine informatique, consiste à présenter la
CAO comme une technique se préoccupant de la création des données qui décrivent un
objet en cours de réalisation, de la manipulation de ces données afin d’aboutir à une
forme achevée de conception, et de la génération des informations nécessaires à la
fabrication de cet objet. Cette dernière définition met en avant les notions importantes
de Modèle et d‘Interface Homme-Machine. Le modèle correspond à la représentation
informatique de l’objet en cours de conception, et joue un rôle fondamental en CAO.
C’est au travers de cette interface que devront être utilisées au mieux les qualités de
l’homme et de la machine, et que seront exprimées les intentions du premier vis-à-vis
des données de la seconde.

Dans la suite de ce texte, nous emploierons une expression à la fois plus générale et
plus précise pour définir ce type d’applications, à savoir « Applications Graphiques
Interactives de Conception Technique » ou AGI-CT.

3.2. Positionnement des Applications de conception technique

Les systèmes actuels de conception technique mécanique se présentent comme des
logiciels qui permettent la création, la gestion et l’exploitation de modèles d’entités qui
ont presque toujours une composante géométrique. Ces dernières constituent les objets
sur lesquels portent les actions de l’utilisateur. Ces objets constituent le modèle du
système. Nous examinerons ici deux caractéristiques majeures des modèles CAO à
savoir leur structure, et leur fonctions. Nous nous baserons sur la typologie issue de la
discussion ayant eu lieu lors de DSVIS'95 [Pierra 1995], dont le but était d'identifier les
caractéristiques des applications graphiques interactives.

Quatre critères de la typologie susnommée sont pertinents pour notre étude. Deux
concernent les objets de l’application, les deux autres concernant les tâches.

3.2.1. Structure des objets

On considère les objets du domaine comme structurés lorsque plusieurs niveaux
d'objets sont accessibles par l'utilisateur. Les objets sont simples lorsqu'un objet du
domaine ne peut faire partie d'un autre objet du domaine.

Les objets d'un système de conception technique sont fortement structurés. Dans ces
applications, chaque objet peut correspondre à ou faire partie de plusieurs niveaux
d’éléments : un solide est défini par une surface fermée, elle-même constituée de
facettes... Lorsque l’utilisateur sélectionne une ligne, désire-t-il sélectionner cette ligne,
la surface à laquelle elle appartient, le solide qu’elle délimite [Foley et al. 1990] ? Un
système de CAO doit permettre, selon les besoins de l’utilisateur, d’exprimer l’une ou
l’autre de ces interprétations (cf. Figure 13).
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a

b

c

Figure 13 : L’utilisateur sélectionne-t-il le segment (a), la facette (b)
ou l’objet complet (c) ?

3.2.2. Relations entre objets

La typologie de DSVIS'95 considère les objets du domaine de l'application comme
autonomes si la représentation de chaque objet du domaine est indépendante des autres
objets. Les objets sont relationnels si cette représentation dépend des autres objets.

Selon ce critère, les entités manipulées par un système de conception technique
peuvent être considérées comme relationnelles : l’état d’un objet dépend étroitement de
l’état d’autres objets. Un nœud de maillage ne peut pas être supprimé sans des
vérifications importantes : vérifier d’une part que le maillage reste consistant (modèle
des éléments finis), et d’autre part qu’il ne sort pas de la matière de l’objet (modèle
géométrique). De la même manière, la visibilité d’un élément (facette par exemple)
dépend de sa position relativement aux autres éléments du modèle. Cette visibilité ne
peut être calculée par l’objet seul. Enfin, le déplacement d’un objet (une maille d’un
réseau) peut dépendre d’autres objets (les autres mailles par exemple).

En outre, et à la différence des objets utilisés dans le domaine de la gestion, qui sont
des abstractions créées par l’homme et dont on peut décrire exhaustivement l’état et le
comportement, un objet technique possède une existence matérielle, et peut ne pas être
entièrement décrit [Syversten, Lillehagen, & Lovstad 1992]. Chaque nouvelle question
que l’on se pose (volume, résistance à la rupture, comportement cinématique...)
nécessite à la fois de nouvelles données et de nouveaux algorithmes. C’est la notion de
« modèle » dont plusieurs sont nécessaires pour représenter un unique objet technique
[Pierra 1993].

3.2.3. Arité des tâches

Une application supporte des tâches mono-objets si chaque tâche utilisateur n'utilise
qu'un seul objet du domaine de l'application. Un exemple d'application mono-objets est
MacDraw™. À l'inverse, une application supporte des tâches multi-objets si les tâches
peuvent comporter plusieurs objets du domaine. Une tâche multi-objets consiste par
exemple à créer un cercle tangent à trois cercles.

Les applications de gestion utilisent des données nombreuses mais faiblement
couplées. La majorité des relations existant entre elles se situent au niveau des valeurs :
si telle donnée possède telle valeur, alors telle autre donnée n’existe pas ou s’inscrit
dans tel intervalle. Dans les applications de conception technique, en revanche,
l’existence des relations entre objets que nous avons mentionnées précédemment induit
une nature des tâches bien plus complexe.

De ce fait, les systèmes CAO permettent d’exprimer explicitement ces relations, sous
forme de contraintes ou d’opérateurs géométriques entre objets, et les utilisateurs sont
habitués à exprimer ces relations. Un utilisateur peut vouloir construire un cercle
tangent à trois autres cercles (action multi-objets basée sur le caractère relationnel de la
géométrie), ou construire un nœud de son maillage aligné verticalement avec un nœud



Contribution à la conception du dialogue Homme-Machine dans AGI-CT : le système GIPSE

Page 30 Guillaume Patry

donné, et appartenant à une frontière définie par une courbe donnée (action multi-objets
basée sur la topologie d’un maillage).

3.2.4. Structure des tâches

Une application supporte des tâches atomiques si l'utilisateur doit spécifier ses tâches
indépendamment les unes des autres. Une application supporte des tâches structurées si
l'utilisateur peut spécifier en pré-ordre sa hiérarchie de tâches, la tâche finale n'étant
exécutée que lorsque les données ont été fournies pour toute la hiérarchie de tâches.

Dans le domaine de la conception technique, de nombreuses relations existent entre
les grandeurs qui caractérisent les objets du modèle. Ces relations sont connues du
concepteur, qui souhaite pouvoir les utiliser dans la construction de son modèle.
L’activité de conception technique suppose l’application de règles strictes dépendant du
domaine. En cela elle n’a rien à voir avec l’activité beaucoup plus libre de conception
« artistique ». Ainsi au cours du processus de conception, le dessinateur technique
connaît-il parfaitement les relations qui doivent exister entre les différents éléments de
son modèle. Ces relations peuvent être numériques (la taille du segment vaut trois fois
la distance entre ces deux points), géométriques (le segment doit passer par le centre
d’un autre objet) ou grapho-numériques (le rayon du cercle vaut trois fois la distance
entre deux objets) [Gardan 1991].

Les tâches doivent donc pouvoir être structurées, c’est-à-dire que l’utilisateur doit
pouvoir utiliser le résultat de certaines tâches pour en accomplir une autre [Pierra 1995].
Ce point est illustré par l’exemple suivant : « je veux construire un cercle dont le centre
est le projeté de ce point sur cette ligne et dont le diamètre est égal à la distance entre ce
segment et ce segment ». La Figure 14 présente le résultat attendu. Il ne s’agit pas ici de
dessiner le cercle à la « bonne » position et avec la « bonne » taille, comme on peut le
faire avec des logiciels aussi simples que MS-Draw™, mais de construire ce cercle en
déclarant explicitement les relations entre objets. L’utilisateur doit (pouvoir) spécifier le
centre du cercle comme étant le projeté du point sur la ligne…

Projection

Extrémité

Distance

Cercle Final

Figure 14 : but de l’utilisateur

La nature structurée des tâches des applications de conception technique impose un
choix de structure du langage de commande. Comme tout processeur, un système
interactif réalise des actions sur des objets. Deux structures sont possibles :

• les langages postfixés, de type objet/action, où l’utilisateur sélectionne d’abord
l’objet sur lequel agir, puis l’action à réaliser sur cet objet. Par exemple, la
translation d’un objet se fait en commençant par sélectionner celui-ci en cliquant
dessus. Les poignées indiquant son état « sélectionné » apparaissent alors. On
effectue ensuite la translation en réalisant un glisser/lâcher (ici représenté par les
pointillés, la flèche représentant la souris).
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Figure 15 : Translation d’un objet sélectionné

 Cette approche est à la base des interfaces à manipulation directe. Cette structure
est adaptée aux applications offrant essentiellement des tâches atomiques. Il n’est
pas possible, lorsqu’un objet est sélectionné dans un dialogue postfixé, de
distinguer la sélection d’un autre objet en vue de le modifier, de l’utilisation de cet
autre objet en vue de fournir une information à celui déjà sélectionné. Par exemple
dans la figure ci-dessous, on dispose d’un rectangle sélectionné. On souhaite lui
donner la même couleur que le cercle. Or pour extraire cette couleur, il faudrait
d’abord sélectionner le cercle, et donc perdre la sélection du rectangle. Pour
réaliser ce type d’opération, l’utilisateur est obligé de décomposer cette tâche en
sous-tâches atomiques : sélectionner le cercle, définir la couleur du cercle comme
étant la couleur courante, sélectionner le rectangle et appliquer la couleur. Dans ce
cas, la relation entre la couleur des deux objets n’est pas explicitement exprimée,
et disparaît donc.

Figure 16 : Exemple de tâche impossible en langage postfixé :
la passage d’une couleur d’un objet à l’autre.

 Le choix pour les logiciels de dessin courant du type MacPaint™ ou MacDraw™
d’un langage postfixé leur interdit d’offrir des tâches structurées, de même qu’elle
leur interdit de fournir des opérations multi-objets comme les constructions par
contraintes. Les seules opérations multi-objets correspondent à une répétition de
la même action sur tous les objets d’un ensemble.

• Les langages préfixés, de type commande-opérandes, sont ceux dans lesquels
l’utilisateur indique d’abord l’action à réaliser puis fournit le ou les opérandes de
cette action. La translation d’un objet se fait en sélectionnant la commande
(bouton) « translation », en cliquant ensuite sur l’objet concerné puis en
fournissant le vecteur de déplacement. On indique ici ce que l’on va faire, puis
comment on va le faire. Cette structure commande-opérandes est considérée
comme la seule utilisable lorsque des opérateurs structurés sont nécessaires
[Guittet 1995].

La nature des tâches des applications de conception technique impose donc des
stratégies de dialogue particulières afin d’autoriser les tâches structurées et multi-objets.
Nous allons voir dans la partie suivante quelles sont ces stratégies.

3.3. Stratégies de dialogue en conception technique

Comme on vient de le présenter, la conception technique est un domaine où les
règles de construction jouent un rôle fondamental. À l’inverse des systèmes de dessin
généralistes où le positionnement des objets peut être approximatif, les systèmes de
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conception technique fournissent à leurs utilisateurs des modes de construction d’objets
par contraintes. Là où un logiciel de la première catégorie permettra de créer une ellipse
par deux clics souris, puis de l’agrandir et de la déformer en cercle par manipulation
directe, un système de conception technique fournira des primitives distinctes de
création d’ellipses et de cercles, basées sur leurs caractéristiques géométriques (centre,
rayons). Ce qui pourrait paraître frustre au premier abord (création d’un cercle par
centre et rayon) s’avère en fait très puissant, tout en restant parfaitement défini a priori,
par l’usage intensif des lois géométriques. Ainsi, peut-on créer, dans les systèmes de
conception technique, un cercle par deux points (centre et rayon) ou passant par trois
points, ce qui autorise toutes les combinaisons de tangences (tangent à une droite, un
cercle, un arc, etc.).

L’utilisation de ces actions est la phase ultime du raisonnement en buts/sous-buts du
concepteur technique. Prenons l’exemple de la construction suivante :

Ligne de Base

Capot

Tube

 

Diamètre

Aplomb deSur Tube

Centre

Créer Poulie

CapotLigne Base

Figure 17 : Exemple de construction (partie gauche) et arbre des buts/sous-buts
correspondant

Il s’agit d’une partie de mécanisme où le cercle (vue deux dimensions d’une poulie)
doit pouvoir coulisser dans le tube de droite (symbolisé par les deux segments
horizontaux) et est positionné au départ à l’aplomb d’un capot (l’élément supérieur). Le
but du concepteur est donc le suivant : « Création d’une poulie positionnée sur la ligne
de base à l’aplomb de l’extrémité du capot, et dont le diamètre est égal au diamètre
intérieur du tube ». Ceci se décompose naturellement, suivant en cela la théorie de
l’action présentée à la première section, en une arborescence de buts/sous-buts. Le but
de haut niveau Création de la Poulie nécessite ainsi la satisfaction de deux sous-buts, à
savoir respectivement placer le centre de la poulie et en définir le diamètre. Le premier
sous-but nécessite lui même pour être réalisé la satisfaction de deux autres sous-buts
que forment les contraintes sur la ligne de base et à l’aplomb du capot.

Cet exemple permet d’étudier un cas de dialogue où l’utilisateur, pour accomplir son
but, doit exprimer explicitement des relations plus ou moins complexes (projeté
d’extrémité, distance) entre objets du modèle.

Trois grandes approches permettent dans les systèmes de conception technique de
résoudre ce problème. Selon ces approches, les tâches de l’utilisateur correspondant au
plan d’action se rapprocheront plus ou moins de l’arbre des buts/sous-buts que nous
venons de décrire. Ce problème nous permettra d’examiner, dans chacun des cas, le
travail de l’utilisateur pour exprimer sa tâche. Nous examinerons aussi les possibilités
d’écho sémantique offertes par ces différentes méthodes pour faciliter l’évaluation par
l’utilisateur de l’accomplissement de la tâche.
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3.3.1. La méthode « table à dessin »

Le travail classique d’un concepteur sur une table à dessin consiste à bouleverser son
arbre de buts/sous-buts en identifiant les entités supports de la construction désirée, puis
en les construisant en premier, afin de permettre d’y appuyer les objets finaux. Une
dernière tâche doit être ajoutée, permettant de détruire ces entités supports. Dans notre
exemple, il faut donc commencer par créer un point, centre du futur cercle. Ceci est fait
en créant tout d’abord un premier point à l’extrémité du capot, comme montré dans la
figure ci dessous. Dans ce schéma, les (sous)buts sont placés dans les rectangles
arrondis, les actions associées sont dans les rectangles normaux. Les paramètres fournis
par l’utilisateur sont indiqués en italique.

Créer Point 1

Extrémité

Segment
Ligne de Base

Tube

Capot

Figure 18 : Création du Point « Extrémité »
à gauche : arbre des buts/sous-buts, à droite : état du système après l’action.

On crée ensuite une droite perpendiculaire à la ligne de base et passant par ce point.

Créer Droite 1

Droite perpendiculaire

Base Point 
Ligne de Base

Tube

Capot

Figure 19 : Création d’une droite perpendiculaire à la ligne de base

L’intersection entre cette droite et la ligne de base donne le centre du cercle.

Créer Point 2

Intersection

Droite Droite

Ligne de Base

Tube

Capot

Figure 20 : Création du point « Centre du Cercle »

Le rayon du cercle est obtenu en fournissant un point se trouvant à l’intersection de
la droite verticale créée et d’une droite portée par l’un des segments du tube. On
commence donc par créer cette dernière :

Segment

Créer Droite 2

Droite Support
Ligne de Base

Tube

Capot

Figure 21 : Création d’une droite horizontale basée sur l’un des segments du tube
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On peut donc ensuite créer un point à l’intersection des deux droites.

Créer Point 3

Intersection

Droite1 Droite2

Ligne de Base

Tube

Capot

Figure 22 : Création d’une droite horizontale basée sur l’un des segments du tube

Il ne reste plus ensuite qu’à créer le cercle ayant pour centre Point2 et passant par
Point3.

Créer Cercle

Créer Cercle

Point 1 Point 3

Ligne de Base

Tube

Cercle final

Figure 23 : Création du cercle finale

Pour obtenir le résultat final, il faut maintenant détruire ou masquer les différents
objets géométriques ayant servi à la construction, c’est-à-dire les points 1, 2 et 3, ainsi
que les droites 1 et 2.

Comme on peut le constater, l’arbre des tâches est ici complètement dissocié de
l’arbre des buts/sous-buts.

Créer Point 1

Extrémité

Segment

Créer Droite 1

Droite perpendiculaire

Droite Point 

Créer Point 2

Intersection

Droite Droite

Créer Droite 2

Droite Support

Créer Point 3

Intersection

Droite1 Droite2

Créer Cercle

Créer Cercle

Point 1 Point 3Segment

Tache

Figure 24 : Arbre des tâche complet de la méthode « Table à Dessin »
les buts/sous-buts sont encadrés dans leur ordre d’exécution,

 les paramètres (désignation) sont en italique

Cette approche, très classique, est utilisée par la quasi-totalité des systèmes existants.
Elle respecte les habitudes des utilisateurs (tout au moins ceux qui sont passés par la
table à dessin), mais nécessite la mise en place d’une stratégie très différente de la
simple hiérarchie buts/sous-buts initiale. Elle nécessite l’ajout de tâches intermédiaires
et de tâches finales (comme celle de nettoyage). L’écho sémantique est correctement
effectué pour chacune des sous-tâches intermédiaires, mais aucun écho sémantique de la
tâche globale n’est visible avant la fin de la construction. Un tel écho est ici impossible,
le but final (créer le cercle) n’étant exprimé qu’à la fin de l’interaction, lorsque toutes
les données ont déjà été calculées. Toute erreur dans la réalisation d’une sous-tâche
oblige la révision globale de la stratégie, et ce uniquement à la fin de la tâche globale.

L’utilisation d’une telle stratégie fait souvent abstraction des potentiels des systèmes
informatiques, et conduit à des stratégies de dessin sous-optimales. Les auteurs de
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[Bhavnami & John 1996] citent par exemple des surfaces fermées construites sous
forme d’un assemblage de segments indépendants, ce qui interdit leur remplissage
automatique par un motif, et oblige l’utilisateur à dessiner lui même celui-ci. Ce qui est
en cause ici n’est pas la complexité du système de conception, généralement maîtrisée
par l’utilisateur, mais bien la décomposition de la tâche par cet utilisateur.

3.3.2. La méthode à « post-contraintes »

L’augmentation de puissance des systèmes informatiques a permis de mettre en
œuvre des techniques beaucoup plus séduisantes. L’idée générale consiste à dessiner
approximativement, par exemple avec des techniques de manipulation directe, puis à
contraindre a posteriori le schéma obtenu. Le système est ensuite en mesure d’ajuster le
dessin aux contraintes exprimées. Il s’agit du principe employé dans les systèmes à
paramétrage variationnel [Girard 1992].

Dans notre exemple, les tâches se décomposent en un dessin approximatif du cercle,
puis en l’expression des trois contraintes (verticalité par rapport au capot, sur la ligne de
base, et même rayon que le tube). Notons que cet exemple ne correspond pas à un
système particulier, et ne fait que montrer le principe de fonctionnement d’un système à
post-contraintes.

L’utilisateur commence donc par dessiner de manière approximative le cercle :

Créer Cercle

Créer Cercle

Point Point 
Ligne de Base

Tube

Capot

 Figure 25 : Dessin approximatif du cercle

Il exprime ensuite une première contrainte quant à la position verticale du centre du
Cercle

Contrainte

Verticale

Centre
Cercle 

Extrémité
Capot

Ligne de Base

Tube

Capot
90°

Figure 26 : Ajout d’une contrainte de verticalité avec l’extrémite du capot

Une seconde contrainte force le centre du cercle sur la ligne de base :

Contrainte

Appartenance

Centre
Cercle 

Ligne
Base

Tube

Capot
90°

Figure 27 : Ajout d’une contraintre d’appartenance à la ligne de base
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La troisième contrainte force le rayon du cercle à la valeur fournie par la distance
entre la ligne de base et l’un des segments du tube :

Définition Valeur 1

Distance

Segment Ligne 
Base

Contrainte

Egalité

Rayon
Cercle 

Valeur 1

Tube

Capot
90°

Valeur 1
Valeur 1

Figure 28 : Ajout d’une contraintre d’égalité entre le rayon et la distance ligne de
base/tube

Résolution

Résolution

Ligne de Base

Tube

Capot

Cercle final

Figure 29 : Résolution des contraintes par le système

Cette méthode, qui peut sembler idéale, présente néanmoins quelques difficultés :
elle n’est pas si simple à utiliser, car les contraintes exprimées peuvent être insuffisantes
(problème sous-contraint, impossible à résoudre) ou trop nombreuses (problème
surcontraint, avec possibilités de contradictions) ; de plus, elle est limitée à certains
types de problèmes (2D par exemple). Elle suscite cependant un intérêt grandissant et
est présente dans de nombreux systèmes (I-Deas©, Catia©, Pro-Engineer©...).

On remarquera cependant qu’elle nécessite une transformation complète de l’arbre
des buts/sous-buts, et qu’elle cache la méthode de construction qui devient un peu
« magique ». La structure est ici contraire aux habitudes et aux principes de l’utilisateur.
Ce dernier, au lieu de construire d’abord les supports de son objet puis de créer cet objet
en se basant sur ceux-ci, doit tout d’abord créer l’objet, puis établir quelles relations il
doit avoir avec les objets déjà existants. Ceci nécessite une inversion de la structure
habituelle de son travail. En outre, dans le cas d’un problème plus complexe, il peut être
néanmoins nécessaire de construire certains supports (en établissant éventuellement,
pour ceux-ci aussi, des contraintes) pour pouvoir créer les contraintes. L’utilisateur doit
alors d’abord établir quels sont les supports nécessaires, ce qui complexifie d’autant
l’arbre des tâches.

Créer Cercle

Créer Cercle

Point Point 

Contrainte

Verticale

Centre
Cercle 

Extrémité
Capot

Contrainte

Appartenance

Centre
Cercle 

Contrainte

Egalité

Rayon
Cercle 

Valeur 1

Définition Valeur 1

Distance

Segment Ligne 
Base

Ligne
Base

Résolution

Résolution

Tâche

Figure 30 : séquence des buts dans la méthode a post-contraintes

De plus, l’approximation de départ faite par l’utilisateur peut en fait s’avérer
totalement remise en cause par la résolution du système de contraintes. Il n’est ainsi pas
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rare de s’apercevoir que, par un mauvais choix de contraintes, le dessin calculé n’a pas
de rapport avec la solution recherchée.

La notion d’écho sémantique est ici encore totalement absente de cette méthode de
travail. L’utilisateur ayant dès le premier stade de son travail créé le cercle final, but de
sa tâche, il n’est pas possible de lui fournir des échos plus complets sur celle-ci. Les
systèmes affichent généralement des échos des contraintes placées sur l’objet, mais
ceux-ci ne peuvent fournir d’information sur le résultat futur de la résolution des
contraintes. L’utilisateur ne possède, avant de demander la résolution des contraintes,
aucune information sur le résultat probable de la demande. Comme on l’a déjà noté, les
systèmes ne peuvent pas non plus indiquer si les contraintes placées sur l’objet sont
suffisantes pour déterminer une solution. De fait, seule l’expérience de l’utilisateur peut
lui permettre d’évaluer a priori son travail.

3.3.3. La méthode par « dialogues structurés »

Le principe de base des dialogues structurés consiste à fournir à l’utilisateur le
moyen de calquer au plus près son arbre des tâches sur son arbre de buts/sous-buts. Ceci
se fait au moyen d’un dialogue riche et structuré, permettant d’exprimer les paramètres
des tâches au moyen d’autres tâches.

Dans notre exemple, l’arbre des tâches devient ainsi la création d’un cercle dont le
centre est la projection sur la ligne de base de l’extrémité du segment représentant le
capot, et dont le diamètre est égal à la distance séparant les deux segments représentant
le tube (diamètre du tube). L’expression de ces tâches se fait directement dans l’ordre
préfixé indiqué.

Créer Cercle

Cercle par Centre & Diamètre

Projection Distance

Extrémité Segment 2Ligne de
Base

Segment 3

Segment 1

Figure 31 : Arbre des tâche de la méthode « Dialogues Structurés »

L’arbre des tâches ainsi conçu est très proche de l’arbre des buts initialement pensé.
La principale différence réside dans l’expression des deux contraintes sur le centre du
cercle (verticalité avec l’extrémité du capot et positionnement sur la ligne de base) par
une opération géométrique de projection de l’extrémité sur cette ligne de base.

La mise en œuvre de cette méthode nécessite, pour éviter l’explosion combinatoire
des agencements de sous-tâches, le développement d’une architecture d’application
particulière comme celle décrite dans [Qiang, et al. 1997]. Elle est utilisée dans
quelques systèmes (Autocad™, EBP, …).

Si cette méthode présente l’avantage de diminuer très fortement la distance
sémantique (l’arbre des tâches est très proche de l’arbre des buts/sous-buts), les
possibilités d’évaluation sont limitées. En effet, l’écho fourni par ces systèmes se limite
à un écho articulatoire (mise en évidence du dernier élément sélectionné) pendant les
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sous-tâches, éventuellement par un écho de la sous-tâche en cours de plus bas niveau, et
par un écho sémantique final de la tâche principale (construction du cercle dans notre
exemple) bien tardif et non proactif.

Par exemple si l’utilisateur confond sa construction avec celle d’un cercle par centre
et rayon (au lieu de centre et diamètre), au moment où il utilise la fonction de Distance
entre les deux segments formant le tube, le seul écho sémantique éventuel est celui du
calcul de la distance. L’utilisateur n’a pas de pré-visualisation du futur cercle pouvant
lui indiquer l’erreur en cours, ni même des valeurs des autres paramètres qu’il a déjà
fournis. Cette erreur ne sera repérée que lorsque l’utilisateur terminera le calcul de la
distance et que le cercle final sera créé. L’erreur est ici visible uniquement a posteriori.

Ligne de Base

Tube

Capot

10 cm

`

Figure 32 : Exemple d’écho sur la fourniture d’un paramètre de la tâche.

Ainsi, la conscience de la situation dans l’arbre des tâches n’est pas évidente, par
manque d’écho sémantique, l’écho des sous-tâches est inexistant, et les erreurs ne sont
découvertes qu’à la fin de la tâche globale.

Cette forme de dialogue peut être vue comme un ensemble de producteurs et de
consommateurs : certaines tâches du système consomment des données produites par
d’autres tâches. Par exemple, la tâche de création de cercle reçoit une partie de ses
données de la tâche de calcul de la projection d’un point sur un objet. Ces tâches
productrices consomment elles-mêmes des données, en provenance soit d’autres
producteurs, soit de l’utilisateur. Celui-ci agit comme le producteur de données initial.

Créer Cercle

Cercle par Centre & Diamètre

Projection Distance

Extrémité

Segment 1

Ligne de
Base

Segment 2 Segment 3

Position

Position Réel

Figure 33 : Production et consommation de données entre tâches

 En se plaçant dans cette structure de producteurs-consommateurs, les taches peuvent
êtres classées en fonctions des services qu’elles fournissent :

3.3.3.1 Tâches Terminales

Les tâches dites terminales consomment des données, mais n’en produisent pas. Elles
utilisent ces données pour modifier le modèle de l’application. Il s’agit par exemple des
tâches de création, de translation… De telles tâches terminales constituent la raison
d’être du système. Les tâches terminales peuvent en général être partitionnées en
ensembles correspondant à des catégories d’intentions de l’utilisateur, par exemple la
construction d’objets, leur cotation, leur modification…

Il ne peut y avoir à un instant donné deux tâches terminales en cours. On ne peut en
effet créer un rectangle alors que l’on est en train de créer un cercle. Selon les systèmes,
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ou bien l’expression d’une telle intention est interdite (i.e. la case de menu est grisée et
empêche de demander la création d’un rectangle), ou cette intention remplace
l’intention précédente, laquelle est totalement annulée. Dans ce dernier cas, l’ensemble
des sous-tâches associées à la tâche annulée est annulé.

3.3.3.2 Tâches de Production

Les sous-tâches dites de production consomment des données pour réaliser un calcul
ou en extraire une information qu’elles fourniront à une autre tâche. De telles sous-
tâches n’ont d’existence que dans le cadre de la réalisation d’une tâche terminale. Si
aucune tâche terminale n’est en cours, les sous-tâches d’informations ne sont pas
utilisables : calculer la distance entre deux objets n’est pas un but en soit. En revanche,
créer un cercle ayant pour rayon cette même distance en est un. C’est la possibilité
d’utiliser de telles sous-tâches qui caractérisent un dialogue structuré.

Une telle tâche est caractérisée par le résultat qu’elle produit, et non par la tâche à
laquelle elle transmet ce résultat. Ainsi le « centre de l’objet A1 » peut il être destiné à
fournir le centre d’un cercle ou le point de départ d’un segment.

Notons, qu’en théorie, rien n’empêche une tâche de production de modifier le
modèle de l’application. Cependant, l’utilité d’une telle tâche reste à déterminer. Nous
considérerons pour notre part que les sous-tâches de production ont pour rôle de fournir
aux tâches de plus haut niveau des données, et non de modifier le modèle géométrique.
Si une telle modification est nécessaire pour effectuer un calcul, elle doit être annulée
avant de retourner le résultat de ce calcul. Une tâche de production est donc considérée
comme neutre vis-à-vis du modèle.

3.3.3.3 Tâches d’interrogation

Une troisième catégorie de tâches peut exister. Il s’agit des tâches consommant des
informations, n’en produisant pas, mais ne modifiant pas le modèle. Ces sous-tâches
sont ce que L. Guittet appelle les tâches d’interrogation [Guittet 1995 ; Guittet & Pierra
1993c]. Elles permettent à l’utilisateur de requérir une information du système, que ce
soit pour la réintroduire au niveau du dialogue, ou pour changer l’apparence de la
présentation afin de formuler plus aisément son intention. Il s’agit par exemple d’une
tâche de zoom ou de déplacement de la fenêtre de travail…

Ces tâches ont ceci de particulier qu’elles peuvent intervenir à tout moment, sans
pour autant annuler la tâche terminale en cours. Cette dernière est remplacée jusqu’à la
complétion de la tâche d’interrogation, puis reprend alors son cours comme si aucune
interruption n’avait eu lieu. Ainsi dans notre exemple de construction de poulie,
l’utilisateur peut à tout instant indiquer un zoom, fournir les points définissant la zone
sur laquelle zoomer, et reprendre le cours de sa création de cercle (cf. Figure 34).
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Figure 34 : Sous-Tâche d’interrogation dans le cours d’une tâche terminale
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Ces tâches d’interrogation sont indépendantes des buts de l’utilisateur : elles
permettent à celui-ci d’exprimer ses intentions plus facilement, mais ne font pas
directement partie de ce but. À aucun moment dans l’expression du problème de notre
exemple (notre but) n’apparaît la nécessité d’un zoom ou d’une translation de la zone
dessin. Il s’agit d’une tâche « opportuniste » n’intervenant pas dans le plan d’action
initial pour réaliser ce but.

3.3.4. Méthodes mixtes

La plupart des systèmes de CAO commerciaux n’emploient pas qu’une seule des
méthodes présentées ci-dessus. Beaucoup conjuguent la méthode « table à dessin » avec
l’une des deux autres. Cette stratégie est en effet la plus simple du point de vue
implémentation logicielle, les fonctions n’étant pas liées les unes aux autres comme
dans les dialogues structurés, ou aussi complexe que la résolution des équations
associées aux dialogues à post-contraintes. Par exemple, Autocad Version 12 emploie
majoritairement la méthode « table à dessin », mais autorise pour certaines fonctions
l’emploi de « fonctions d’accroche » pour fournir les points particuliers d’objets (se
plaçant alors dans les logiciels utilisant les dialogues structurés). D’autres systèmes tels
que Pro-engineer utilisent « table à dessin » et « post-contraintes ».

Il existe des logiciels proches des systèmes de CAO utilisant de manière exclusive la
stratégie « table à dessin ». Certains systèmes, tels que Cabri-Géomètre [Bellemain
1992 ; Laborde & Laborde 1991] ou Briard [Gleicher & Witkin 1994], facilitent la mise
en œuvre de cette stratégie en éliminant la nécessité de créer les points intermédiaires.
Dans ces systèmes, lorsqu’un tel point est nécessaire, la position du curseur est évaluée,
et tout point intéressant (position sur l’objet le plus proche, centre d’un objet, ou
intersection de deux objets par exemple) est proposé à l’utilisateur (cf. Figure 35). De ce
fait l’arbre des tâches est grandement simplifié. Des mécanismes particuliers doivent
alors être mis en œuvre pour permettre à l’utilisateur de choisir une interprétation
donnée de la position du curseur lorsque plusieurs points intéressants sont proches les
uns des autres, par exemple au moyen d’un menu contextuel (Cabri) ou en passant
d’une interprétation à l’autre au moyen d’un clic droit (Briard).

Figure 35 : Présentation du point intéressant le plus proche du curseur

Si la plupart des systèmes, comme on l’a dit, autorisent ce type de dialogue, peu sont
bâtis exclusivement autour de celui-ci, principalement à cause de cette dissociation
entre arbre des tâches et arbre des buts/sous-buts. Les systèmes construits autour de ce
principe de dialogue, tels les deux systèmes sus-nommés, ont généralement des buts
différents de ceux des systèmes de CAO. Cabri-Géomètre par exemple est destiné à
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l’enseignement de la géométrie. En tant que tel, on souhaite, dans ce cas, forcer
l’utilisateur à décomposer les relations qui unissent les différents objets.

3.4. Problèmes des applications de conception technique

Les applications CAO, comme on vient de le voir, présentent un certain nombre de
particularités du point de vue de l’interaction avec l’utilisateur. La complexité du
dialogue de telles applications entraîne des faiblesses en termes d’interface Homme-
Machine. L’absence d’échos des actions de l’utilisateur, la lourdeur de certains
dialogues et la non-adéquation des fonctions de base de l’application sont ainsi des
problèmes récurrents.

3.4.1. Des échos limités

La complexité du dialogue se retrouve naturellement dans la programmation de ces
systèmes, où elle introduit des effets secondaires fâcheux. Ainsi, la plupart des systèmes
de CAO ne fournissent pas d’échos dynamiques des actions en cours, ces dernières
dépendant, la plupart du temps, du résultat d’autres actions, elles-mêmes en attente de
paramètres... Seules les actions les plus simples peuvent être visualisées en cours de
réalisation. Quelle que soit la stratégie de dialogue adoptée, seules les actions de bas-
niveau correspondant à des sous-tâches indépendantes (i.e. dont les paramètres ne
dépendent pas directement d’une autre fonction) auront un écho immédiat et seront
répercutées sur l’écran de manière dynamique.

Cette absence de feed-back viole les principes élémentaires d’ergonomie :
l’utilisateur ne peut vérifier visuellement la validité de son action, et doit réagir a
posteriori en cas d’erreur, en annulant puis recommençant l’action.

3.4.2. Un Dialogue Lourd

La plupart des systèmes autorisent des stratégies de dialogue multiples, mélangeant
la plupart du temps une stratégie de dialogue de style « table a dessin » avec l’une des
autre stratégies (post-contraintes ou dialogues structurés). Cette multiplicité des
dialogues, avec la plupart du temps des fonctionnalités agissant sur plusieurs objets,
implique souvent une forme de dialogue lourd. Pour ne prendre qu’un exemple la
translation d’un objet avec ces formes de dialogue passe par l’utilisation de la
commande « translation », la sélection de l’objet sur lequel va porter l’opération, et
deux points formant un vecteur de déplacement. Si cela peut être justifié dans le cas où
le déplacement doit être exact, l’opération peut être considérée comme lourde dans le
cas où il s’agit de déplacer un objet, pour supprimer une occlusion par exemple.

3.4.3. Fonctions

Les applications CAO doivent pouvoir résoudre un grand nombre de problèmes,
n’ayant pour seul point commun que leur nature technique. Parmi les domaines
d’utilisation on trouve aussi bien le dessin technique que l’architecture. La nécessité de
fournir des services variés a ainsi provoqué l’explosion du nombre de fonctions fournies
à l’utilisateur : même pour un logiciel fortement sectoriel, on peu dénombrer un très
grand nombre de fonctions (jusqu’à 2000 commandes pour certains logiciels [Bhavnami
& John 1996]). La multiplicité de ces fonctions pose problème. D’une part, il devient
difficile pour l’utilisateur d’apprendre et de se souvenir des potentiels de chaque
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fonction. D’autre part, elle limite les possibilités pour l’utilisateur de réaliser une
stratégie valide et efficace. On peut lire [Bhavnami & John 1996] pour une plus ample
description de ce problème.

Paradoxalement, malgré le nombre de fonctions disponibles, il est courant que
l’utilisateur se plaigne de l’absence de certaines d’entre elles, qu’il juge bien évidement
« nécessaires » [Takala 1983]. Ce problème n’est pas forcément dû à une mauvaise
analyse des tâches de la part des développeurs, mais possède des racines plus
humaines : contrairement à un système de gestion, un système CAO peut être utilisé par
un grand nombre de personnes pour une grande variété de tâches différentes, et, pour
une même tâche, de manière très différente. Il n’est pas toujours possible de prévoir ce
qu’un utilisateur peut vouloir réaliser, et donc d’ajouter une fonction pour le faire. C’est
pourquoi certains logiciels de CAO (AutoCAD™ ou CADWin™ par exemple)
disposent d’interpréteurs intégrés. Ceci permet à un utilisateur de décrire (dans le
langage particulier du système CAO donné) la tâche à accomplir, et d’ajouter ainsi à son
système de nouvelles actions potentielles.

4. CONCLUSION

Nous venons de voir dans ce chapitre les problèmes posés dans le domaine de la
conception technique, que ce soient ceux causés par la nature même des tâches ou ceux
résultant des limites des moyens mis en œuvre par l’utilisateur pour se forger un modèle
de l’état de l’application.

Le présent travail part d’un double constat : d’une part, et malgré les progrès réalisés
dans la connaissance des utilisateurs, les applications de conception technique restent,
en ce qui concerne la facilité d’interaction avec l’utilisateur, en deçà des applications
« grand public ». D’autre part, la conception et la réalisation d’une telle application
reste toujours aussi difficile, et ce malgré les progrès réalisés dans le domaine de la
conception d’applications, et malgré les outils mis à la disposition des concepteurs.

Notre but est de remédier à certains de ces problèmes en étudiant les solutions
permettant de réaliser un outil de conception d’applications graphiques interactives de
conception technique plus proches de l’utilisateur, tout en fournissant une aide efficace
au concepteur de ces applications. Notre effort principal portera sur le contrôle du
dialogue de ces applications, la modélisation des données tout comme les aspects
purement liés à la présentation sortant du cadre de notre travail.
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 Vers un outil interactif
 de conception d'AGI

La réalisation d’une application interactive suppose l’utilisation à la fois d’outils
méthodologiques et d’outils pratiques. Les modèles d’architecture logicielle sont ainsi
des aides précieux pour la conception générale de l’application. La réalisation pratique
fait quant à elle appel à des outils logiciels plus ou moins évolués comme les boîtes à
outils ou les squelettes d’application.

Les outils informatiques de conception d’applications appartiennent aux deux
catégories, puisqu’ils forment un outils pratique de réalisation d’application, et qu’ils
produisent une portion des applications en se basant sur un modèle d’architecture
logicielle donné.

La réalisation d’un outil de conception d’AGI de conception technique suppose donc
d’étudier à la fois différents modèles d’architecture et les différents outils de réalisation
pour en extraire les points importants vis-à-vis des contraintes spécifiques des AGI-CT.
À partir de ces deux études nous pourrons décrire les propriétés et la réalisation d’un
outil de conception d’AGI-CT.

Dans la première partie de ce chapitre, nous décrivons différents modèles
d’architecture, et les jugeons sur le support qu’ils apportent à la conception d’AGI-CT.
Dans la seconde section, nous discutons des différents type d’outils logiciels à la
disposition d’un concepteur d’application. Enfin dans la dernière section nous décrivons
un outil de développement spécialisé dans les applications de conception technique.

1. MODÈLES D'ARCHITECTURE

Un modèle d'architecture définit les éléments directeurs de l'organisation d'un
logiciel. Dans le cas des applications interactives, l'expérience montre qu’une bonne
décomposition est difficile à obtenir. Cette difficulté a de nombreuses causes : une
interface utilisateur se trouve par sa nature à la jonction d'une application et d'un
utilisateur et elle est généralement mise au point par itération [Tarby 1993].

Dans l'état actuel des connaissances, cette méthode itérative est la seule stratégie
effective possible. Le succès de cette approche tient cependant à la possibilité de
modifier une interface homme-machine sans mettre en cause sa fiabilité ni atteindre des
coûts prohibitifs. Une organisation explicite des composants de l'interface est un facteur
de réduction de la complexité des modifications. C'est cette organisation que décrivent
les modèles d'architecture.

Bien qu'ils diffèrent les uns des autres, les modèles d'architecture reposent tous sur le
même principe : la séparation entre le noyau fonctionnel (l'application) et l'interface
homme-machine de l’application. Le premier modélise les concepts du domaine, le
second les présente. Outre cette séparation, le modèle d'architecture détermine la
stratégie de répartition des services de l'interface. Enfin il décrit avec plus ou moins de
précision les relations entre les composants.

Un modèle d'architecture doit ainsi :
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• préconiser une séparation fonctionnelle entre les services de l'application et ceux
de l'interface.

• définir une répartition des services de l'interface, qui se traduit par un ensemble de
composants logiciels.

• définir un protocole d'échange entre les constituants logiciels qu'il a permis
d'identifier.

Au cours du temps différents modèles d’architecture ont émergé. L’évolution a été
motivée par plusieurs facteurs. L’expérience, d’une part, a permis d’évaluer les
faiblesses générales des modèles existants, et de proposer des raffinements. L’évolution
technique, d’autre part, a ouvert la voie à de nouveaux paradigmes de programmation,
et ainsi à de nouveaux modèles permettant de structurer le code. Enfin, le caractère
général des modèles proposés a conduit à la création de modèles spécialisés à une classe
particulière d’application.

La présentation d'un ensemble de composants s'accompagne toujours d'un classement
plus ou moins arbitraire. Plutôt que d’adopter une présentation chronologique des
modèles d’architecture, qui permet difficilement d'établir des comparaisons entre
modèles, nous avons choisi une méthode de classement basée sur la nature des
composants définis dans le modèle. Dans chacune des classes générales ainsi établies,
nous présentons quelques modèles significatifs par ordre chronologique.

Les modèles qui définissent le nombre, la nature et l’organisation des différents
modules constituant le modèle, sans cependant discuter de leur structure interne, sont
regroupés dans la section des modèles globaux. Ces modèles sont souvent nommés
Macro-Modèle, modèles centralisés, ou modèle généraux [Fekete 1996].

À l'inverse, les modèles définissant de manière précise les composants de base de
l'application ainsi que la communication entre composants, mais sans préciser leur
nombre ou leur organisation sont regroupés dans la section des modèles multi-agents,
aussi nommés modèles génériques [Fekete 1996].

Enfin les modèles empruntant aux deux approches et définissant la structure du
modèle comme un nombre indéfini de composants organisés en modules définis en
nombre comme en fonction sont présentés dans la section sur les modèles hybrides.

Dans un souci de concision, nous ne présenterons ci-dessous que quelques-uns des
modèles les plus connus ou présentant des caractéristiques particulières pour notre
propos. Une description plus complète peut-être trouvée dans [Patry 1998].

1.1. Modèles Globaux

L'un des premiers besoins en matière d'architecture fut d'isoler le composant
interface utilisateur du reste de l'application, dans le but de le rendre plus facilement
modifiable, maintenable, et de permettre une séparation entre les couches matérielles et
l'application proprement dite. Deux modèles ont ainsi marqué durablement le paysage
des architectures logicielles, le modèle de Seeheim, et le modèle Arch qui se présente
comme son successeur.

1.1.1. Seeheim

Ce modèle a été proposé au cours du séminaire sur les systèmes de gestion
d'interface utilisateur qui eut lieu en 1983 à Seeheim (R.F.A.) [Pfaff 1985]. Il divise
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l'interface utilisateur d'une application interactive en trois composants logiques : la
présentation, l'interface avec l'application et le contrôle du dialogue.

Présentation

Utilisateur

Controle du  
   dialogue

Application

Interface avec 
 l'application

Figure 36 : le modèle Seeheim

Le composant Présentation est responsable de la présentation externe de
l'application à l'utilisateur. Il s'occupe de la gestion de l'écran, des dispositifs d'entrée,
de l'affichage des informations et de la rétroaction immédiate. C’est à ce niveau que
doivent être prises en compte les règles d’ergonomie.

Le composant Interface avec l'application représente cette dernière du point de vue
de l'interface utilisateur. Il contient la description des primitives accessibles à l'interface
utilisateur ainsi que les structures de données communes avec l'application. Il définit la
sémantique de l'application en termes d'objets de l'interface.

Entre ces deux composants, le contrôleur de dialogue joue le rôle de médiateur. Il
convertit un flot d'entrées originaire de la présentation en une structure représentant les
actions de l'utilisateur, qu'il transforme ensuite en une série de requêtes envoyées au
composant « Interface avec l'application ». De même les réponses ou requêtes de sorties
envoyées par l'interface avec l'application sont transformées en une série de requêtes
compréhensibles par la présentation [Duval 1993].

L'interface entre les composants « Présentation » et « Interface de l'application » n'est
pas définie dans le modèle Seeheim. Elle est néanmoins nécessaire lorsque le
composant « Présentation » doit utiliser les données de l'application. Conceptuellement,
cette interface peut être définie comme des informations passant directement au travers
du composant « Contrôle de Dialogue ». L'existence de cette interface n'est nécessaire
que pour des raisons (non adressées par le modèle Seeheim) de performance de
l'interface [Ten Hagen 1991].

Le modèle de Seeheim est un modèle dit conceptuel, c'est-à-dire permettant
d’aisément concevoir et valider l'architecture d'un système, sans se préoccuper de la
technique d'implémentation. Il définit explicitement la séparation entre les objets de
présentation et les objets de l’application. Malheureusement l'implémentation de ce
modèle présente de nombreuses difficultés, ces rôles n'étant pas suffisamment explicites
[Tarby 1993]. L’un des reproches souvent fait à ce modèle est d’être centralisé, allant à
l'encontre des méthodes de programmation orientées-objets, lesquelles prônent une
répartition du contrôle entre les différents objets du dialogue. Le reproche souvent fait à
Seeheim d'être monolithique résulte cependant d'une lecture trop stricte du modèle : rien
n'interdit de découper le contrôle de l'application en plusieurs modules s'occupant
chacun d'une portion indépendante du dialogue.

Le modèle de Seeheim est ainsi le premier à avoir défini les différents composants
d’une application interactive graphique. Les notions de contrôle et de présentation se
retrouveront par la suite dans tous les autres modèles.

Une variation présentée en 1988 par Keivunen [Keivunen & Mantyla 1988] sous le
nom d'architecture « Hut Windows » définit de manière plus précise la communication
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entre les différents composants. La communication entre Application et Contrôleur de
Dialogue est ainsi réalisée par messages au travers d'un (possible) réseau, tandis que la
communication entre Présentation et Contrôleur est locale et se fait par une pile
d'entrées dans un sens, et une série de commandes HDL (Hut Definition Language)
dans l'autre sens. Cette variation du modèle, si elle permet de réaliser des applications
déportées, n’annule cependant pas le reproche de centralisation fait à Seeheim en
général.

1.1.2. Arch

Le modèle Arch est une extension du modèle Seeheim, qui fut définie au cours de
quatre séminaires regroupant des développeurs de gestionnaires d'interface utilisateur
[Bass, et al. 1991 ; UIMS 1992]. Seeheim ajoutait 3 modules à une application non-
interactive. Arch divise l’application interactive entière en cinq composants : Boîte à
outils, Présentation, Dialogue, Adaptateur de domaine et Domaine.

Le domaine, ou Noyau Fonctionnel, contient les fonctionnalités de l'application qui
demeurent indépendantes de l'interface utilisateur. Il agit donc comme une restriction de
l’application sur laquelle se greffait le modèle de Seeheim.

L'adaptateur de domaine joue le rôle d'intermédiaire entre le domaine et le
dialogue. Il traduit dans le formalisme propre au composant domaine les requêtes
exprimées par l’utilisateur grâce aux mécanismes et outils qui lui sont rendus
disponibles par l’interface. Il peut, à l'initiative du composant domaine, déclencher des
tâches de dialogue.

Le contrôleur de dialogue constitue le composant pivot du modèle, tout comme
dans Seeheim. Il a la responsabilité du séquencement des tâches de l'opérateur, et de la
partie du séquencement du domaine qui dépend de l'opérateur.

Le composant présentation agit en intermédiaire entre le dialogue et les boîtes à
outils. Il fournit au dialogue un ensemble d'objets et de primitives logiques indépendants
de toute boîte à outils.

Enfin, la boîte à outils implémente l'interaction physique avec l'utilisateur.

Objets de Présentation
 Dialogue   

Adaptateur de
 Domaine

Domaine Boite à Outils

Présentation

Objets d’Interaction

Objets du Domaine

Objets du Domaine

Figure 37 : Modèle Arch.

Le redécomposition de Seeheim en Arch vient de la prise en compte de certaines
contraintes existant lors de l'implémentation d'une interface-utilisateur. La première de
ces contraintes est l'existence de boîtes à outils, et la volonté de les réutiliser entre
différentes applications. La seconde contrainte tient à ce qu'il est courant d'avoir à
construire une interface sur une application existante, et donc où le domaine de
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l'application est déjà défini. Ces deux nécessités ont donc conduit à l’introduction du
domaine et des boites à outils dans le modèle. Cette décomposition de Arch le rend ainsi
plus à même de résister aux différentes modifications qui peuvent se produire au niveau
du noyau fonctionnel, du contrôle ou des outils de présentation.

En même temps que la création d’Arch, le séminaire prit en compte le fait que toutes
les applications ne nécessitent pas la même quantité de travail pour les mêmes modules,
et que, certaines fonctions de l’ensemble du système peuvent, selon les cas, être réalisés
par des modules différents. A titre d’exemple, une fonction nécessitant la connaissance
de la sémantique du domaine peut être déléguée au module de présentation. Il s’agit du
méta-modèle ‘slinky’. Ce méta-modèle spécifie que la taille et l'importance relative des
différents modules du modèle Arch peuvent varier, et ne doivent en aucun cas êtres
considérés comme uniformes au sein du modèle.

1.1.3. Conclusion sur les modèles globaux

Les modèles présentés ci-dessus peuvent êtres qualifiés de conceptuels : ils
identifient les modules abstraits devant apparaître dans toute application. En revanche,
ils ne définissent ni la structure interne de ces modules, ni les interfaces d'échange. Ils
fournissent un cadre de pensée, permettant de séparer les difficultés en différents
modules.

Dans le cadre des applications de CAO, ces modèles apportent une structure
conceptuelle générale qui ne fournit cependant que peu d’aide à la réalisation pratique
d’une telle application. Nous avons vu par exemple que le contrôleur de dialogue devait
autant que possible autoriser une forme de dialogue structurée. Ceci a de profondes
implications sur la structure générale de ce composant, qui ne sont pas explicitées dans
ces modèles. De même la complexité des structures de données du modèle géométrique
s’accompagne mal de la nécessité de passer par le biais du contrôleur de dialogue pour
les représenter (passage d’objets du domaine aux objets de présentation). On duplique
ici une partie de la logique du modèle géométrique au sein de contrôleur pour pouvoir
représenter ce modèle.

De manière générale, les modèles présentés ici correspondent à une vue structurée
mais générale des applications, et laissent le soin au concepteur d’implémenter les
différents composants définis en leur sein.

1.2. Modèles Multi-Agents

L'avènement des techniques « orientées-objet », allié à la réussite de cette approche
dans le domaine des interfaces utilisateur, comme a pu le démontrer le succès du
Macintosh™, ont encouragé à répartir l'interface utilisateur en une multitude d'agents
actifs, réagissant à la réception de certains événements ou messages, d’où l’expression
« Multi-Agents ».

Un agent est ainsi à même de recevoir et d'émettre des événements, de les
mémoriser, et de les traiter en fonction de son état propre. Un agent est donc une unité
de compétence, qui peut opérer en parallèle avec d’autres agents.

1.2.1. MVC : Model-View-Contoler

Ce modèle est le modèle d'architecture de Smalltalk [Goldberg 1984]. Il s'agit du
premier modèle où le contrôle de l'interface n'est pas centralisé, mais réparti. La
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responsabilité d'une interface utilisateur est, dans le concept MVC, répartie en un
ensemble d'objets autonomes communiquant par messages. Ces objets sont divisés en
trois catégories : Modèles, Vues et Contrôleurs.

Le modèle représente les structures de données de l'application, et les accès à ces
informations. Il est le seul à même de communiquer avec les autres modèles de
l'application.

La vue gère les tâches graphiques de sorties. Elle est la représentation externe du
modèle et utilise les services du modèle pour visualiser les données de ce dernier. C'est
d'elle que dépend la représentation, l'aspect des données du modèle. La dissociation
Vue/Modèle permet à un modèle de posséder plusieurs vues.

Enfin, le contrôleur réalise l'interface entre les modèles, les vues associées et les
entrées de l'utilisateur. Il gère aussi les interactions avec les autres contrôleurs.

Modèle

VueControleur

Interaction Physique Représentation

Figure 38 : triplet de base du Modèle MVC

Lorsque l'utilisateur effectue une action d'entrée, le contrôleur associé invoque
l'action correspondante du modèle. Ce dernier effectue l'opération prescrite, et informe
ses vues qu'il vient d'effectuer un changement. Il peut aussi signaler ce fait à d'autres
modèles. Chaque vue peut alors interroger le modèle pour connaître son nouvel état, et
mettre à jour sa représentation graphique si nécessaire.

Le modèle MVC, bien qu'intéressant, présente le désavantage d'être très lié au
langage Smalltalk. Son implémentation recèle de nombreux problèmes, résultant du
niveau trop bas des interactions fournies par le système, ainsi que du très grand nombre
de messages échangés, même pour des actions simples.

1.2.2. PAC : Présentation, Abstraction, Contrôle

Ce modèle a été proposé par J. Coutaz [Coutaz 1987]. Il s'agit d'une interprétation
répartie du modèle Seeheim. Contrairement à MVC, PAC est totalement indépendant du
langage de réalisation. Il se base sur le fait que l'interface utilisateur d'une application
interactive peut être décomposée en une hiérarchie d'agents interactifs.

Dans PAC, l'architecture d'une application est structurée en un ensemble d'objets
interactifs chacun formé de trois composants : présentation, abstraction et contrôle.

La présentation définit la syntaxe de l'objet, c'est-à-dire le comportement de l'objet
en entrée et en sortie vis-à-vis de l'utilisateur.

L'abstraction désigne la sémantique de l'objet, c'est-à-dire ses fonctionnalités. Elle
correspond au concept et aux fonctions de l’agent. À la différence de Seeheim, il ne
s’agit pas d’une interface avec l’application, mais d’une partie même de l’application. Il
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n’y a pas de composant responsable de la communication avec les objets de
l’application.

Le composant Contrôle maintient la cohérence entre l'abstraction et la présentation.
Il joue un rôle d'arbitre pour résoudre les conflits, les synchronisations ou les
rafraîchissements. Il sert aussi de traducteur, les autres composants n'ayant pas
forcément les mêmes formats d'information. Par exemple un objet de saisie d'angle
possède dans son abstraction les notions d'angle courant, de valeur minimale et
maximale autorisées. La vue quant à elle forme une représentation pouvant être
manipulée par l'utilisateur. Toute action de l'utilisateur sur la présentation est transmise
par celle-ci au contrôleur, lequel la convertit en angle, et la transmet à l'abstraction..

Présentation

Contrôle

Abstraction

Min      = 0
Max     = 360
Valeur  = 90

Figure 39: un objet interactif élémentaire de PAC.

Les objets interactifs sont structurés hiérarchiquement, un objet pouvant en utiliser
plusieurs autres (cf. Figure 40). Lorsque sa présentation est modifiée, un contrôle
prévient son précédent dans la hiérarchie, lequel, à son tour, prévient les autres
subordonnés, afin qu'ils reflètent le changement dans leur propre présentation.

Présentation

Contrôle

Abstraction

Min      = 0
Max     = 360
Valeur  = 90

Valeur  = 90

90

Figure 40 : un objet interactif composé.

Dans le modèle PAC, l'application elle-même est un objet interactif. Cette
organisation récursive présente de nombreux avantages. En premier lieu, le modèle
PAC constitue ainsi un support de conception d'une interface utilisateur à tous les
niveaux d'abstraction. De plus, les informations échangées entre l'application
(Abstraction) et l'interface (Présentation) sont des concepts de l'application et non des
détails de bas-niveau.

Les objets interactifs présentent les caractéristiques suivantes [Coutaz 1987] :
• Chacun d'entre eux constitue une entité active, évoluant, communiquant et

maintenant certaines relations avec d'autres objets.
• Forment le dialogue de manière distribuée. De ce fait le dialogue est géré par

l'ensemble des objets, et non par un seul gestionnaire monolithique et difficile à
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maintenir, surtout dans le cas d'interfaces orientées « conduite par utilisateur ».
Chaque objet interactif maintenant son propre état, il est possible à l'utilisateur de
changer à tout moment de tâche.

• Les objets sont aisément modifiables. Les langages orientés-objets supportent
l'abstraction de données, ce qui rend possible le changement de l'implémentation
sans modification du programme appelant. Il est ainsi possible de modifier la
présentation d'un objet interactif sans modifier son abstraction.

L'approche naturelle résultant du modèle PAC est d'associer à chaque objet du
domaine de l'application un objet réactif, qui permet à l'utilisateur final de le manipuler
et de communiquer avec lui.

Cette approche n'est cependant aisée que si les objets du domaine sont autonomes, ou
relativement statiques. Lorsque les relations entre objets sont nombreuses, ou que ceux-
ci sont dynamiques, le modèle multi-agent ne fournit plus qu'un cadre de pensée, et
laisse entier le problème de l'identification des agents [Coutaz 1992].

1.2.3. Conclusion sur les modèles multi-agents

Les modèles multi-agents permettent de représenter, à un niveau de granularité
beaucoup plus faible que les modèles centralisés, la séparation entre les fonctions
identifiées. Ils ont comme particularité de représenter chaque facette d'un objet
(présentation, abstraction, contrôle) par une instance d'objet. Un objet abstrait est formé
par aggrégation de plusieurs instances.

En revanche, ces modèles ne définissent pas les critères à utiliser pour identifier les
agents, pas plus que ceux pour les structurer. Ils sont bien adaptés aux applications dont
les tâches sont atomiques, mono-objet et ou les objets ont peu de relations entre eux.
Dans ce cas, les agents correspondent aux objets de l'application, le contrôleur de
chaque agent gérant les tâches supportées par l'objet. Ils n’offrent en revanche aucun
support ni pour les tâches multi-objets ni pour les tâches structurées dans le cas ou leur
structure est différente de la hiérarchie des objets de l’application [Duval 1991]. Ce type
d’architecture logicielle est difficile à mettre en œuvre pour les applications de
conception technique, où les objets sont au contraire fortement structurés, les tâches
multi-objets et où les dialogues peuvent être structurés.

1.3. Modèles Hybrides

Là où les macro-modèles définissent un ensemble de modules sans définir leur
organisation interne, les modèles multi-agents réalisent l'opération inverse, et
définissent les constituants de base de l'application, sans distinguer de module
particulier au niveau macro. Les modèles hybrides tentent de conserver le meilleur des
deux mondes. Ils définissent un ensemble de modules, et structurent ces modules en
ensembles d’agents en nombre indéfini.

1.3.1. PAC-Amodeus

Le modèle d’architecture PAC présenté précédemment définissait une application
comme une hiérarchie de triplets d’instances. L’application et l’interface devaient être
dotés de la même structure. Si cette approche s’adapte à certaines classes d’application,
elle ne peut être utilisée pour rendre interactifs des noyaux existants, ou structurés selon
des critères différents, comme ce peut être le cas pour une base de données ou un
modeleur géométrique. Dans ce cas, la structure de l’interface doit être indépendante de
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celle du noyau. C’est l’approche suivie par le modèle PAC-Amodeus [Coutaz 1990]
[Nigay & Coutaz 1991] [Nigay 1994].

Celui-ci correspond à un hybride des modèles PAC et Arch. Il adopte les mêmes
composants que le modèle ARCH, mais va plus loin dans la description du composant
Contrôleur de Dialogue. Ce dernier est décomposé en un ensemble d’agents coopératifs
de type PAC. Ces agents assurent ensemble les fonctions de séquencement des tâches
de l’utilisateur, de conversion de formalisme entre présentation et adaptateur de noyau
fonctionnel et d’association entre des données de l’adaptateur de noyau fonctionnel et
leur présentation dans l’interface.

Contrôleur de Dialogue

Adaptateur
de NF Présentation

NF Interaction

Figure 41 : Architecture PAC-Amodeus

PAC-Amodeus permet de structurer le contrôleur de dialogue de manière
indépendante du noyau fonctionnel. Ceci permet notamment d’utiliser des noyaux
fonctionnels pré-existants, ainsi que d’employer ce modèle pour des domaines où PAC
ne pouvait être utilisé. En outre la structure des agents autorise l’emploi de techniques
de fusion/fission pour des dialogues multimodaux [Nigay & Coutaz 1993], tels que l’on
peut trouver dans MATIS [Nigay 1994].

En revanche, les agents servent à la fois à modéliser des objets proches de la
présentation, comme des boutons ou des fenêtres de travail, à établir une
correspondance entre objets du domaine et objets de présentation (cf. Figure 42), et à
servir de ciment syntaxique entre agents, représentant alors des tâches. Cette
multiplicité des rôles ne favorise pas l’organisation des agents. L’application de
certaines règles peut cependant permettre de limiter le problème de l’identification et de
l’organisation des agents. PAC-Amodeus se rapproche d’un modèle utilisable dans le
domaine de la conception technique en autorisant une structure des données de
l’application différente de celle de la présentation. Cependant, aucun mécanisme n’est
proposé pour permettre un dialogue structuré.

Abstraction
Contrôle

Présentation

Objet
Conceptuel

Interface avec
le Noyau

Fonctionnel

Objet de
présentation

Présentation

Figure 42 : Correspondance entre objets conceptuels et objets de présentation
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1.3.2. Modèle MultiCouche

J.-D. Fekete a présenté en 96 [Fekete 1996] un modèle spécialisé pour la gestion des
interactions dans les applications interactives de type MacDraw™. Ce modèle est basé
sur un ensemble de couches, se projetant sur une surface de présentation commune.
Chaque couche gère un aspect de l’interaction homme-machine. Par exemple, une
couche peut gérer les contraintes telles que « maintenir les coordonnées du curseur sur
une grille », tandis qu’une autre couche s’occupe de la gestion des sélections, qu’une
troisième assure la visualisation des objets graphiques manipulés et qu’une dernière
gère le fond de l’image. La projection de l’ensemble de ces couches sur la surface de
visualisation donne l’image destinée à l’utilisateur (cf. Figure 43)

Figure 43 : Composition de couches graphiques dans l’architecture Multi-Couche.
La partie droite montre la décomposition en couches, la partie gauche le résultat à

l’écran.

Au sein de ce modèle, les couches communiquent par événements. Lorsqu’un
événement utilisateur est produit, il parcourt toutes les couches les unes après les autres
jusqu’à ce qu’une d’entre elles accepte de gérer l’événement. Chaque couche possède
un ensemble d’outils associés. À l’un de ces outils (l’outil courant) est dévolue la
gestion des événements et leur traitement. Les outils de différentes couches peuvent en
outre collaborer pour gérer une manipulation complexe : ils peuvent notamment initier
des phases de dialogue gérées par une autre couche. Par exemple la couche gérant le
fond de l’image peut déduire, lorsqu’elle reçoit un événement « clic souris », qu’aucune
autre couche ne l’a intercepté, et que l’utilisateur a donc cliqué sur le fond de l’image.
L’outil de cette couche peut donc initier la gestion du rectangle de sélection, elle même
gérée par l’outil d’une autre couche. Si les couches ne se connaissent pas entre elles, les
outils par contre peuvent se référencer mutuellement (cf. Figure 44).

Couche de Fond

Couche de visualisation

Couche de Sélection

Couche de contraintes

Outil de Fond

Outil de Sélection Directe

Outil Sélection Rectangulaire

Pile

Outil de gestion  visualisation

Figure 44 : Les outils dans une architecture multi-couche

La décomposition en couches est intéressante pour les applications graphiques, car
elle permet de répartir le dialogue entre différents niveaux, selon le but de l’interaction
(sélection d’un objet, manipulation directe…). En outre cette structure peut permettre à
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une couche de modifier un événement (par exemple dans le cas de la gestion d’une
grille, l’outil peut modifier les coordonnées du clic pour positionner celui-ci sur la
grille, sans changer de nature d’événement), ou même de transformer un événement en
un autre type d’événement.

Il faut cependant noter que si les différentes couches ne se connaissent pas, les outils
eux se connaissent, et connaissent leur couche. Il y a indépendance de la transmission
des données entre couches (une couche ignore d’où provient la donnée qu’elle reçoit),
mais pas de réelle indépendance entre les outils, puisque ceux-ci se connaissent, voire
ont besoin les uns des autres. Ainsi l’outil de sélection a besoin de connaitre l’outil de
fond pour l’activer. Si la structure en couches permet de réaliser simplement une
application avec différents niveaux d’outils, la gestion de ces outils lorsque leur nombre
et leurs interactions augmentent, peut s’avérer difficile.

1.3.3. H4

H4 a été proposé par L. Guittet pour les applications graphiques interactives de
conception technique. Ces dernières se caractérisent, comme nous l’avons vu, par des
tâches multi-objets, structurées et portant sur des objets applicatifs eux-mêmes
structurés et fortement relationnels. Après une analyse des problèmes rencontrés lors de
la réalisation d'une telle application Guittet propose en 1993 un modèle d'architecture
qui, bien que très orienté vers cette classe d'applications, pouvait être utilisé pour un
grand nombre d'autres classes [Guittet & Pierra 1993a ; Guittet & Pierra 1993b] ;
[Guittet & Pierra 1993c]. La reformalisation du modèle, au vu des autres modèles
existants, devait donner le modèle H4 [Guittet 1995].

Ce modèle est basé sur l'architecture Arch, à laquelle il apporte cependant quelques
modifications. L'une de ces modifications est l'ajout d'une communication directe entre
Adaptateur de Domaine et Adaptateur de Présentation, les applications visées ne
permettant pas de fournir à ce dernier toutes les connaissances nécessaires à des actions
complexes.

En outre H4 regroupe les différents objets constituant une application en quatre
hiérarchies d'agents, présentées chacune dans un composant du modèle ARCH
différent :

• La hiérarchie des objets de présentation contient les objets (composites) destinés à
la fois à recueillir les mesures émanant de l'opérateur, à en faire l'écho, à émettre
un événement typé, ou jeton, correspondant à la valeur de cette mesure, et à
fournir au reste du système des primitives de projection qui permettent de rendre
compte de son état. C'est la hiérarchie des interacteurs d’E/S, qui constitue la
première hiérarchie.

• Le contrôleur de dialogue recueille ces jetons et les agrège pour construire les
requêtes correspondant aux tâches de l'application. Cette construction utilise une
hiérarchie d'agents correspondant aux différentes sous-tâches réalisées dans le
contexte de la tâche en cours. Ces agents reçoivent des jetons provenant
directement de l'opérateur, ou élaborés par les tâches inférieures dans la
hiérarchie. Ils accèdent à l'application par l’intermédiaire de questionnaires pour
fabriquer un jeton plus élaboré, ou activer un comportement. Ils projettent des
données dans les interacteurs d’E/S pour rendre compte de leur propre état (par
exemple invalidation de certaines commandes interdites). Ils produisent enfin
pour les agents supérieurs de nouveaux jetons plus élaborés. C'est la hiérarchie
des interacteurs de contrôle dont le critère d'identification est la hiérarchie des
tâches et qui constitue la deuxième hiérarchie.
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• Le noyau fonctionnel structure ses objets selon sa propre sémantique. C'est la
hiérarchie des abstractions qui constitue la troisième hiérarchie.

• L'adaptateur de présentation transforme les événements issus de la présentation en
jetons plus abstraits pour le contrôleur de dialogue, et fournit au reste du système
des primitives de projection abstraites qu'il implante sur les objets de présentation.
C'est à ce niveau, par exemple, que sont effectuées les transformations d'espace
entre les coordonnées de modélisation traitées ci-dessus et les coordonnées écran,
éventuellement associées à plusieurs fenêtres traitées dans la présentation.
Lorsque ces transformations mettent en œuvre plusieurs espaces pivots, chaque
transformation est représentée par un agent qui intervient à la fois sur le flot
d'entrée (tant pour changer l'espace de définition des positions et désignation que
pour agréger, le cas échéant deux jetons définissant une position 2D en une
position 3D) et sur le flot de sortie (« viewing pipe-line »). En modélisation
géométrique tri-dimensionnelle, les différents niveaux de la hiérarchie sont définis
dans le modèle CGRM [Carson 1993]. Cette hiérarchie est la quatrième
hiérarchie.

• L'adaptateur de noyau fonctionnel implante les questionnaires abstraits émis par le
contrôleur de dialogue en termes de primitives du noyau fonctionnel, effectuant à
cette occasion les transformations de représentation nécessaires. C’est le seul
composant à ne pas construire de hiérarchie particulière.

H2

H1

H4

H3

Présentation

Hiérarchie
des objets de
présentation

Adaptateur de Présentation

Hiérarchie
des agents de 
Transformation d ’espace

Contrôleur de Dialogue

Hiérarchie
des interacteurs 
De contrôle

Adaptateur de 
Noyau Fonctionnel

Noyau fonctionnel

Hiérarchie
des objets
abstraits

Projection

Figure 45 : Architecture H4

H4 présente de nombreux points communs avec les modèles hybrides présentés
précédemment. Son architecture générale ressemble à celle d'Amodeus, avec une
organisation différente des agents de contrôle, ainsi que du mécanisme de passage de
paramètres. Ces deux points ressemblent par ailleurs aux mécanismes présentés dans le
modèle en couches de J.-D. Fekete, avec des agents organisés hiérarchiquement
s'échangeant des objets de plus en plus complexes. On peut noter qu’il prend en compte
le cas des applications où la visualisation ne peut être réalisée sans l'aide du noyau
fonctionnel, reprenant ainsi la communication directe entre interface de l’application et
présentation initialement présente dans Seeheim et retirée dans Arch..

En revanche, et contrairement aux autres modèles, H4 prend en compte
l’indépendance des différentes fonctions du système. Les fonctions présentes dans le
même interacteur s’ignorent, tandis que celles présentes dans des interacteurs différents
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communiquent de manière anonyme. Chaque fonction du système est ainsi totalement
indépendante des autres, et ne communique avec elles que par des échanges de données
normalisés.

L’un des apports d’H4 est d’identifier différents types d’interacteurs : interacteurs
d’entrée/sortie du composant « présentation », et interacteurs de dialogue appartenant au
contrôleur de dialogue. Les premiers sont proches des interacteurs tels que définis par
Paterno, Duke et Harrison [Harrison & Duce 1994 ; Paternó 1994 ; Paternó & Faconti
1994].

1.4. Conclusion sur les modèles

Il est intéressant de constater qu'après le passage d'une architecture définie en termes
de macro-modules vers une architecture agent totalement décentralisée, la tendance est
aujourd’hui à une plus juste estimation des avantages et inconvénients de ces deux
techniques, et un développement des modèles hybrides combinant le meilleur des deux
mondes.

Tous les modèles présentés ici ont en commun de séparer au maximum l'interface du
noyau applicatif, c’est-à-dire de séparer le concept de sa représentation. Ils décrivent des
structures génériques vers lesquelles doit tendre l'application, mais cependant, ils ne
fournissent que peu de méthodes formelles pour aboutir à ce résultat. Leur intérêt est
surtout de permettre une appréhension du système que l'on doit modéliser.

Il n'existe cependant pas de modèle universel, apte à représenter tout type
d'application. Chaque modèle, chaque catégorie de modèles est plus ou moins bien
adapté à certaines classes d'applications.

2. OUTILS

Les utilisateurs de systèmes interactifs exigent aujourd'hui de plus en plus de
sophistication des interfaces de leurs logiciels. Ces derniers doivent être de plus en plus
faciles à utiliser, et doivent disposer d'une puissance toujours plus grande. La
conception et le développement de ces systèmes demeurent une tâche fastidieuse et
coûteuse [Johnson & Johnson 1993 ; Myers 1993b].

Il est aujourd'hui exclu de construire une interface utilisateur ex nihilo. Pour des
raisons techniques (homogénéité de l'interface, complexité de programmation), et
économiques (temps de réalisation), de nombreux outils ont été élaborés. Cette section
présente les grandes catégories d’outils, en explorant leur adéquation avec notre
objectif.

Ces outils se sont développés successivement, chaque étape s'appuyant sur les
produits de l'étape précédente. À chaque étape, les développements nécessaires au
niveau de l'interface diminuent. On peut se représenter ces produits comme une série de
boîtes gigognes où chaque nouvelle boîte est conçue sur la précédente :
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Système

Boites à Outils

Squelette d’Application

Système de Gestion d’Interface Utilisateur

Systèmes Basés sur Modèles

Figure 46 : Recouvrement des produits orientés application

2.1. Boîtes à outils, ou toolkits

Il s'agit de bibliothèques de procédures, généralement de gestion d'objets interactifs.
Les niveaux d'abstraction peuvent aller de la représentation d'objets élémentaires à la
gestion de certains éléments du dialogue. Une boîte à outils fournit au développeur une
interface de programmation (API : « Application Programming Interface ») permettant
de mettre en œuvre les éléments du dialogue. La gestion de ce dialogue est laissée à
l'application.

Une boîte à outils présente certains avantages. En premier lieu elle donne un style à
l'interface, qui intègre des critères ergonomiques. Ensuite elle permet d’obtenir une
homogénéité visuelle entre applications. Enfin et surtout elle est en général très
puissante. Une boîte à outils facilite la programmation des différents éléments visualisés
par une interface graphique.

En contrepartie, l'utilisation d'une boîte à outils présente de nombreux inconvénients,
le premier d'entre eux étant une difficulté certaine d'utilisation. Il est nécessaire d'être
informaticien pour s'en servir, ce qui exclut de leur utilisation de nombreuses personnes
pouvant êtres amenées à travailler sur l'interface (spécialistes des interfaces homme-
machine, utilisateurs finaux). Le temps d'apprentissage est en outre important, même
pour les informaticiens. La maintenance de l'application est rendue difficile, les appels à
la boîte à outils étant dispersés dans tout le code, puisque celui-ci gère le dialogue.
Enfin, la portabilité entre boîtes à outils différentes est problématique [Meinadier 1991].

La plupart des boîtes à outils évoluées fournissent des services sous forme d’un
ensemble d’objets de présentation standard et ayant un comportement prédéfini, tels que
bouton, menu, canvas… On retrouve dans cette catégorie des boîtes à outils telles que
Motif, Win32, ou Tk. Ces boîtes à outils sont générales, et peuvent être employées pour
le développement d’applications de tout genre. Cependant, l’emploi d’un style
d’interaction autre que celui défini par les objets standard doit être codé. Par exemple la
manipulation directe n’est pas directement intégrée dans ces boîtes à outils. À l’inverse,
il existe un certain nombre de boîtes à outils basées sur des paradigmes différents, qui
favorisent d’autres styles d’interaction. Ainsi, XTV et Amulet sont des boîtes à outils
adaptées à la manipulation directe. Amulet dispose en outre de facilités pour le
traitement de la reconnaissance de gestes. Dans la perspective des deux chapitres
suivants, nous avons choisi de présenter sommairement une boîte à outil évoluée, et plus
précisément Amulet, la description de boîtes à outils telle MOTIF sortant largement du
cadre de ce travail.



Vers un outil de conception d’AGI

Guillaume PATRY Page 57

2.1.1. Exemple de boîte à outils spécialisée : Amulet

Tout, dans Amulet, est représenté sous forme d’un objet possédant un ensemble de
« créneaux ». Chaque créneau porte un nom, et peut contenir une valeur. Par exemple
les objets graphiques possèdent tous des créneaux tels que Am_Left, Am_Top,
Am_Width et Am_Height qui contiennent respectivement les coordonnées de l’objet et
sa taille. Les créneaux sont dynamiques en nombre comme en type. Il est donc possible
de rajouter ou de supprimer des créneaux à un objet, ou de changer la nature des valeurs
qu’il contient. Un créneau peut ainsi contenir une valeur réelle à un instant et une chaîne
de caractères à un autre instant.

Il est possible d’associer à chaque objet des opérations, correspondant aux différentes
actions possibles de l’utilisateur et elles-mêmes représentées sous forme d’objets
(« interacteurs »). Par exemple on peut associer à un rectangle l’opération
Am_Move_Grow, qui correspond à une action de glisser/lâcher via la souris. Cet objet
peut alors réagir à ce type d’action de la part de l’utilisateur. Lorsque ceci se produit,
l’interacteur appelle une méthode (elle aussi représentée sous forme d’un objet nommé
« commande »), laquelle peut être considérée comme un call-back. Amulet affirme qu’il
n’est besoin que d’un nombre limité de catégories d’interacteurs différents pour pouvoir
réaliser toutes les applications imaginables.

La plupart des opérations disposent de méthodes par défaut. Celle de l’interacteur
Am_Move_Grow par exemple modifie les créneaux Am_Left et Am_Top. Un objet
auquel on associe cet interacteur peut donc être déplacé par l’utilisateur au moyen d’un
glisser/lâcher (cf. code ci dessous et Figure 48).
 

#include <amulet.h>
// Programme principal
int main (void)
{
 Am_Initialize ();
 // Creation de la fenetre Amulet
 Am_Object my_win = Am_Window.Create ("my_win");
 My_win.Set (Am_LEFT, 20);
 My_win.Set (Am_TOP, 50);
 My_win.Set (Am_WIDTH, 320);
 My_win.Set (Am_HEIGHT, 240);
 // Creation d'un Rectangle
 Am_Object movable_rect = Am_Rectangle.Create ("movable_rect");
 Movable_rect.Set (Am_LEFT, 20);
 Movable_rect.Set (Am_TOP, 20);
 Movable_rect.Set (Am_WIDTH, 50);
 Movable_rect.Set (Am_HEIGHT, 50);
 Movable_rect.Set (Am_FILL_STYLE, Am_Blue);
 // Creation d'un objet Interacteur de mouvement
 // cet interacteur dispose par defaut d’une commande modifiant
 // la position d’un objet
 Am_Object objs_mover = Am_Move_Grow_Interactor.Create ("objs_mover");
 // Association de l'interacteur avec le rectangle
 movable_rect.Add_Part (objs_mover);
 // On ajoute le rectangle a la fenetre
 my_win.Add_Part (movable_rect);
 Am_Screen.Add_Part (my_win);

 Am_Main_Event_Loop ();
 Am_Cleanup ();
 return 0;
}

Figure 47 :Code Amulet générant un rectangle manipulable par Manipulation Directe
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Figure 48 : Rectangle manipulable par Manipulation Directe

Toute application Amulet est basée sur un ensemble de triplets
Objet/Opération/Méthode

Une autre des caractéristiques importantes d’Amulet est la présence de contraintes.
Ces dernières sont des relations qui, une fois déclarées, sont maintenues par le système.
La forme principale des contraintes dans Amulet est la formule. Celle-ci permet de
relier la valeur d’un créneau d’un objet à la valeur d’un créneau d’un autre objet par le
biais d’une formule. Par exemple on peut relier la position gauche d’un objet A à la
position gauche d’un objet B (cf. code ci-dessous). À partir de ce moment, tout
déplacement horizontal de l’objet B entraîne le même déplacement chez l’objet A.
L’objet A n’est cependant pas lui-même déplaçable (puisqu’aucun interacteur ne lui est
directement associé). Le serait-il que le déplacer n’entraînerait en aucun cas le
déplacement de l’objet B. Les formules sont des relations unidirectionnelles.

#include <amulet.h>
// Definition du rectangle ‘en avant’
// necessaire pour pouvoire etre utilise dans la formule
Am_Object movable_rect;

// Definition de la formule ‘Left_Value’ retournant un int
// cette formule sera recalculee des que l’un des parametres
// du calcul sera modifie
Am_Define_Formula (int, Left_Value) {
 int left = movable_rect.Get (Am_LEFT);
 return (70 + left);
}

// Programme principal
int main (void)
{
 Am_Initialize ();
 // Creation de la fenetre Amulet
 Am_Object my_win = Am_Window.Create ("my_win");
 my_win.Set (Am_LEFT, 20);
 my_win.Set (Am_TOP, 50);
 my_win.Set (Am_WIDTH, 320);
 my_win.Set (Am_HEIGHT, 240);
 // Creation d'un Rectangle (la variable a deja ete definie)
 movable_rect = Am_Rectangle.Create ("movable_rect");
 movable_rect.Set (Am_LEFT, 20);
 movable_rect.Set (Am_TOP, 20);
 movable_rect.Set (Am_WIDTH, 50);
 movable_rect.Set (Am_HEIGHT, 50);
 movable_rect.Set (Am_FILL_STYLE, Am_Blue);
 // Creation d'un objet Interacteur de mouvement
 Am_Object objs_mover = Am_Move_Grow_Interactor.Create ("objs_mover");
 // Association de l'interacteur avec le rectangle
 movable_rect.Add_Part (objs_mover);
 // Creation d'un rectangle associe au rectangle interactif
 Am_Object static_rect = Am_Rectangle.Create ("static_rect");
static_rect.Set (Am_TOP,  90);
 static_rect.Set (Am_WIDTH, 50);
 static_rect.Set (Am_HEIGHT, 50);
 static_rect.Set (Am_FILL_STYLE, Am_Red);
 static_rect.Set (Am_LEFT, Left_Value);
 // le champs LEFT recoit la formule Left_Value. Celle ci est recalulee lorsque
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 // un de ses parametres changent

 // Ajout des objets a la fenetre
 my_win.Add_Part (movable_rect);
 my_win.Add_Part (static_rect);
 Am_Screen.Add_Part (my_win);

 Am_Main_Event_Loop ();
 Am_Cleanup ();
 return 0;
}

Figure 49 : Code permettant de lier la coordonnée X d’un recatngle à celle d’un autre
rectangle

Figure 50 : exemple de liaison entre un rectangle rouge et un rectangle bleu

Comme la plupart des boîtes à outils évoluées, Amulet impose certaines contraintes
sur la structure du code destiné à l’appeler. En tant que telle, elle estompe la frontière
entre les boîtes à outils proprement dites et les squelettes d’application.

Les boîtes à outils, dans leur ensemble, se situent à trop bas niveau pour offrir un
ensemble de services facilitant la mise en œuvre d’une application employant un
dialogue structuré. Si l’exemple d’Amulet montre bien qu’il est possible de fournir
certains services limitant la complexité de mise en œuvre d’un contrôleur de dialogue,
ceci ne peut être fait que dans le cas où la présentation est proche du modèle du noyau
fonctionnel, et où les fonctionnalités mises en œuvre sont simples et, la plupart du
temps, mono-objet. Ceci correspond, par nature, aux applications à manipulation
directe, mais pas aux dialogues structurés. S’il est possible d’attacher une fonction de
translation à un objet, à quel objet attacher une fonction calculant une intersection ?

2.2. Squelettes d'application

Les boîtes à outils fournissent au développeur des objets de présentation, mais lui
laissent le soin de gérer les séquences de dialogue [Meinadier 1991]. Il est ainsi amené à
programmer certaines séquences de code ou structures un grand nombre de fois, dans
des applications différentes.

Il est donc intéressant de programmer une fois pour toute ces structures sous forme
d'une structure d'application interactive adaptable. Il ne reste plus alors au développeur
qu'à « remplir les blancs » dans les zones de communication entre application et
interface, en supprimant les portions inutiles, modifiant celles inadaptées et ajoutant de
nouvelles fonctions.

C'est ici l'application qui est vue comme une série de primitives. On aboutit à une
structure de contrôle externe.
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Figure 51 : Structure d'un squelette d'application

L'utilisation d'un squelette d’application facilite le developpement d’une plus grande
partie de l’ensemble d’une AGI que les simples boîtes à outils, puisque la gestion d'une
partie du dialogue y est intégrée. Ceci permet au développeur de se concentrer sur les
fonctions de l’application. Cette méthode garantit également une homogénéité élevée,
tant au niveau de l'interface utilisateur qu'entre applications. Au total on estime qu'un
squelette d'application, lorsqu’il est bien adapté au domaine visé, diminue le temps de
développement d'un facteur quatre à cinq par rapport aux seules boîtes à outils
[Shumerck 1986].

En contrepartie, l'utilisation d'un squelette d'application nécessite une bonne
connaissance de son fonctionnement. Elle ne supprime pas non plus la nécessité de
connaître la boîte à outils sous-jacente. De ce fait, elle reste réservée aux informaticiens.
Enfin, les squelettes d’application sont par nature stéréotypés, ce qui limite les formes
de dialogue et surtout le domaine d’application de chaque squelette d’application.

2.3. SGIU

Un Système de Gestion d'Interface Utilisateur (SGIU, en anglais UIMS pour “User
Interface Management System”) est décomposé en deux éléments : d'une part un
générateur d'interface, chargé de décrire l'interface, et d'autre part un module exécutif
contrôlant cette dernière lors de l'exécution. Un tel système constitue donc à la fois un
outil de développement et un constructeur de dialogue [Wallace & J. 1993].

Application

Présentation

Contrôle

Spécifications
Application

Générateur

d'Interface

  Développeur  
de  l'Application

Créateur
d'Interface

Utilisateur Final

Figure 52 : Structure d'un Système de Gestion d'Interface Utilisateur

Du point de vue réalisation pratique, les SGIU sont des outils intéressants. Ils
permettent en effet la création d'interfaces utilisateur avec un minimum de
programmation, et il s'agit de la seule catégorie d'outils qui peut être utilisée par un non
informaticien.
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Les premiers SGIU se contentaient de décrire la logique du dialogue de l’application,
c’est-à-dire les réactions de l’interface aux actions de l’utilisateur2. La présentation et
l’apparence étaient traditionnellement reléguées à l’extérieur de ces spécifications. Le
dialogue était spécifié selon des méthodes variées : réseau de transition [Jacob 1986],
grammaires [Olsen 1983 ; Olsen 1986] ou représentation d’événements [Singh & Green
1991]. À l'heure actuelle, on peut classer les SGIU en trois groupes : Constructeurs
d'interface, Constructeurs d'interface avec langage de spécification, et Générateurs
Automatiques d'interface [Duval 1994]. Si l'on représente graphiquement ces trois
tendances, en utilisant PAC comme modèle d'architecture, on peut voir que chacun
s'appuie sur un aspect particulier de la réalisation d'une interface (cf. Figure 53).

Constructeur d'Interface Générateur Automatique d'interface

Présentation Abstraction

Contrôle

Constructeur d'Interface avec langage de spécification

Figure 53 : Différentes tendances des SGIU.

2.3.1. Constructeurs d'Interface

Les constructeurs d'interface sont des outils permettant de définir l'aspect graphique
de l'interface. Ils produisent un squelette d'application auquel il faut rajouter les appels à
l'application. Employant généralement la manipulation directe, ils sont faciles à utiliser,
et permettent d'obtenir très rapidement des prototypes. Cependant, ils ne permettent pas
de définir la dynamique du dialogue, qui doit être codée dans l'application. Ils ne
permettent pas non plus de visualiser les éléments de l'application, à moins d'utiliser une
boîte à outils pour les coder dans l'application [Meinadier 1991]. Ils permettent ainsi de
dessiner aisément les différents écrans et boîtes de dialogue d'une application, mais pas
de définir la succession de ces objets à l'écran. Ceci doit être codé par un développeur
ayant connaissance de l'environnement.

                                                
2 plus exactement aux événements en provenance des dispositifs d’entrée [Szekely 1996].
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Figure 54: Définition Interactive de l'aspect graphique d'une interface
(ici Microsoft® Developer Studio™)

Ce type de SGIU est bien au point, et maintenant intégré dans des produits
commerciaux. Par exemple Visual Basic©, Visual C++© de Microsoft Corporation® ou
Delphi© de Borland® disposent de constructeurs d'interface directement intégrés à leurs
environnements de programmation. Bien que limités dans leur usage, ces systèmes
permettent déjà à un non-informaticien de réaliser une partie du travail de conception de
l'interface.

Les systèmes universitaires en cours de développement disposent de capacités plus
étendues. Myers a ainsi poussé les techniques d'inférence à un point élevé dans ce
domaine avec Peridot [Myers 1988], puis GARNET [Myers, et al. 1990] et GILT
[Hashimoto & Myers 1992]. Ce dernier est ainsi à-même de déduire du placement
approximatif d'un objet graphique son aspect ainsi que sa position finale.

2.3.2. Constructeurs d'interface avec langage de spécification

Il s'agit d’une extension des constructeurs d'interface. Dans ces systèmes, un langage
spécialisé permet de définir le contrôle du dialogue, i.e. les relations dynamiques entre
objets de l'interface. Les abstractions fournies permettent de faciliter la définition de ces
relations sans avoir à les implémenter dans l'application. En contrepartie, il est
nécessaire d'apprendre un langage de spécification. On peut voir Figure 55 ci-dessous la
spécification d’une dialogue gérant la création d’un segment au moyen d’un segment
élastique.

-- definition des etats du dialogue
State   {Idle, DraggingLine}
-– definition des actions possibles
Actions { !SaveP1P2,   -- sauve dans P1 et P2 la position de la souris
          !XorLine,    -- trace une ligne de P1 a P2 en mode XOR
          !SaveP2,     -- Sauve dans P2 la position de la souris
          !CreateLine, -- Notifie le modele pour qu’il cree un segment de P1 a P2
}
-- regles de passage d’un etat a l’autre
-– sous forme Etat de Depart , Evenement -> Actions , Etat d’arrive
Idle, .MouseDown -> !SaveP1P2, !XorLine, DraggingLine
DraggingLine, .MouseMove -> !XorLine, !SaveP2, !XorLine
DraggingLine, .MouseUp   -> !XorLine, !SaveP2, !CreateLine, Idle

Figure 55 : Spécification d'un segment élastique (tiré de [Olsen 1998])
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Lorsque la méthode de description le permet, la représentation « visuelle » des
spécifications est favorisée. Ceci limite les problèmes d'apprentissage du langage de
spécification, notamment en éliminant certains aspects ardus, comme les problèmes de
syntaxe. C'est ainsi que les réseaux de transitions sont décrits par leurs schémas plutôt
que par des transcriptions textuelles.

La distinction entre constructeur d'interface et constructeur d'interface avec langage
de spécification n'est cependant pas aussi nette que cela. Lorsque l'on définit un masque
de dialogue à l'aide d'objets de dialogue (widgets), on fournit déjà un contrôle minimal
au travers du comportement prédéterminé de ces objets. À un niveau plus élevé, Peridot
[Myers 1988] permet de définir de nouveaux objets de dialogue ainsi que leurs
comportements, mais ne peut définir les liens entre eux. Enfin des systèmes comme
DIGIS [van den Bos & Laffra 1990] [de Bruin, Bowman, & van den Bos 1993]
permettent de créer l'interface complète d'une application (présentation, contrôle et
interfaçage avec l'application). Il n'y a donc pas séparation nette entre les deux
catégories d'outils, mais plutôt un continuum.

2.3.3. Générateurs Automatiques

L'inconvénient des deux types d'outils présentés ci-dessus est qu'ils forcent le
concepteur à fournir un grand nombre de renseignements annexes du dialogue :
placement, format et aspect de l'interface par exemple. Pour résoudre ce problème
certains outils génèrent une interface utilisateur à partir de spécifications de
l'application. Ces spécifications sont fournies soit au moyen d'un langage spécialisé de
haut niveau (exemple : UofA*UIMS, décrit dans [Singh & Green 1991]), soit
directement par la liste des primitives de l'application (MIKE [Olsen 1986]). La plupart
de ces outils autorisent l'utilisation d'éditeurs graphiques pour raffiner l'interface
utilisateur si celle produite n'est pas satisfaisante.

Certains outils comme ITS [Wiecha, et al. 1990] se basent sur une approche
différente, où l'on définit aussi bien les spécifications de l'interface que les règles de
production de cette interface. La philosophie est que la conception deviendra de plus en
plus simple au fur et à mesure que le nombre de règles s'agrandira. Ceci interdit à
l’inverse de modifier a posteriori une interface puisque le système ne peut alors
comprendre pourquoi celle produite n'était pas valable.

Même si l'idée de générer automatiquement l'interface d'une application est
attrayante, l'approche reste cependant confinée aux laboratoires de recherche,
notamment parce que les interfaces produites par ces moyens sont généralement de
mauvaise qualité. Le développeur doit en outre programmer et spécifier selon des règles
strictes afin que le générateur puisse interpréter l'application.

Enfin certains problèmes comme la représentation de données quelconques de
l'application sous une forme compréhensible pour un humain reste un sujet de
recherche. Un générateur n'a pas connaissance de la sémantique d'une donnée (par
exemple un couple d'entier), de ce qu'elle représente dans le cadre de l'application, et
peut donc difficilement représenter celle-ci de manière cohérente avec sa sémantique
(un point sur un plan pour un logiciel de CAO, un couple pression/température...).

De fait, tant constructeurs d’interfaces que générateurs automatiques se trouvent trop
limités vis–à-vis de nos besoins. Les premiers ne prennent pas en compte la nature
spécifique des données manipulées dans les applications de conception technique, et
sont par nature limités à la description de boîtes de dialogues ou de fenêtres simplifiées.
Les seconds quant à eux ne peuvent déduire d’une liste de primitives l’agencement de



Contribution à la conception du dialogue Homme-Machine dans AGI-CT : le système GIPSE

Page 64 Guillaume Patry

celles ci dans le dialogue. En outre ils ne peuvent non plus déduire la représentation
d’une donnée de la description informatique de celle-ci. Les constructeurs d'interface
avec langage de spécification sont une approche permettant la réalisation théorique d’un
système de conception technique basé sur des dialogues structurés. Cependant la nature
explosive de telles descriptions reste un problème. Les descriptions employées
augmentent, de manière générale, très vite avec la taille de l’ application, phénomène
qui ne peut que s’accentuer lorsqu’une fonction peut utiliser pour récuperer ses
paramètres un ensemble important de fonctions qui elle mêmes peuvent faire de même.

2.4. Systèmes de développement basés sur des Modèles

Au cours des années 80 et 90, les langages de spécification des IUMS ont évolué,
prenant en compte de plus en plus d'éléments, que ce soit du dialogue ou de la
présentation, et permettant de générer des interfaces de plus en plus riches, de plus en
plus complexes. Cette évolution peut être vue comme une fusion des différentes
approches employées par les UIMS.

Les systèmes actuels utilisent par exemple un modèle des tâches de l'utilisateur, un
modèle des données manipulées par le système, un modèle de l'utilisateur, un modèle de
la présentation… Le terme de système basé sur des modèles (Model Based System, ou
MBS), fait référence à un ensemble d'outils de construction d'interface utilisant de tels
modèles pour fournir une aide au développement de l'interface d'une application. Les
maîtres mots sont modèle pour générer et vérifier le dialogue et l’interface d'une
application.

L'utilisateur d'un tel système utilise un outil de modélisation pour construire le
modèle général de l'application. Comme indiqué plus haut, ce modèle peut être
constitué d'un ensemble de modèles particuliers (données, tâches…). Des outils
automatiques de conception peuvent être employés pour passer d'un niveau conceptuel à
un autre. L'emploi de ces outils peut être obligatoire ou volontaire. Des outils de
validation permettent de vérifier certaines propriétés ergonomiques de l'interface. Le
modèle est ensuite transformé en une représentation exécutable qui est ensuite liée à
l'application (voir Figure 56).

Modèle

Tâche,
Domaine

Spécifications
Abstraites

Spécifications
Concrètes

Conception
Abstraite

Conception
Concrète

Outils Automatiques

Outils de
Modélisation

Critiques

Développeur

Outils 
d’Implementation

Code Interface, Dialogue

Code Application

Figure 56 : Schéma général d'un système basé sur modèle
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2.4.1. Modèle

Sous le terme générique de modèle se trouve le composant central des MBS. Le
modèle représente les caractéristiques de l'application du point de vue de l'interface, au
sens large. Ceci inclut aussi bien les notions de dialogue (ce qui est permis à un instant
donné), que de présentation. Le modèle peut globalement être décomposé en trois
niveaux d'abstraction [Szekely 1996] :

• Au plus haut niveau on trouve les modèles de tâches et de domaine. Le modèle du
domaine représente les objets manipulés par l'application, leurs relations, et les
actions que l'application peut effectuer sur ces objets. Le modèle de tâches
représente les tâches que l'utilisateur doit pouvoir effectuer. Elles sont
généralement décomposées en une hiérarchie de tâches et sous-tâches. Les tâches
finales correspondent à des opérations directement réalisables avec l'application.

• Le second niveau d'abstraction représente la structure générale de l'interface de
l'application. Cette structure est décrite en termes d'interaction de bas-niveau
(sélection d'un élément dans un ensemble par exemple), d'unités de présentation
(correspondant aux fenêtres), et d'éléments d'information (valeur, ou ensemble de
valeurs du domaine, labels, constantes…). Cette structure définit de manière
abstraite les informations à présenter à l'utilisateur et les dialogues autorisés pour
interagir avec ces informations.

• Le troisième niveau forme la spécification concrète de l'interface. Elle spécifie le
rendu des informations du second niveau en termes d’éléments de boîte à outils
(menu, boîte à cocher, …).

2.4.2. Outils de modélisation

Les outils de modélisation servent à assister le développeur dans la construction du
modèle. Leur but est de masquer tout ou partie de la complexité du langage de
modélisation. Ils assurent aussi une plus grande convivialité pour la saisie des larges
quantités d'informations définissant un modèle. Enfin ils fournissent souvent une aide
spécialisée à l'un ou l'autre des niveaux d'abstraction du modèle. Parmi les outils
disponibles, on trouve aussi bien de (simples) éditeurs pour réaliser des spécifications
textuelles du modèle (ITS [Wiecha, Bennet, & al 1989 ; Wiecha et al. 1990],
MASTERMIND [Szekely, et al. 1995]), que des formulaires pour la création d'éléments
du modèle (Mobi-D [Puerta & Eisenstein 1998 ; Puerta 1997], MECCANO [Puerta
1996]) ou des éditeurs graphiques spécialisés (HUMANOID [Szekely, Luo, & Neches
1993], FUSE [Lonczewski & Schreiber 1996]).

2.4.3. Outils automatiques de conception

Les outils automatiques de conception permettent au développeur de spécifier
uniquement certains aspects de l'interface, l'outil générant ensuite les aspects manquant
à partir de ceux fournis. JANUS [Balzert 1995] [Balzert, et al. 1996] par exemple n'a
besoin que du modèle de données de l'application pour générer l’ensemble de celle-ci
(interface, contrôle et noyau fonctionnel). A l’inverse, d'autres MBS tels qu' ITS et
MASTERMIND ne disposent d'aucun outil automatique.

Les outils de génération automatique, lorsqu'ils sont présents, utilisent un ensemble
de règles pour passer d'un modèle à un autre. Ces règles forment elles-mêmes un
modèle des applications qu'il est possible de générer par ces outils. Pour reprendre
l'exemple de JANUS, l'outil permettant de passer du modèle de données à l'application
possède implicitement un certain modèle des tâches de l'utilisateur. Dans ce cas, il s'agit
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typiquement de tâches de gestion de base de données : ajout, recherche et retrait
d'éléments, établissement des liens définis par le modèle de données… Le résultat de cet
outil est conforme au modèle de tâches, mais ne peut générer que ce type d'application.
Les outils automatiques de conception facilitent donc le travail d'un concepteur, mais
limitent le domaine d'application du système.

2.4.4. Outils de validation

Les outils de validation sont destinés à fournir une évaluation d'une conception. La
plupart de ces outils travaillent sur la spécification concrète de l'interface, et fournissent
des critiques et des évaluations sur cette interface, par exemple en vérifiant la possibilité
d'atteindre toutes les fonctionnalités de l'application.

2.4.5. Outils d'implémentation

Les outils d’implémentation transforment les spécifications concrètes d’interface en
une représentation utilisable par un programme. Cette représentation peut être
directement sous forme de code source compilable (MASTERMIND). D’autres MBS
produisent des fichiers pouvant être utilisés par des UIMS existants (FUSE). D’autres
enfin ne produisent pas directement de fichier exécutable, mais fournissent un
composant à compiler avec le code de l’application et permettant d’interpréter les
spécifications concrètes (ITS, HUMANOID).

2.5. Conclusion sur les outils

Comme on peut le voir, les outils sont passés d’un niveau « composant élémentaire »
orienté vers la présentation, à un stade de véritable « environnement de conception ».
Initialement destinés uniquement aux développeurs, ils sont maintenant utilisés à tous
les stades de réalisation. Ils assurent ainsi un support important aux concepteurs d’une
application. Les librairies n’étaient initialement constituées que d’un ensemble de
services, notamment graphiques, et ne fournissaient aucune aide pour la structuration du
reste de l’application. Les générations successives d’outils ont apporté cette structure.
Les outils comme les Model-Based Systems assurent ainsi aussi bien le respect de
règles ergonomiques que celles du génie logiciel..

Les MBS sont l’état de l’art en ce qui concerne les outils de génération d’interfaces
et de dialogues. Ils permettent notamment d’automatiser toute la génération du dialogue,
en tenant compte des pré- et post-conditions, et, dans certains cas, intègrent une
vérification automatique du domaine de validité des paramètres saisis par l’utilisateur.
Cependant, le domaine d’application de ces outils est clairement celui des applications
de type formulaire. Ils autorisent l’utilisateur à définir des unités de présentation
correspondant à des fenêtres ou à des boîtes de dialogues, et séquencent ces unités de
présentation. Les données manipulées sont des types de base (chaîne de caractères,
numériques…) ou des agrégations de ces types de bases (un étudiant correspond à une
chaîne de caractères « Nom », et un numérique « Id »…). Certains d’entre eux disposent
de type de données plus évolués (Mobi-D connaît ainsi le type « position sur une
carte »). Cependant ils ne permettent pas de manipuler des données ayant des
représentations contrôlées par le noyau fonctionnel. En outre, ils ne permettent pas non
plus de définir des dialogues structurés. Le dialogue est défini par des pré-conditions ou
des événements.
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Néanmoins, dans leur domaine d’application, les MBS atteignent nos objectifs
essentiels : faciliter la réalisation de l’application (pour le programmeur) et générer une
interface ergonomique (pour l’utilisateur). Nous discutons donc dans la section suivante
de la faisabilité de développer un MBS pour les applications de conception technique.

3. RÉALISATION D’UN MODEL-BASED SYSTEM POUR AGI-CT

Réaliser un système basé sur modèle pour faciliter le développement des AGI-CT
suppose que les modèles choisis soient adaptés au domaine d’application. Or, dans
l’étude des modèles d’architecture nous avons présenté le modèle H4 précisément
destiné aux AGI-CT et au support des dialogues structurés.

Il apparaît donc naturel de construire autour de ce modèle un système de
développement d’AGI-CT. Ceci suppose :

• de définir de façon précise notre interprétation du modèle H4,
• de lui associer différents formalismes de spécification (des tâche, des services, de

l’application…) permettant d’éviter l’essentiel du codage pour tout ce qui n’est
pas le noyau fonctionnel de l’application.

Dans la première partie de cette section nous définissons la notion d’interacteur telle
qu’elle apparaît dans le modèle H4, ainsi que la structure du contrôleur de dialogue que
nous avons élaborée en hiérarchisant ces interacteurs. Dans la deuxième section, nous
discutons des différents aspects de la spécification d’une AGI-CT dans le modèle H4.
Enfin dans la dernière section nous décrivons les formalismes de spécification que nous
avons définis.

3.1. Dialogues Structurés et contrôleur de dialogue dans H4

Le modèle H4 présenté par L. Guittet [Guittet 1995] et présenté plus tôt dans cette
section, définit la structure générale d’une application de conception technique du point
de vue du génie logiciel. Dans ce modèle, le contrôleur de dialogue dispose d'une
hiérarchie d'agents réactifs, nommés Interacteurs de contrôle, lesquels correspondent
aux différents niveaux de tâches et sous-tâches que peut accomplir le système. Chaque
interacteur est associé à des types d'informations d'entrée définis par les tâches qu'il
permet d'accomplir. Il produit des informations de sortie qui représentent le résultat de
ces tâches. Les informations de sortie d’un interacteur peuvent constituer les
informations d’entrée pour un autre interacteur. Une hiérarchie d’interacteurs permet
ainsi de gérer un dialogue structuré.

3.1.1. Notion d’Interacteur de contrôle

On appelle Interacteur de contrôle un module logiciel qui
• acquiert une suite d'entrées appartenant à des types logiques bien définis;
• produit éventuellement, à l'issue d'une suite d'entrées, une sortie appartenant à un

type logique bien défini;
• produit à la suite de toute entrée une écriture (directe ou indirecte), appelée écho;
• mémorise des données statiques qui constituent son état;
• est tel que toute entrée puisse modifier son état;
• est tel que toute entrée puisse activer la réalisation d'une fonction, soit interne, soit

appartenant aux primitives d'un module externe rendu visible.
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Interacteur

Appels au Noyau 
FonctionnelDonnées Typées

Figure 57 : Représentation d'un Interacteur

Un tel interacteur présente deux caractéristiques essentielles :
• En agrégeant plusieurs entrées de bas-niveau en une seule sortie de plus haut

niveau, il permet au système de faire abstraction de ces entrées de bas-niveau. On
peut donc définir une notion de niveau d'abstraction dans les entrées.

• En réalisant un écho local de chaque entrée à partir des données qui lui sont
accessibles et des modules externes disponibles, il permet d'associer un certain
niveau de sémantique à toute entrée.

3.1.2. Hiérarchie d'Interacteurs

L'intérêt de la notion d'interacteur est de permettre une composition modulaire, sous
forme d'une hiérarchie d'interacteurs, pour la réalisation d'une interaction complexe.

Chaque interacteur est associé à un niveau logique d'entrée, et encapsule pour les
interacteurs de plus haut niveau les problèmes d'acquisition et d'écho liés à un élément
appartenant à un type de sortie. Lors d'un appel de primitive, l'interacteur transmet au
noyau fonctionnel tout ou partie des données d’entrée. Il récupère, comme résultat, des
données qu'il emploie pour modifier son état et/ou réaliser sa propre sortie, laquelle
constitue, pour le reste du système, une nouvelle entrée plus élaborée. La Figure 58
présente ainsi un interacteur transformant un pointé géométrique en identifiant de
rectangle. D'autres interacteurs, plus haut dans la hiérarchie, peuvent utiliser ces
rectangles sans avoir à connaître leur provenance.

Noyau 
Fonctionnel

Designer Rectangle 
(Position)

Rectangle

Position

Figure 58 : Encapsulation de la désignation d'un Rectangle

Au plus haut niveau dans la hiérarchie, le but de l'utilisateur est d'interagir avec le
système de modélisation. La fonction demandée peut être soit de créer une nouvelle
entité, soit d'exécuter un algorithme de l'application.

Un interacteur n'a pas à connaître la sémantique (la représentation dans le noyau
fonctionnel) des primitives externes appelées, celles-ci sont chargées de réaliser elles-
mêmes l'éventuel écho pour informer l'utilisateur de l'action en cours de réalisation
(écho d'action). Le seul écho réalisé par un interacteur consiste en la représentation de
son état à l'issue de l'interaction (écho d'état).

3.1.3. Communication entre interacteurs

Il est important d'assurer une indépendance entre les interacteurs. De cette manière
l'utilisateur peut employer n'importe quelle fonction pour fournir une information
nécessaire à la réalisation de son but actuel. Par exemple pour créer un point,
l'utilisateur peut fournir directement sa position (Figure 59a), ou peut utiliser pour cela
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des fonctions de l'application, comme celle fournissant le centre d'un rectangle (Figure
59b).

 a) b)

Moniteur Interacteurs

Serveur Graphique

Position

Créer_Point

Centre_Rectangle

Désigner_Rectangle

Moniteur Interacteurs

Serveur Graphique

Position

Position

Rectangle

Créer_Point

Figure 59 : Obtention d'une position directement (a) ou via plusieurs interacteurs (b)

Il est donc nécessaire d'isoler les interacteurs les uns des autres, ce qui signifie qu'un
interacteur doit ignorer à qui il fournit une information, ou de qui il la reçoit.

La transmission d'informations entre interacteurs est ainsi assurée par un module
indépendant, nommé Moniteur, ayant accès à tous les interacteurs. Il évite toute
visibilité directe entre interacteurs.

L'unité de communication est le jeton, ou « Token ». Il s'agit d'un élément de type
défini, correspondant soit à une commande soit à un paramètre (donnée) pouvant
circuler au sein du système. Un jeton disponible est transmis par le moniteur, de
manière séquentielle, aux interacteurs de la hiérarchie. Chaque interacteur est libre
d'accepter ou de refuser ce jeton. S'il est accepté, l'interacteur peut modifier ce jeton,
éventuellement via un appel au noyau fonctionnel, puis rendre au moniteur un nouveau
jeton.

La séquence des actions est la suivante :
• Le moniteur acquiert une entrée de bas-niveau, fabrique un jeton;
• Il propose ce jeton aux interacteurs, par ordre croissant dans la hiérarchie;
• Un interacteur peut refuser le jeton s'il ne correspond pas à une entrée d'un type

logique attendu. Ce jeton est alors retourné au moniteur (on dit qu'il y a
reproduction du jeton reçu). Il peut aussi le consommer, c'est-à-dire l'utiliser pour
changer d'état. L'interacteur peut alors fournir en retour au moniteur un jeton d'un
type plus élaboré. On dit alors qu'il y a production d'un jeton;

• Le jeton transite ainsi d'interacteur en interacteur jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de
production ou qu'il n'y ait plus d'interacteur.

Le moniteur assure la communication et le contrôle entre les différents interacteurs.
Ceux-ci sont donc totalement indépendants, et il ne peut y avoir de communication
directe entre eux. L'adjonction d'un nouvel interacteur au système est aisée, et suppose
seulement d'indiquer au moniteur son existence, et surtout sa place dans la hiérarchie.
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Moniteur

Interacteur 1

Interacteur n

Interacteur ...

Noyau 
 Fonctionnel

Serveur Graphique

Figure 60: Transmission de jetons entre interacteurs par l'intermédiaire d'un moniteur.

Cette structure permet d'assurer facilement les trois grands principes du génie
logiciel [Pierra 1991] : Abstraction (chaque interacteur rend une classe de service
identifiée), Encapsulation (chaque interacteur n'est connu du moniteur que par les jetons
qu'il admet en entrée, l'implémentation est inconnue du reste du système), et Faible
Couplage (les interacteurs ne se connaissent pas).

3.2. Spécification d’une AGI-CT dans le modèle H4

Dans le modèle H4, une AGI-CT peut être spécifiée à partir de quatre éléments : les
jetons, qui forment l’élément de base de communication, les questionnaires, qui
assurent l’encapsulation des appels au noyau fonctionnel, les interacteurs, qui gèrent le
dialogue, et enfin le moniteur, lequel assure la communication entre les interacteurs.

3.2.1. Jetons

Un jeton définit un objet de dialogue. Il s’agit d’un objet par lequel l’utilisateur
communique des informations au dialogue, et par lequel les interacteurs se transmettent
des informations. Un jeton peut contenir une donnée (désignation d’un cercle, position à
l’écran), ou contenir une commande (ordre de créer un cercle). Dans le premier cas la
donnée peut être utilisée par un interacteur pour permettre un appel au noyau
fonctionnel. Le second cas permet d’initier des phases de dialogue au sein d’un
interacteur, et ce jeton ne sera jamais transmis au noyau fonctionnel. Son but est de
mettre un interacteur dans un état où il est prêt à accepter certains jetons conduisant à un
appel au noyau fonctionnel. Par exemple le jeton contenant la commande « Centre »
sera intercepté par l’interacteur « information ». Celui-ci attendra alors un paramètre
(jeton) désignant un objet pour appeler la fonction de calcul du centre dans le noyau
fonctionnel.

Certains types de jetons paramètres existent dans toutes les applications graphiques,
tel que le paramètre « Position », correspondant à un clic de la souris, les paramètres
« Chaîne de caractères » ou « Réel ». Ces jetons ne contiennent qu’une valeur. D’autres
jetons n’existent que vis-à-vis de l’application. Ils s’agit des jetons référençant des
objets de cette application Une application de dessin technique par exemple peut
disposer de jetons « Cercle » ou « Segment ». Ces jetons « entités » contiennent souvent
plus qu’une simple référence à l’objet au sein du noyau fonctionnel. En effet, il est
courant de trouver dans les expressions géométriques des ambiguïtés qu’il faut lever.
Par exemple la construction d’un segment d’extrémité connue et tangent à un cercle
possède deux valeurs (cf. Figure 61a) et forme donc une ambiguïté. Le pointé de
désignation du cercle permet de résoudre élégamment cette dernière (cf. Figure 61b). Le
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symbole  désigne le pointé ayant permis de désigner le cercle. Tous les paramètres de
type « entité » doivent donc être associés à un tel pointé.

Figure 61 : Construction d’un segment tangent à un cercle
a) construction ambiguë, b) construction non ambiguë

On peut donc diviser les jetons entres « paramètres » et « commandes ». Les
paramètres peuvent eux-mêmes être raffinés en paramètres « standard » et paramètres
« entités de l’application ». Ce dernier type de jeton, outre la valeur, contient un
discriminant, sous forme par exemple d’un pointé de désignation. Cette structure de
donnée se prête bien à une décomposition sous forme de classes/sous-classes avec une
classe abstraite Jeton spécialisée en une sous classe Commande et une sous-classe
abstraite Paramètre. Celle-ci peut ensuite elle même être décomposée (cf. Figure 62).

Libellé

Standard Entité
Discriminant

Rectangle
Référence Rectangle

...

Jeton

Paramètre Commande

Segment
Référence Segment

Position Clic
...

Reel
X, Y
Fenêtre

Valeur

Figure 62 : Schéma des jetons3

3.2.2. Questionnaire

Un questionnaire est une abstraction représentant une fonction disponible au niveau
du noyau fonctionnel. Il représente une tâche élémentaire du système. Chaque
questionnaire est représentable par une spécification décrivant le nom de la tâche, les
paramètres attendus, ainsi que les possibles paramètres retournés par le noyau
fonctionnel. Un questionnaire peut posséder un nombre quelconque de paramètres en
entrée, mais un seul paramètre en sortie. Ceci permet d’implémenter les deux types de
tâches présentées au chapitre 1 : les tâches terminales (qui ne retournent rien) et les
tâches de production (qui retournent un paramètre).

                                                
3 Nous avons choisi de représenter les aspects conceptuels de l’application selon le formalisme d’OMT [Rumbaugh, et al.
1991]



Contribution à la conception du dialogue Homme-Machine dans AGI-CT : le système GIPSE

Page 72 Guillaume Patry

Ces paramètres sont exprimés en termes de types de jetons (cf.  Figure 62). Chaque
invocation de questionnaire dans un interacteur (cf Figure 63) représente l’activation
d’une fonction du noyau fonctionnel. Un questionnaire peut être appelé en lui
fournissant un ensemble de jetons. Il doit alors effectuer l'appel au noyau fonctionnel, et
retourner la réponse sous forme d’un jeton.

3.2.3. Interacteurs

Le modèle des interacteurs hiérarchisés décrit le comportement dynamique des
interacteurs sous forme d'automates évolués. Dans l'implémentation réalisée au sein de
notre système, ces automates sont des réseaux de transition augmenté (Augmented
Transition Network, ATN [Woods 1970]).

<Etat>

<Etat>

<Etat>
<Jeton>

<Jeton>

<Jeton>

<Questionnaire>

<Questionnaire>

<Questionnaire>

Figure 63 : description générale d'un interacteur sous forme d'ATN.

3.2.4. Moniteur

Les jetons générés par une entrée de l’utilisateur sont récupérés par le moniteur.
Celui-ci les transmet d'interacteur en interacteur, jusqu'au sommet de la hiérarchie. Le
moniteur encapsule la transmission des informations entre les différents niveaux de
tâches représentés par les interacteurs. Il assure ainsi l’absence de relation de visibilité
entre interacteurs.

3.3. Le système GIPSE

Le modèle H4 a déjà été validé par la réalisation de systèmes de conception technique
particuliers (NODAOO [Guittet 1995] puis EBP [Potier 1995]). Notre but est de
concevoir un système permettant le développement aisé de n’importe quelle AGI-CT
pourvu que l’on accepte qu’elle soit organisée conformément au modèle H4. En nous
basant sur ce modèle, nous avons donc réalisé un système de développement, GIPSE
(Génération d’Interface par Programmation Sur Exemple). Ce système est destiné à
gérer le dialogue et la présentation d’une application de conception technique
quelconque.

Contrairement aux MBS classiques, GIPSE n’est pas destiné à fournir le code
exécutable correspondant au contrôleur de dialogue, ou un fichier d’initialisation que
pourra utiliser l’application. Il forme un composant logiciel, intégré à l’application
finale, et gérant automatiquement le dialogue d’une application interactive de
conception technique à partir des informations dont il dispose sur les tâches du système
et le langage de dialogue devant être supporté avec l’utilisateur. Vis-à-vis de H4, GIPSE
correspond en particulier à un contrôleur de dialogue pré-programmé s’instanciant
automatiquement au lancement de l’application.
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GIPSE utilise deux sources d’informations de nature différente. D’une part le noyau
fonctionnel qui doit pouvoir lui transmettre (dynamiquement) certaines informations sur
les fonctions implémentées, et d’autre part un ensemble de fichiers décrivant
(statiquement) le dialogue de l’application. Dans le schéma ci-dessous, les parties gris-
clair correspondent aux composants gérés par GIPSE, sans que le concepteur ait à les
modifier. Les parties en gris plus foncé correspondent aux fonctions du système que le
concepteur doit réaliser.

Contrôleur
de Dialogue

Présentation

Interface

Adaptateur de
Noyau Fonctionnel

Noyau
 Fonctionnel

Modèles de 
l’application

Figure 64 : Placement de GIPSE vis-à-vis de Arch et H4. Les parties en gris clair
correspondent aux composants gérés par GIPSE, les parties en gris plus foncé

correspondent aux composants à réaliser.

GIPSE utilise directement les descriptions du système fournies par le concepteur
pour gérer le dialogue de l’application. Il génère dynamiquement et automatiquement le
dialogue d’une application de conception technique à partir de ces descriptions. Il s’agit
donc d’un outil de génération fournissant, à partir de la description du système, la
gestion du contrôleur de dialogue et de la présentation.

GIPSE gère le dialogue à partir de trois modèles : le modèle des tâches, le modèle du
dialogue, et le modèle de la présentation. Le concepteur doit fournir l’ensemble de ces
trois descriptions pour lancer le système. C’est principalement l’existence de ces
modèles qui place GIPSE parmi les Model-Based Systems.

3.3.1. Modèle des tâches

Ce modèle décrit l’ensemble des tâches du système que l’utilisateur peut déclencher.
Pour chaque tâche, le concepteur indique la spécification de la fonction encapsulée du
système, sous forme d’un nom, des paramètres attendus par cette fonction, et de
l’éventuel paramètre de retour (dans le cas d’une tâche de production). Cette
spécification doit correspondre à la spécification d’une fonction implémentée dans le
système.

À ceci, s’ajoute, de manière optionnelle, une information en langue naturelle destinée
à fournir la sémantique des paramètres de la tâche pour l’utilisateur lors de l’activation
du système. Enfin, une ligne d’aide destinée à fournir une aide en ligne à l’utilisateur
peut aussi être donnée.

--
--Tache Terminale de Creation de Cercle
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--
Task{
  Create_Circle (Position, Reel)
  Help {Creation d’un Cercle par Centre et Rayon}
  Parameter {Position, “ Centre du Cercle ”}
  parameter {Reel, “Rayon du Cercle”}
}
--
-- Tache de production
--
Task {
  Center {Graphical_Object} Position
  Help {Centre d’un Objet}
  Parameter {Graphical_Object, “ Objet dont on souhaite le centre”
}
-- Definition sans aide ni semantique des parametres
Task {
  Designer_Segment (Position) Segment
}

Figure 65 : Exemple de modèle de Tâches dans GIPSE

Chacune des tâches ainsi décrites constitue un questionnaire, susceptible d’être
appelé à partir du dialogue.

3.3.2. Modèle du Dialogue

Le modèle du dialogue définit les informations sur la structure statique du dialogue.
Celui-ci est décomposé en un ensemble d’interacteurs nommés. Les Interacteurs
correspondant chacun à un « niveau » de tâche, la structure du dialogue associée à l’un
d’entre eux correspond à la structure du dialogue pour le niveau de tâche correspondant.

Cette structure est exprimée sous forme de séquences (SEQ) et d’alternatives (ALT)
éventuellement répétitives (ALT* et SEQ*) de tâches possibles, formant ainsi une
structure se rapprochant des arbres MAD [Scapin & Pierret-Golbreich 1990]. Seules les
tâches définies dans le modèle de tâches du système (cf. Figure 65) peuvent être
utilisées au sein de cette définition. L’ordre dans lequel les interacteurs sont définis
donne leur position dans la hiérarchie des interacteurs. Un interacteur défini avant un
autre sera « plus bas » dans la hiérarchie. L’exemple ci-dessous définit un dialogue
composé, dans l’ordre, des interacteurs de Désignation, d’Information et de Création.

Interacteur Designation {
  Alt {
   Task {Designer_Cercle  (Position) Cercle}
   Task {Designer_Rectangle (Position) Rectangle}
   Task {Designer_Segment  (Position) Segment}
  }
}

Interacteur Information {
  Alt {
   Task {Centre (Graphical_Object) Position}
   Task {Area  (Graphical_Object) Reel}
   Task {Color (Graphical_Object) Color}
  }
}

Interacteur Creation {
  Seq {
   Alt {
     Task {Nouveau_Dessin}
     Task {Ouvrir_Fichier}
   }
   Alt {
     Alt* {
      Task {Create_Circle  (Position, Reel)}
      Task {Create_Rectangle (Position, Position)}
      Task {Create_Segment  (Position, Position)}
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     }
     Task {Fermer_Dessin}
     Task {Quitter}
   }
  }
}

Figure 66 : Exemple de modèle de Dialogue dans GIPSE

Cette description du dialogue correspond aux contraintes statiques de ce dialogue : la
tâche A doit précéder la tâche B… À ces contraintes statiques, le système rajoutera et
gèrera automatiquement des contraintes dynamiques : parmi les tâches que les
contraintes statiques d’un interacteur autorisent, ne seront effectivement disponibles à
l’utilisateur que celles qui fournissent une donnée attendue par les interacteurs de plus
haut niveau. Dans notre exemple, la disponibilité pour l’utilisateur des tâches des
interacteurs d’information et de désignation dépend de l’état de l’interacteur de
Création. C’est au moniteur que revient la tâche de maintenir ces contraintes. À chaque
étape du dialogue, le moniteur interroge chaque interacteur sur les paramètres attendus
par les tâches en cours d’utilisation. Ces paramètres servent à interroger les interacteurs
de plus bas niveau sur les tâches pouvant fournir ces paramètres. Seules ces tâches
seront autorisées par la suite.

De ce fait, et mis à part les interacteurs de haut-niveau contenant les tâches
terminales, tous les autres interacteurs correspondent à une alternative entre les
différentes tâches associées à ce niveau. L’interacteur de Création quant à lui a une
structure plus complexe. L’utilisateur doit commencer par soit ouvrir un fichier existant,
soit créer un nouveau fichier. Cette alternative forme le premier élément de la séquence.
Le second élément de la séquence est une autre alternative, entre les tâches de création
d’objets graphiques et les tâches destinées à quitter l’application ou fermer la page de
dessin en cours. Les tâches de création d’objet sont elles-mêmes englobées dans une
alternative répétitive, qui n’est jamais considérée comme finie. Ainsi on ne peut
terminer la séquence qu’en utilisant les tâches destinées à fermer l’application.

3.3.3. Modèle de la présentation

La présentation d’une AGI-CT peut se résumer à un (ou plusieurs) espace de
visualisation du modèle, dont la gestion incombe principalement au noyau fonctionnel,
et un ensemble de dispositifs permettant de définir les commandes de l’application. À
ces dispositifs, on doit ajouter les widgets de base permettant la saisie de valeurs telles
que des numériques ou des chaînes de caractères, et les dispositifs d’informations
(fenêtre d’aide, écho de l’état du dialogue, etc.). Cette partie ne constitue pas un élément
fondamental de notre étude, et est présentée dans l’annexe C.

Le modèle de présentation que nous avons utilisé est basé sur les tâches, et plus
particulièrement sur la définition des moyens logiques permettant de déclencher des
actions. De fait, le modèle de présentation définit des menus, sous-menus et des
commandes. Ces dernières sont associées à une tâche, qu’elles permettent de
déclencher. L’autorisation pour une commande de menu d’être activée (utilisable par
l’utilisateur) ou non viendra du contrôleur de dialogue en fonction des états respectifs
des différents interacteurs.

Menu Fichier {
  Command Nouveau {Nouveau_Dessin}
  Command Ouvrir {Ouvrir_dessin}
  Command Fermer {Fermer_Dessin}
  Command Quitter {Quitter}
}

Menu Designer {
  Command Segment  {Designer_Segment  (Position) Segmen}
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  Command Cercle  {Designer_Cercle  (Position) Cercle}
  Command rectangle {Designer_Rectnagle (Position) Rectangle}
}

Menu Information {
  Command Centre {Center (Graphical_Object) Position}
  Command Aire  {Area  (Graphical_Object) Reel}
  Command Couleur {Color (Graphical_Object) Color}
}

Menu Objet {
  Command Segment  {Create_Segment (Position, Position)}
  Command Cercle  {Create_Circle (Position, Reel)}
  Command Rectangle {Create_Rectangle (position, Position)}
}

Figure 67 : Exemple de modèle de Présentation dans GIPSE

Comme on peut le voir dans cet exemple, la structure des menus peut être semblable
à la structure des interacteurs, comme c’est le cas pour les interacteurs d’information et
de désignation, avec un menu contenant les tâches associées à l’interacteur. À l’inverse,
il est possible de séparer les tâches d’un interacteur en plusieurs menus lorsque cela
paraît plus logique, comme c’est le cas pour l’interacteur de Création : les fonctions de
création d’objets graphiques sont clairement séparées de fonctions de gestion de la
feuille de dessin.

À partir de ces trois modèles, GIPSE est à même d’initialiser un contrôleur de
dialogue conforme au modèle H4, ainsi que la présentation de l’application, et peut
ensuite gérer le reste du dialogue en fonction des actions de l’utilisateur. La définition
complète des différents langages de description est fournie dans l’annexe A.

4. CONCLUSION

En tant que MBS spécialisé pour les applications de conception technique, GIPSE
facilite le développement d’applications de ce type. À partir d’un noyau fonctionnel
programmé selon certaines règles explicitées dans l’annexe B, et de fichiers
d’initialisation définissant les tâches, le dialogue et la présentation, il permet l’exécution
d’une application employant les dialogues structurés, en demeurant au niveau de la
spécification du dialogue.

Il se différencie des autres MBS par son domaine d’application. Il s’agit d’un outil
spécialisé dans un domaine d’application ayant des caractéristiques particulières, ce qui
influe sur les formes de dialogue qu’il est possible de gérer. La plupart des MBS sont,
comme nous l’avons dit, orientés vers des applications de type « formulaires », et se
trouvent donc inadaptés pour la conception technique.

Il se rapproche de SACADO [Gardan, et al. 1988 ; Gardan, Jung, & Martin 1993 ;
Martin 1995], autre système de développement orienté vers la conception technique, par
sa notion de hiérarchisation des fonctions du dialogue. La nature des modèles et des
assertions faites par les deux systèmes diffèrent cependant. SACADO demande au
concepteur de définir l’ensemble des relations possibles entre les fonctions du système :
on doit ainsi signaler quelles fonctions peuvent fournir une donnée à la fonction de
création de cercle. En revanche, la hiérarchie décrite dans le modèle de dialogue de
GIPSE forme une règle implicite des différentes relations possibles.

GIPSE ne résout cependant pas à ce stade les problèmes que nous avons évoqués au
premier chapitre. Il constitue cependant le noyau d’un MBS qu’il sera possible
d’étendre. En se basant sur ce noyau et en étudiant les problèmes des applications de
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CAO identifiés au premier chapitre, on arrive à un ensemble de buts qui peuvent
s’exprimer soit en termes d’interface de système CAO, soit en termes de fonctions pour
le MBS :

• Afin de limiter les problèmes que peut avoir l’utilisateur à se forger un modèle
mental de l’application, il va être nécessaire d’introduire dans notre MBS les
notions d’échos sémantiques tout au long de l’interaction. Ce point sera étudié au
chapitre 3.

• De la même manière, et afin de permettre à l’utilisateur d’exprimer ses intentions
de manière plus souple, le système va devoir être étendu de manière à pouvoir
accepter d’autres formes de dialogue que les dialogues structurés, qui ne
présentent pas les mêmes inconvénients. Ces formes devront cohabiter avec les
dialogues structurés, lesquels restent nécessaires en ce qui concerne la création
d’objets ayant  de nombreuses relations entre eux.
 Ceci a en outre l’avantage d’ouvrir notre MBS sur d’autres catégories
d’applications que la seule conception technique. Cet aspect sera étudié au cours
du chapitre 4.

• Enfin, en ce qui concerne le manque d’adéquation entre les fonctionnalités
offertes aux utilisateurs et les fonctionnalités souhaitées, une solution consiste à
permettre à l’utilisateur d’ajouter de nouvelles fonctions au système et de les
intégrer totalement au dialogue. Du point de vue de notre MBS, ceci revient d’une
part à intégrer un système de programmation directement au sein de notre outil, et
d’autre part à modifier le contrôleur afin de disposer d’un contrôleur dynamique
autorisant l’ajout et le retrait de fonctions au dialogue. Ces ajouts permettront
ainsi à l’utilisateur final de spécialiser son application en ajoutant les fonctions
spécifiques à son domaine d’utilisation et en supprimant celles qu’il juge inutiles.

À ces buts s’ajoute la contrainte de maintenir la facilité d’utilisation du système pour
le concepteur de l’application. Il ne faut pas que ces ajouts rendent GIPSE inutilisable
en tant qu’outil de développement en forçant le concepteur à prévoir, renseigner et
coder des opérations qu’il peut ne pas souhaiter.
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 Exploration et
Evaluation de la tâche courante

En dépit des progrès considérables réalisés ces dernières années dans la conception
de l’interface de dialogue d’une application graphique interactive, le concept développé
sur MacDraw™ pour les segments et rectangles élastiques reste difficile à généraliser et
à intégrer aux systèmes de CAO. Il suffit de prendre aujourd’hui comme exemple un
système comme EUCLID™ qui, même s’il permet de réaliser des constructions
complexes par contraintes, ne leur intègre pas ce concept d’écho dynamique.

Si nous prenons comme exemple de construction par contrainte la création d’un
cercle de rayon donné et dont le centre est la projection d’une position sur une droite,
l’utilisateur ne dispose, à un instant donné, que de l’écho du réticule de pointé.

Il paraît clair qu’il serait plus simple, pour l’utilisateur, de disposer tout au long du
déplacement de la souris, des trois niveaux d’échos impliqués dans sa tâche, c’est-à-
dire :

• l’écho de la position actuelle du réticule,
• l’écho de la projection de cette position sur la droite donnée,
• et enfin le cercle qui serait créé avec cette valeur.

Les deux derniers peuvent être qualifiés d’échos proactifs. Tout ceci permettrait à
l’opérateur d’explorer le champ de sa fonction, d’évaluer à tout instant le résultat de la
fonction si elle était appliquée à cet instant.

L’objectif de cette section est de proposer un moyen simple et systématique pour
introduire un tel écho dynamique au sein d'une application supportant un dialogue
structuré. Dans un premier temps, nous présentons les raisons pour lesquelles ces échos
proactifs ne sont pas présents au sein des applications de conception technique,
contrairement aux autres types d'applications. Puis, nous examinons les principales
difficultés de leur insertion dans les dialogues structurés tels que nous les utilisons.
Enfin, nous discutons des solutions possibles et présentons un modèle permettant
d'obtenir le résultat recherché.

1. ANALYSE DE L’EXPLORATION

Les travaux de Norman [Norman 1986], présentés lors du premier chapitre, ont
défini un modèle largement accepté aujourd’hui de l’activité humaine face à
l’ordinateur. Le raisonnement en buts/sous-buts permet de décomposer un problème
complexe en sous-problèmes plus simples. L’application récursive de ce type de
raisonnement permet d’arriver au niveau des tâches élémentaires, dont l’exécution est
soumise au cycle perception/action. Au cours de ce dernier, le système permet à
l’utilisateur de transformer ses objectifs en actions dont les effets lui sont rendus
perceptibles afin de lui permettre d’évaluer le plus tôt possible leur adéquation avec le
but visé.

La perception correcte et au plus tôt des effets des actions est l’un des points majeurs
permettant à l’utilisateur d’éviter de se perdre dans la forêt de ses sous-buts [Hix &
Hartson 1993 ; Preece et al. 1994]. Cependant, la seule rétroaction ne permet pas
d’éviter les erreurs de l’utilisateur, ce qui oblige le plus souvent l’incorporation de
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mécanismes « Défaire / Refaire » (UNDO/REDO en anglais) dans les systèmes
complexes.

Afin d’améliorer la prévention des erreurs, des mécanismes d’échos proactifs
(« proactive feedback » en anglais) peuvent être implémentés. Les menus grisés ou les
fantômes de la manipulation directe en sont deux exemples qui répondent à deux grands
besoins : la prévention automatique et la prévention informative. Les menus grisés sont
la représentation visuelle de l’interdiction faite à l’utilisateur d’utiliser des actions non
appropriées à un moment donné. Il s’agit d’une prévention automatique (et
contraignante). À l’inverse, les fantômes de la manipulation directe se contentent de
montrer, tout au long de l’action en cours (« Glisser / Déplacer » ou DRAG & DROP),
ce qui se passerait si l’utilisateur terminait son action : « le fichier serait déplacé ici »,
ou bien « serait mis dans la corbeille qui est actuellement mise en évidence ». Cet écho
par anticipation joue un rôle d’information auprès de l’utilisateur en lui donnant une
idée du résultat de l’action avant son exécution, remplissant ainsi un rôle de prévention
informative.

On remarquera que dans les deux cas, il ne s’agit que de conventions de dialogue,
pas forcément en rapport avec l’accomplissement réel de la tâche en cours : ainsi, l’écho
du passage d’une icône sur une fenêtre représentant un dossier ouvert est-il la mise en
évidence de la fenêtre, et non pas l’insertion simulée du fichier manipulé (ou de son
fantôme) à l’endroit où il serait effectivement mis. Cette remarque conduit à la
conclusion que ces échos proactifs sont des techniques d’interaction propres au
dialogue, et dont la partie sémantique est limitée et conventionnelle. L’adjonction d’un
écho proactif sémantique dans un dialogue riche et complexe demande une profonde
modification de ce dernier. Il est pourtant clairement établi que ces échos permettent
d'améliorer sensiblement la qualité ergonomique des applications interactives [Hix &
Hartson 1993].

1.1. Définition

L'exploration est une technique d'interaction qui consiste à présenter à l'utilisateur le
résultat potentiel d'une action. Il s'agit autrement dit de présenter la conséquence
(l'écho) d'une action « si le paramètre en cours de saisie avait la valeur courante ».
L'exemple le plus simple est celui de la construction d'un segment, où le système
dessine un segment entre la position où l'on a enfoncé le bouton de la souris et la
position courante de la souris, le segment n'étant effectivement créé que lorsque le
bouton de la souris est relâché. Cette technique est aussi nommée RubberBanding
[Foley, 1990 #140], et couramment traduite par écho fantôme. Dans l’exemple de la
Figure 68 ci-dessous, les tracés grisés représentent respectivement l’écho de la souris et
les échos fantômes du segment découlant de la position de cette souris, tandis que le
tracé noir représente le segment créé lorsque l’utilisateur relâche la souris.

Figure 68: échos fantômes d'un tracé de segment.

L’exploration est une extension de cette technique, appliquée à l’ensemble des
fonctions en cours dans une application à dialogue complexe. L’exploration forme ainsi
un écho proactif sémantique de la tâche globale en cours.
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En CAO, cette technique est peu employée en raison de la richesse même du
dialogue : si une fonction obtient, comme c'est souvent le cas, ses paramètres via une
autre fonction, c'est celle-ci qui réalise un écho, tandis que la première ne recevra que la
valeur finale du paramètre. Lors de la construction d'un arc de cercle passant par
l'extrémité d'un segment, par exemple, la primitive de création d'arc ne recevra que le
point final résultant de la fonction « extrémité du segment », elle-même ne recevant que
le segment final de la fonction « désignation segment ». Les segments intermédiaires
résultant des positions successives de la souris ne seront jamais transmis à cette dernière
fonction, pas plus que l’extrémité de ces segments ne sera transmise à la fonction de
création d’arc. En d'autres termes, la primitive de création d'arc ne recevra son
paramètre que lorsque la primitive de calcul d'extrémité sera terminée, elle-même ne
recevant son paramètre que lorsque la désignation sera terminée.

On ne dispose donc que d'échos de bas-niveau, et il n'est pas possible d'explorer le
champ des possibilités d'une fonction complexe (structurée). Dans l'exemple précédent,
la construction de l'arc de cercle n'aura pour écho dynamique que la sélection du
segment, alors que c'est le résultat final (i.e. l'arc de cercle résultant) qui importe à
l'utilisateur pour valider son action. Une désignation approximative (telle que
représentée par un P dans la Figure 69a) aura un  écho de désignation valide (i.e. c’est
bien le segment que l’utilisateur veut sélectionner), mais conduira à une construction
invalide (schéma b de la même figure). Dans ce cas l’écho réalisé par le système est
clairement insuffisant, et un écho de l’ensemble des fonctions (désignation, extrémité et
création d’arc), est nécessaire à l’utilisateur pour pouvoir se rendre compte de son erreur
au plus tôt.

a) b) c)

Figure 69: un exemple de sélection de segment (a) conduisant à une construction
invalide (b) au lieu de (c)

1.2. Exploration et CAO

Dans le cadre de la Conception Assistée par Ordinateur, il existe, comme nous
l’avons vu, plusieurs approches du dialogue Homme-Machine. Selon l’approche
employée par le système, les échos fantômes sont plus ou moins utilisés, avec des
impacts variés. Pour illustrer ce point, nous reprendrons l’exemple employé pour décrire
les différentes stratégies de dialogue : Il s’agit d’une partie de mécanisme où une poulie
(représentée par un cercle) doit pouvoir coulisser dans un tube (symbolisé par les deux
segments horizontaux) et est positionnée au départ à l’aplomb d’un capot (segment
supérieur). Le but du concepteur est donc le suivant : « Création d’une poulie
positionnée sur la ligne de base à l’aplomb de l’extrémité du capot, et dont le diamètre
est égal au diamètre intérieur du tube ». Ceci se décompose naturellement en une
arborescence de buts/sous-buts. Le but de haut-niveau Création de la Poulie nécessite
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ainsi la satisfaction de deux sous-buts, à savoir respectivement placer le centre de la
poulie et définir le diamètre. Le premier sous-but nécessite lui même pour être réalisé la
satisfaction de deux autres sous-buts que forment les contraintes sur la ligne de base et
à l’aplomb du capot.

Ligne de Base

Capot

Tube

 

Diamètre

Aplomb deSur Tube

Centre

Créer Poulie

CapotLigne Base

Figure 70 : Exemple de construction (partie gauche) et arbre des buts/sous-buts
correspondant

Nous avons vu au chapitre I que, parmi les trois stratégies de dialogue possibles dans
les AGI-CT, seule la stratégie dite à dialogues structurés était en mesure de calquer
l’arbre des tâches de l’utilisateur. Généraliser l’écho proactif sémantique dans ce cas
présente cependant de nombreuses difficultés que nous allons détailler ci-après.

1.2.1. Stratégie « dialogue structuré » et exploration

Au sein des systèmes utilisant une stratégie de dialogues structurés, l’utilisateur
commence par exprimer ses buts de plus haut niveau, et passe ensuite de sous-but en
sous-but. L’utilisation d’une entité est décrite dans l’arbre des buts et sous-buts de la
tâche. Il est donc en théorie possible de fournir un écho dynamique de la tâche de plus
haut niveau à partir des informations des tâches de plus bas niveau, i.e. de fournir une
exploration de la tâche entière.

L’introduction de l’exploration au sein d’un système CAO est cependant destinée à
fournir à l’utilisateur un moyen d’évaluer l’état du système. Il s’agit ici de réduire la
distance d’évaluation, afin que cet utilisateur puisse s’il en est besoin, corriger la course
de ses actions. Ceci implique que l’utilisateur doit pouvoir évaluer le plus simplement
possible l’interprétation que fait le système de ses entrées, et ce tout au long de la chaîne
de fonctions par laquelle elles passent. Cette introduction se traduit donc à la fois par
l’écho de la tâche principale (la construction du cercle), mais aussi des sous-tâches
permettant de fournir les paramètres à cette fonction. Il ne suffit pas de représenter le
résultat « final » qui serait obtenu à cet instant. L’utilisateur doit pouvoir comprendre
pourquoi il obtiendrait ce résultat.

Ceci, dans notre exemple, signifie la matérialisation de la projection de l’extrémité
du segment sur la ligne de base en un point, centre du futur cercle. L’extrémité du
segment peut être visualisé comme un point particulier, par exemple sous la forme d’un
cercle, tandis qu’une ligne pointillée peut représenter la projection. Ceci peut être
étendu à la deuxième sous-tâche, par la visualisation par une ligne pointillée de la
distance dès que possible. L’exploration de la tâche finale consiste à visualiser le cercle
final potentiel durant la dernière interaction élémentaire, c’est-à-dire entre le clic bas et
le clic haut de la sélection du segment. La Figure 71 représente la visualisation attendue
à ce moment-là.
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10 cm

Figure 71 : Exploration complète d’une tâche structurée
Les objets bleu correspondent à un écho

L’exploration intervient ainsi à deux niveaux dans l’évaluation de la tâche par
l’utilisateur. En premier lieu, elle permet à cet utilisateur d’avoir une évaluation globale
de la tâche : qu’est-ce qui a déjà été fait, et comment. Dans notre exemple, l’utilisateur,
alors qu’il fournit le diamètre du cercle, dispose encore de la visualisation de la chaîne
de données qui indique le futur centre du cercle. Ceci est particulièrement important
dans le cas des systèmes autorisant les paramètres dans un ordre quelconque, ce que
font la plupart des systèmes employant un dialogue structuré. En second lieu,
l’utilisateur dispose d’une évaluation immédiate de l’interprétation de ses entrées par le
système. L’obtention d’une telle visualisation permet au concepteur d’éviter des erreurs
telles que la confusion entre diamètre et rayon par mauvaise sélection du dernier
segment. L’écho de la tâche globale lui montre son erreur avant qu’il ne termine sa
désignation.

1.2.2. Exploration et architecture logicielle

Il est courant, voire recommandé, dans les applications interactives, de déporter les
échos dynamiques au sein du composant présentation [Coutaz 1990]. Ceci permet de
limiter les allers-retours entre la présentation et le noyau fonctionnel pour calculer les
effets des entrées de l’utilisateur. On retrouve alors dans ce composant présentation des
fonctions et des structures de données du noyau fonctionnel. Ce concept est même
directement implémenté dans certaines boîtes à outils, notamment celles qui sont
spécialisées dans la manipulation directe. Amulet en est un bon exemple, où les objets
graphiques disposent automatiquement de fonctions de translation et d’homothétie.

Comme nous l’avons remarqué lors de la description des applications de CAO dans
le chapitre premier, les objets du modèle des applications de conception technique
possèdent une structure complexe, souvent à plusieurs niveaux, et des relations
particulièrement fortes avec les autres objets du modèle. De par la complexité de ce
modèle, il est impossible de déléguer complètement à la couche de présentation la
visualisation du modèle géométrique technique [Pierra 1995]. Seul le noyau fonctionnel
est en mesure d’assurer convenablement cette fonction [Guittet 1995], les objets du
domaine étant fortement liés, et la présentation d’un objet dépendant souvent des autres
objets du modèle.
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L’obtention d’un écho dynamique sur un ou plusieurs de ces objets n’est cependant
pas soumise aux mêmes contraintes. Les relations entre les objets peuvent ainsi être
relâchées lors de manipulations sur un objet. Par exemple un objet partiellement masqué
par d’autres objets peut apparaître non masqué lors d’un déplacement ou d’une
manipulation. Malgré cela, la structure interne de l’objet reste souvent trop complexe
pour que le composant présentation puisse afficher l’objet de manière exacte. La gestion
de l’affichage des objets, que ce soient des objets réels ou leurs échos dynamiques, doit
donc rester sous le contrôle du noyau fonctionnel, à moins de disposer d’une
équivalence entre les objets du noyau fonctionnel et les objets de la présentation.

Une autre raison pour garder la gestion des échos à l’extérieur de la présentation tient
à la nature structurée des dialogues. Il est possible de laisser la présentation faire un
écho d’une translation simple (telle qu’indiquée par le mouvement de la souris) : a
priori le système dispose d’un objet sur lequel on va agir, n’a qu’une donnée à recevoir
(la position de la souris), et une seule fonction à appliquer à ces paramètres. Dans le cas
d’une dialogue structuré, cependant, on peut disposer d’un ensemble plus important de
fonctions, s’appliquant de manière plus complexe. Dans l’exemple précédemment
utilisé de construction de cercle passant par la projection de l’extrémité d’un segment, la
construction ferait successivement appel aux fonctions de désignation, de calcul
d’extrémité, de calcul de projection et de création de cercle. Si l’on considère aussi la
gestion des cas d’erreur (par exemple si la désignation indique un cercle, la fonction de
calcul d’extrémité retourne une erreur), déporter au sein de la présentation la gestion des
échos dynamiques revient à déporter à la fois le contrôle du dialogue (pour la gestion de
la transmission de paramètres et celle des erreurs), et une bonne partie du noyau
fonctionnel (pour les fonctions de calcul et de création). Ce dernier point est tout
particulièrement à prendre en considération : les échos dynamiques sont, en général,
utilisés pour les fonctions de création ou de modification d’objets où l’utilisateur peut
fournir dynamiquement un paramètre (via la position de la souris, ou un widget…).
L’intégration d’une exploration, donc d’un écho de toutes les fonctions en cours,
implique que toutes les fonctions disposent d’un écho permettant à l’opérateur d’évaluer
son action. Ceci reviendrait à déporter l’application complète dans la présentation.

De fait, l’introduction d’une véritable exploration sémantique, et non d’un simple
fantôme de présentation conventionnel, impose que celle-ci soit réalisée sous le contrôle
direct du noyau fonctionnel, ou de l’adaptateur associé.

1.3. Exploration et Interacteurs Hiérarchisés

Au sein des Interacteurs Hiérarchisés, tels qu'ils sont présentés dans le chapitre
précédent, une fonction du système est appelée lorsque tous les paramètres qui lui sont
nécessaires ont été fournis par l'utilisateur. Avec cette technique, un cercle n'est tracé
qu'après que le centre et le rayon ont été donnés. L’utilisateur ne peut donc pas évaluer
le résultat de l'opération avant sa réalisation, et ne peut donc effectuer de correction
préventive. Un tel système n’autorise pas, initialement, d’exploration.

Dans le cas d'une simple création de segment, une application peut utiliser
directement la position de la souris pour effectuer le tracé à partir du moment où le
premier point est fourni.
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Figure 72: échos fantômes d'un tracé de segment.

Dans le cas des Interacteurs Hiérarchisés, ceci n’est pas envisageable. Une fonction
appartenant à un interacteur, ignore la provenance exacte des données qui lui sont
transmises. Pour une fonction appartenant à un interacteur de bas-niveau, comme une
désignation, ces paramètres peuvent effectivement correspondre à des entrées de
l’utilisateur (position de la souris, valeur d’un ascenseur…). Pour des fonctions de plus
haut niveau, en revanche, ces données peuvent aussi bien provenir directement de
l’utilisateur (cf. schéma a) de la Figure 73) qu’arriver au travers d’un ensemble de
fonctions d’un interacteur de plus bas niveau. Ainsi, toujours dans notre exemple de
création de cercle par la projection de l’extrémité d’un segment, la position transmise à
la fonction est-elle le résultat d’un passage au travers des fonctions de désignation, de
calcul d’extrémité, et de calcul de projection (cf. Schéma b de la Figure 73).

a) b)

Serveur Graphique

Créer_Cercle

Moniteur Interacteurs

Position

Créer_Cercle

Projection

Extrémité

Désigner_Cercle

Moniteur Interacteurs

Serveur Graphique

Position

Position

Position

Segment

Figure 73 : obtention d'une position directement (a) ou via plusieurs interacteurs (b)

On voit ici qu’une donnée peut être traitée ou non avant d’être transmise à un
interacteur. De fait, la nature même de cette donnée peut être modifiée. Le centre de
notre cercle, une position, est ainsi obtenu à partir d’un pointé graphique réalisé par
l’opérateur, et successivement traité et modifié par les fonctions de désignation
(transformation de la position en segment), de calcul d’extrémité (transformation du
segment en position) et de projection (calcul d’une nouvelle position). Une donnée
reçue peut donc n’avoir qu’un lointain rapport avec la donnée fournie par l’utilisateur :
il n'existe pas, dans le modèle des interacteurs, une seule fonction en cours, mais un
ensemble de fonctions appliquées séquentiellement aux entrées de l'utilisateur. Une telle
entrée peut être modifiée un certain nombre de fois avant de parvenir à la primitive
intéressant l'utilisateur.

En outre, il n’existe, au sein du contrôleur de dialogue, aucun composant disposant
d'une vue globale de l'action en cours. Chaque interacteur connaît uniquement son état,
et les fonctions qu'il doit activer en fonction des paramètres qui lui sont transmis. Il
ignore d'où proviennent ces paramètres. Le moniteur quant à lui ne s'occupe que de
transmettre les jetons d'interacteur en interacteur. Il ignore quelles actions particulières
sont réalisées, ou quels sont les paramètres nécessaires. L'exploration doit donc être
étudiée au niveau de l'interacteur et non au niveau plus général du moniteur. Ceci a pour
conséquence que le traitement de l'exploration doit se faire fonction par fonction,
indépendamment de la provenance des paramètres, puisque celle-ci est inconnue.
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1.4. Problèmes liés à l’exploration

Incorporer l’exploration au sein d’une application introduit un certain nombre de
problèmes, que cette application utilise un dialogue sous forme simple ou structurée.
Parmi ceux-ci on trouve celui de la constance du modèle, ainsi que celui de la gestion de
l’affichage. En outre, d’autres particularités spécifiques aux dialogues structurés
apparaissent lors de cette introduction, comme le problème de la cohérence du dialogue
ou celui du contrôle de la fin de tâche.

Au fur et à mesure de la description de ces problèmes, nous établirons une série de
règles nécessaires à l’introduction de l’exploration dans une application. Ces règles
seront ensuite exploitées dans la solution que nous proposons.

1.4.1. La notion de paramètre fugitif

Nous avons décrit dans les sections précédentes la notion d’écho fugitif comme étant
la présentation à l’utilisateur du résultat potentiel de son action « si le paramètre en
cours de saisie avait la valeur courante ». De ceci il ressort que ce sont les entrées de
l’utilisateur qui indiquent si l’on doit afficher un écho fugitif ou si l’on doit effectuer
l’action. L’utilisateur donne un nombre quelconque d’entrées menant à des échos
fugitifs (paramètre « fugitif ») puis termine par une entrée menant à la fonction effective
(paramètre « final »).

1.4.1.1 Définition du caractère fugitif d’un paramètre

Un paramètre fugitif et un paramètre final ne diffèrent pas dans la nature des données
transportées. Un pointé graphique fugitif donne, tout comme le pointé graphique final
qui le suivra, une position dans un espace utilisateur, associée à une fenêtre. De même
un réel fugitif et un réel final convoient tous deux une valeur. La différence entre ces
données tient à l’interaction qui les a produites.

Règle 1 Les paramètres transitant dans le dialogue sont caractérisés par un
drapeau indiquant s’ils sont fugitifs ou non fugitifs. Cet attribut est
déterminé au plus bas niveau de l’interaction.

Nous avons implicitement décrit dans ce qui précède la nature de ces données de bas-
niveau fournies par l’utilisateur. Ces paramètres correspondent aux données manipulées
par le serveur graphique. Il s’agit par exemple des pointés graphiques, fournis
directement au moyen de la souris, ou de paramètres moins « graphiques » comme des
réels ou des chaînes. Ces valeurs peuvent être fournies au moyen de widgets particuliers
tels que les ascenseurs ou les champs d’édition (« TextField »).

C’est ce serveur graphique qui détermine le caractère fugitif ou non fugitif d’une
donnée. Par exemple un mouvement de la souris bouton gauche enfoncé produit un
paramètre « Pointé Graphique » fugitif, alors que le relâchement de ce bouton produit
un paramètre de même type mais non fugitif. De même le déplacement du curseur d’un
ascenseur produit un réel fugitif, et l’arrêt du déplacement retourne un réel non fugitif.
Notons que certains widgets ne permettent cependant pas de fournir des données
fugitives. Un champ autorisant la saisie d’une chaîne de caractères par exemple, ne
retourne que la chaîne finale, et non toutes les chaînes intermédiaires.
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1.4.1.2 Utilisation du caractère fugitif d’un paramètre par une tâche

Une tâche ne pouvant s’exécuter que lorsque tous ses paramètres lui sont fournis, il
en résulte que le comportement fugitif d’une tâche ne pourra se manifester que par
rapport au dernier paramètre, qui seul pourra être fugitif. Si le dialogue permet à
l’utilisateur de choisir l’ordre des paramètres fournis à une tâche, le paramètre fugitif
sera le dernier dans l’ordre chronologique.

Par exemple, dans le cas de notre fonction de création de cercle, on ne peut avoir de
visualisation que lorsque l’un des deux paramètres est fixé. Le paramètre non fixé
constitue le paramètre fugitif de l’écho. La figure suivante représente les deux cas
d’écho dynamique pour un tel cercle : lorsque le rayon est fourni en dernier (le centre
est donc fixé au moment où l’on fournit ce paramètre), ou lorsque la position du centre
est fournie en dernier (c’est alors le rayon qui est fixé).

a) b)

Figure 74 : Écho fugitif de la construction d’un cercle avec (a) le centre fixé,
 ou (b) le rayon fixé.

Règle 2 Lors de l’écho d’une fonction, un seul paramètre peut être fugitif

1.4.2. Constance du modèle

L’incorporation d’un écho dans une fonction est globalement réalisé de la même
manière, que cette fonction appartienne à un dialogue structuré ou non. Dans un premier
temps, la fonction acquiert, de manière cyclique, des informations temporaires
(« fugitives »). La fonction fournit, à partir de ces valeurs, un écho du résultat de
l’action si ces valeurs étaient employées (« écho fugitif »). Dans cette phase, le modèle
géométrique n’est pas modifié. Dans une seconde phase, la valeur définitive est acquise.
C’est à ce moment que le modèle est modifié pour y incorporer le nouvel objet.

Dans le cas d’un dialogue structuré, nous avons vu que l’on peut distinguer au sein
du contrôleur de dialogue deux types de tâches : les tâches terminales et les sous-tâches
d’expression.

• Les tâches terminales constituent les actions principales de chaque phase du
dialogue ; elles modifient généralement le modèle du noyau fonctionnel (Créer
point, Créer cercle) mais peuvent également toucher la présentation de
l’application (zoom, changement de point de vue, etc.). Elles consomment des
jetons, mais n’en produisent aucun.
 Les fonctions implémentant ces tâches doivent donc avoir un comportement
différent selon que les données qu’elles reçoivent sont fugitives ou non. Elles ne
doivent en aucun cas modifier le modèle à chaque réception d’un paramètre
fugitif, mais uniquement lorsque l’ensemble de leurs paramètres est non fugitif.
L’exécution d’une fonction fugitive doit résulter en l’affichage d’un écho fugitif
sur la surface d’affichage, sans que le modèle géométrique soit modifié. Cet
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affichage doit correspondre à un écho de ce qui serait réalisé si le paramètre
n’était pas fugitif. Par exemple, dans le cas où il s’agit d’une tâche de création,
l’écho fugitif doit avoir l’apparence de l’objet qui serait créé si le paramètre
n’était pas fugitif.
 Ceci implique donc la règle suivante :

Règle 3 L’exécution d’une fonction « fugitive » ne doit pas modifier l’état du
modèle géométrique.

• À l’inverse, les tâches de production ont pour but de calculer des expressions afin
de mettre le résultat à la disposition d’autres (sous-)tâches. Ces expressions
peuvent être de simples accès à des valeurs caractéristiques (Centre de, Extrémité
de, etc.), ou bien constituer des expressions géométriques complexes (Projection
de, distance, etc.). Ces sous-tâches de production transforment les jetons d’entrée
qui leur sont fournis en jetons de sortie qui sont eux-mêmes utilisés comme jetons
d’entrée dans la tâche en cours.
 Ces tâches de production ne modifient jamais le modèle. Elles agissent de fait
comme une transformation : la tâche consomme un ou plusieurs jetons pour en
produire un autre (par exemple une tâche d’intersection consomme deux objets
pour fournir une position). Une telle transformation est indépendante du caractère
fugitif ou non des paramètres : une même désignation fournit dans tous les cas le
même objet ; le centre d’un objet reste le même que cet objet soit fugitif ou non...
Une tâche de production se comporte donc de la même manière, que les valeurs
transmises soient définitives ou non.

Cette distinction entre les comportements des deux types de tâches implique que leur
séparation soit stricte. Alors qu’il est théoriquement possible pour une tâche d’avoir un
comportement de tâche productrice (i.e. de fournir des informations à une autre tâche),
et de tâche terminale (i.e. de modifier le modèle), l’approche que nous en faisons
implique qu’une tâche n’appartienne pas aux deux catégorie.

En effet, une tâche de production retourne une donnée qui est soit une valeur (par
exemple un réel, comme la tâche de calcul de distance entre deux objets), soit une
référence à un objet du modèle (résultat de la tâche désignation par exemple). Ces objets
existent en dehors de leur nature : une valeur numérique reste la même qu’elle soit
finale, ou en cours de saisie via un widget « barre de défilement ».

Les tâches terminales quant à elles ne modifient le modèle que lorsque la tâche reçoit
les données finales. Lorsqu’une des données est fugitive, ces tâches réalisent un écho
fugitif de ce qui serait, mais ne modifient pas le modèle. Il est donc impossible dans
cette approche de réaliser une tâche qui, par exemple, créerait un rectangle et
retournerait ce rectangle comme information pour d’autres tâches. Tant que les données
sont fugitives, il n’existe pas de rectangle à retourner.

Notre approche implique donc une stricte séparation entre le comportement des deux
types de tâches.

1.4.3. Gestion de l'affichage

La présence d’un écho dynamique au sein d’une fonction implique qu’à chaque
acquisition d’une donnée fugitive, cette fonction doit, avant d’afficher l’écho du résultat
courant, effacer celui associé à la valeur précédente, s’il existe. Ceci peut être réalisé de
plusieurs manières : la fonction peut, par exemple, disposer d’un état et d’une mémoire
associée lui permettant de savoir si elle a déjà produit un écho, et les caractéristiques de
cet écho. Cette solution, simple à mettre en œuvre, est relativement lourde en ce sens
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que toute fonction doit alors disposer d’un tel couple (état, mémoire). En outre, dans le
cas d’un dialogue structuré, cette fonction ne peut être employée qu’à un seul niveau de
l’arbre des tâches. Une autre solution consiste à fournir au développeur du système un
composant spécialisé, auquel le contrôleur de dialogue a un accès privilégié, pour
réaliser les échos fugitifs. C’est alors ce contrôleur de dialogue qui prendra à sa charge
l’effacement des échos résultant des appels précédents à la fonction. Ces deux
possibilités seront étudiées, dans la section « Solutions ».

Les deux problèmes ci-dessus concernent tous les dialogues. Les points suivants sont
particuliers aux dialogues structurés.

1.4.4. Cohérence du Dialogue

L’exploration au sein d’un dialogue structuré peut être vue comme la pseudo-
exécution de la fonction terminale : tous les paramètres sont fournis, mais seul l’écho de
l’action est réalisé. Du point de vue du dialogue, cela suppose que ce dernier n’évolue
pas. Ceci doit être étendu à toute la hiérarchie des sous-tâches en cours. Un écho fugitif
comportant un nombre quelconque d'appels (jusqu'à ce que l'utilisateur relâche la souris
par exemple), les paramètres non fugitifs doivent être conservés entre chaque appel de
la fonction en cours d’écho, et ce jusqu'à l'appel final. D'un point de vue plus général,
c'est tout l'état du dialogue qui est concerné. L’appel d’une fonction avec un paramètre
fugitif ne doit pas modifier le dialogue.

Ainsi, toujours dans le cas de notre exemple de construction, la fonction de création
de cercle est appelée un certain nombre de fois, avec (par exemple) un centre de cercle
fugitif (et donc un rayon fixé). Le système, entre chaque appel de cette fonction pour
réaliser l’écho, doit conserver ce centre en mémoire pour pouvoir rappeler la fonction
avec ses deux paramètres : le rayon (conservé entre chaque appel fugitif), et le centre
(nouveau, fugitif).

Creer_Cercle (Position2, Reel1)

Creer_Cercle (Position3, Reel1)

Creer_Cercle (Position1, Reel1)

Figure 75 : appels successifs à la fonction de création de cercle, avec conservation du
paramètre Rayon” (Réel, en gras), et un paramètre “Centre” fugitif (position, en

italique).

Règle 4 L’exécution d’une fonction « fugitive » ne doit pas modifier l’état du
dialogue. Concrètement, un interacteur ne doit pas changer d’état lors
d’une telle exécution

Ceci implique également qu'une fonction utilisant une donnée fugitive ne doit pas
consommer (détruire) les paramètres qui lui sont transmis. Ceux-ci doivent rester
valides après appel de cette fonction.



Contribution à la conception du dialogue Homme-Machine dans AGI-CT : le système GIPSE

Page 90 Guillaume Patry

1.4.5. Transmission du caractère fugitif

Dans les dialogues structurés, les jetons sont transmis d’interacteur en interacteur, et
interprétés au sein des différentes fonctions de ces interacteurs. Si une fonction recevant
un jeton fugitif retourne un jeton non fugitif, la tâche de niveau supérieur en attente de
ce jeton exécutera sa fonction définitive, alors que l'utilisateur n'a pas encore terminé
son interaction.

Prenons un exemple dans le cas de notre construction de cercle, en nous plaçant dans
la situation où le centre du cercle a été fourni. La fonction de création de cercle n’attend
plus que le rayon. Celui-ci sera obtenu au travers d’une fonction de distance, laquelle
n’attend plus que le second segment, qui va lui être fourni au travers d’une fonction de
désignation (cf. schéma a de la Figure 76). La position fournie par l’utilisateur est un
paramètre fugitif (il n’a pas encore relâché le bouton de la souris). Si la fonction de
désignation retourne un paramètre non fugitif, la fonction « Distance » calculera cette
distance, et se terminera (on vient de lui transmettre un jeton non fugitif, donc, par
définition, correspondant à la valeur finale…). Il en va de même pour la fonction de
création de cercle, qui créera immédiatement son cercle avec la valeur transmise. À ce
moment le contrôleur de dialogue est dans un état incohérent : les deux fonctions de
plus haut niveau se sont exécutées et ne sont plus actives. Seul reste active la sous-tâche
de désignation, laquelle n’a pas reçu de l’utilisateur de jeton non fugitif, et qui considère
toujours que l’on réalise un écho fugitif. Les entrées suivantes de l’utilisateur seront
prises en compte par cette tâche, mais les productions de celle-ci seront ignorées,
aucune tâche n’étant là pour les admettre (cf. schéma b de la Figure 76).

a) b)

Créer_Cercle(Rayon,...)

Distance (Segment,...) 

Désigner (Position)

Moniteur Interacteurs

Serveur Graphique

Position

Réel

Segment

Désigner (Position)

Moniteur Interacteurs

Serveur Graphique

Position

Figure 76 : Etat du système (a) avant la réception d’une position fugitive et
 (b) après cette réception

Du point de vue de l’utilisateur, tout se passe comme s’il n’y avait pas eu d’écho
fugitif : au moment où il a commencé à cliquer, le cercle est apparu, sans que les
mouvements suivants de la souris ne le modifient.

Il est donc important de ne pas perdre le caractère fugitif des données lors des
transformations. Tant que l'utilisateur émet des jetons fugitifs, toutes les tâches actives
doivent recevoir des jetons fugitifs, quelle que soit leur position dans cette hiérarchie.
Tout jeton produit par une fonction à l’aide de paramètres fugitifs est donc lui-même
fugitif. Ceci peut être automatiquement assuré par le contrôleur de dialogue.

Règle 5 Le résultat de l’exécution d’une fonction avec un paramètre fugitif est
un paramètre lui-même fugitif.
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1.4.6. Persistance de l'écho, contrôle de la fin de tâche

Nous avons précédemment vu qu’au sein d’un dialogue standard, il n’existe qu’une
seule fonction active à un instant donné, et donc qu’un seul écho. En outre cet écho
n’apparaît que lorsque le dernier paramètre est en cours de saisie. Au sein d’un dialogue
structuré au contraire, plusieurs fonctions sont actives à un instant donné, et peuvent
chacune fournir leur écho.

En outre, on dispose d’échos bien avant le dernier paramètre de la tâche terminale,
c’est-à-dire les échos des sous-tâches de production ayant fourni les premiers
paramètres de cette tâche. Par exemple, l’opérateur dispose lors de la création du cercle
non seulement de l’écho de ce cercle (élément (a) de la Figure 77 ci-dessous), des échos
de la hiérarchie de fonctions en cours pour produire le dernier paramètre du cercle, tel
que « désignation » et « distance » par exemple (élément (b) de la même figure), mais
aussi des échos des fonctions ayant fourni les paramètres précédents, dans notre cas,
« désignation », « extrémité » et « projection » (élément (c) de la même figure).

3 cma) b)

c)

Figure 77 : Echos d’une tâche terminale

Les échos d’une sous-tâche de production doivent donc rester visualisés même après
la terminaison de la sous-tâche qui les a produits, et ce afin de fournir à l’utilisateur un
rappel visuel des informations déjà transmises à la tâche finale. Ces échos doivent
perdurer jusqu’à la fin de cette dernière, moment où ils doivent disparaître. Il convient
donc pour un retour d’information maximum vers l’utilisateur, de contrôler l'effacement
des échos présents à l’écran lorsque la tâche terminale s'achève.

Règle 6 Une tâche de production n’efface pas son écho final

Règle 7 Une tâche terminale, lorsqu’elle reçoit son paramètre final, efface tous
les échos, y compris celui des sous-tâches de production déjà terminées,
qui n’ont pas elles-mêmes effacé ces échos (cf. Règle 5)
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2. CONSTRUCTION D’UNE SOLUTION

L’introduction de l’exploration dans les dialogues structurés suppose le respect par
les différents composants des règles présentées dans la section précédente. Ces règles
s’appliquent principalement au niveau de la tâche, et montrent une forte différence entre
les comportements des deux types de tâches présents dans les dialogues structurés. Nous
étudierons donc dans une première partie leur comportement dans le cadre de
l’exploration. Dans une seconde partie, les différentes solutions pour la gestion de
l’effacement des échos fantômes seront étudiées. Enfin nous présenterons les
modifications apportées à GIPSE et à l’interprétation de H4 qui avait été faite au second
chapitre pour incorporer l’exploration, et l’implication de ces modifications sur
l’utilisation du système.

2.1. Analyse des Tâches

L’examen des règles générales pour l’introduction d’une exploration dans les
dialogues structurés conduit à la mise en évidence d’une dichotomie très forte entre les
deux types de tâches (production et terminale). Deux points particulièrement les
différencient : d’une part la différence de réaction entre ce que fait la tâche lorsque l’un
des paramètres est fugitif et lorsque aucun des paramètres ne l’est, et d’autre part le
comportement lors de la validation des paramètres d’une tâche, c’est-à-dire lorsque l’on
passe d’un paramètre fugitif au même paramètre non fugitif.

2.1.1. Tâches de Production

Pour les tâches de production, il n’existe aucune différence de comportement entre la
fonction lorsqu’un paramètre est fugitif et lorsque aucun paramètre ne l’est. Dans les
deux cas, comme on l’a vu il est possible d’extraire ou de calculer les informations
demandées. L’application de la Règle 6 vue plus haut implique aussi que même
lorsqu’une telle tâche reçoit un paramètre final, elle réalise un écho. La réaction dans les
deux cas est virtuellement identique et suit l’algorithme suivant :

Effacement des éventuels échos résultant d’un appel précédent
Calcul ou extraction des données de l’objet passé en paramètre
Affichage d’un écho
Retour de la valeur caclulée

2.1.2. Tâches Terminales

En ce qui concerne les tâches terminales, on peut voir que ce que l’utilisateur
considère comme une seule fonction (« Créer Cercle ») est vu par le système comme un
ensemble de deux fonctions : une fonction « Créer Cercle Temporaire », qui est appelée
tant qu’au moins un des paramètres est de nature fugitive, et qui « fait semblant » de
créer un cercle en affichant un écho du futur cercle, et une fonction « Créer Cercle
Réel », appelée lorsque tous les paramètres sont validés, qui crée réellement le cercle
dans le modèle géométrique, et l’affiche. Lors de la validation des paramètres de la
fonction, la règle 6 impose à la fonction le nettoyage des échos des sous-tâches, celles-
ci s’étant terminées sans effacer les leurs. Lors de l’exécution d’une tâche avec des
paramètres non fugitifs, la tâche commence donc par effacer tous les échos : ceux
résultant d’une éventuelle exécution avec un paramètre fugitif, tout comme ceux
résultant de l’exécution d’une (ou plusieurs) sous-tâche de production.
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Le comportement varie donc fortement pour ces tâches. Dans le cas où l’un des
paramètres est fugitif, ce comportement suit l’algorithme suivant :

Effacement des échos résultant d’un éventuel appel précédent
Calcul des attributs du nouvel objet
Affichage d’un écho correspondant à ces attributs

Dans le cas où aucun paramètre n’est fugitif, le comportement est le suivant :
Effacement de tous les échos
Création de l’objet
Affichage de l’objet

Les différences de comportement sont répertoriées dans le tableau suivant :

Réaction Validation

Tâche de
production

Une seule fonction,
quelle que soit la nature des
jetons

Aucune différence

Tâche
Terminale

Deux fonctions, l’une
pour le cas où un paramètre
est fugitif, l’autre pour le
cas où aucun ne l’est.

Effacement de tous les
échos

2.2. Gestion des Échos

L’un des points communs aux deux formes de tâches concerne la gestion des échos
fugitifs. Dans les deux cas elles doivent, avant d’afficher l’écho du résultat courant,
effacer celui associé à la valeur précédente, s’il existe. Ceci peut être réalisé de plusieurs
manières.

2.2.1. Mémoire et État

La manière la plus simple consiste à associer à chaque fonction un état lui indiquant
si elle est en cours d’écho dynamique ou non, et une mémoire référençant les échos déjà
réalisés. Lorsque la fonction reçoit un  paramètre fugitif, elle vérifie son état :

• Si elle n’est pas en cours d’écho dynamique, elle modifie cet état, effectue son
calcul et affiche son écho. Les références de cet écho sont stockées dans la
mémoire de la fonction.

•  Si elle était déjà en cours d’écho dynamique, elle efface les échos stockés dans la
mémoire associée, effectue son calcul, et réalise ses nouveaux échos, lesquels sont
stockés à leur tour dans la mémoire.

Lorsque la fonction reçoit un paramètre non fugitif, son comportement varie selon
qu’elle est une fonction associée à une tâche de production ou à une tâche terminale.
Dans le premier cas, elle fait comme si le paramètre était fugitif, mais se replace à la fin
en mode « hors écho dynamique ». Dans le second cas, la fonction efface tous les échos,
et crée ou modifie l’objet concerné, puis le réaffiche.

Cette solution, si elle a le mérite d’être conceptuellement simple, présente cependant
un certain nombre de désavantages. Elle oblige notamment à associer à chaque fonction
deux variables externes (globales) puisque devant conserver leurs valeurs entre chaque
appel. Une telle multiplication de variables globales va à l’encontre des préceptes du
génie logiciel [Pierra 1991]. En outre, certains logiciels de CAO contiennent plusieurs
milliers de fonctions (AutoCAD par exemple en contient dans sa dernière version plus
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de 2000 [Bhavnami & John 1996]). Se pose alors la question d’une part de l’efficacité
et d’autre part de la maintenance d’un tel code.

Un autre problème de ce type d’implémentation est que l’on reporte sur l’adaptateur
de noyau fonctionnel la gestion d’une partie du dialogue. C’est alors en effet aux
fonctions de gérer leurs échos. C’est à elles que revient le fait de savoir si elles ont déjà
répondu à des appels pour la même série d’échos... Là encore, d’un point de vue génie
logiciel, il ne s’agit pas d’une solution satisfaisante.

2.2.2. Groupes d’échos

Une autre possibilité consiste à placer la gestion de l’effacement des échos en dehors
des fonctions. Le contrôleur de dialogue dispose en effet, au moment où il demande à
une fonction de s’exécuter (que ce soit avec ou sans paramètre fugitif), des mêmes
informations que cette fonction. Il sait notamment si le paramètre qu’il transmet est
fugitif ou non (ceci est rendu obligatoire par la seconde règle qui oblige l’état du
dialogue à rester constant dans le cas d’un paramètre fugitif). De même il sait si la
fonction qu’il appelle est terminale ou non (dans le second cas, elle est sensée retourner
un jeton).

Si ce dialogue disposait d’un moyen d’effacer les échos réalisés précédemment par
les fonctions, il lui serait possible de prendre en compte cette portion de la gestion, et de
simplifier d’autant l’écriture des fonctions. Celles-ci n’auraient plus alors qu’à effectuer
leurs calculs et afficher leurs échos. La gestion des effacements des échos des éventuels
appels précédents serait ainsi reportée dans le contrôleur de dialogue.

Pour ce faire, il faut que les échos soient réalisés à travers un composant spécialisé
auquel ont accès aussi bien les fonctions (pour pouvoir afficher les échos), que le
contrôleur de dialogue (pour pouvoir les effacer). Juste avant l’appel à une fonction, le
contrôleur de dialogue signale à ce composant qu’il désire la référence de tous les objets
créés par la suite. Immédiatement après l’appel, il relâche cette contrainte. Il sauvegarde
ainsi les références de tous les échos fugitifs réalisés par cette seule fonction dans ce
que l’on nomme un groupe d’écho. Lors d’un appel suivant, il peut demander au
composant d’effacer les échos dont il a sauvegardé les références dans le groupe. Dans
le cas d’une fonction terminale recevant ses paramètres finaux, il lui suffit de demander
au composant d’effacer tous les échos stockés dans tous les groupes.

D’un point de vue informatique, l'utilisation de cette technique facilite
l’implémentation des fonctions. Ces dernières n’ont pas à s’occuper d’effacer un écho
résultant d’un éventuel appel précédent, et n’ont donc pas d’états associés. Une fonction
destinée à produire le centre d'un objet, par exemple, se contente de calculer la position
de ce centre et de réaliser un écho. On obtient ainsi une gestion aisée des échos, sans
avoir à coder cette gestion dans les fonctions. En contrepartie de ces avantages, cette
méthode force le modèle (les fonctions) à utiliser un module spécialisé pour réaliser les
échos. En outre, cette gestion étant assurée au niveau du contrôleur de dialogue, elle est
constante sur toute l’application, et ne nécessite aucun codage particulier dans les
fonctions autres que l’utilisation du composant spécifique pour l’affichage des échos.

2.3. Solutions d'implémentation

Les différentes contraintes présentées ci-dessus ont été intégrées au sein du système
de gestion d’interface utilisateur de GIPSE décrit au chapitre précédent. La réalisation
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de ce système a permis de valider ces contraintes, et de tester les différentes solutions
possibles.

Cette validation avait pour but de permettre l’exploration dans les dialogues
structurés, avec les objectifs suivants :

• Un effort de développement minimal pour le concepteur de l’application.
Introduire les échos dynamiques ne doit pas obliger à réécrire l’ensemble du
noyau fonctionnel de l’application.

• Respect des principes du génie logiciel. La maintenance du système ne doit pas
s’alourdir du fait de l’introduction des échos. Ceci signifie notamment que le
principe de faible couplage doit être respecté : un minimum de composants
doivent avoir à prendre en compte la notion de fugitivité d’une donnée.

Le système a été mis en œuvre au moyen d’un modèle objet basé sur un ensemble de
classes abstraites, dont une partie est représentée par la Figure 78, et qui sont décrites
dans la suite de ce chapitre.

Questionnaire

ProductionTerminal

Fonctionnalité

2

Groupe d’Echo

Interacteurs

Spécification

Figure 78: Modèle OMT du système

2.3.1. Evolution de la notion de Questionnaire

Jusqu’à présent il existait une certaine identité entre tâches atomiques de l’utilisateur,
questionnaires et fonctions du système. Le questionnaire correspond à une version
dynamique d’une fonction (statique) du système, et l’encapsule au sein du dialogue. Un
tel questionnaire permet à l’utilisateur d’utiliser la fonction, et correspond à une tâche
de base offerte à l’utilisateur. La tâche correspond alors à ce que voit l’utilisateur d’une
fonction de l’application. 

Ainsi le questionnaire offrant à l’utilisateur la tâche « Créer Cercle » encapsulait-il la
fonction correspondante au sein du système.

Questionnaire (dynamique)

Creer Cercle (Position, Reel)

Fonction (statique)

Creer Cercle (Position, Reel)

Figure 79 : Association Questionnaire / Fonction

Les questionnaires utilisés au sein des interacteurs correspondaient de fait à des
références directes aux fonctions à appeler. La différence entre tâche de production et
tâche terminale n’était, avant l’introduction des échos, pas justifiée puisque n’ayant
alors aucun influence sur les questionnaires.
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À partir du moment où l’on introduit les échos dynamiques, il n’en va plus de même.
Un questionnaire correspond alors à un ensemble de fonctions que l’utilisateur ne
perçoit que comme une seule fonction. Par exemple, la création interactive d’un cercle,
du point de vue de l’utilisateur, correspond à une unique fonction. Pour le système il
existe une fonction « Créer Cercle » et une autre « Créer Cercle Temp ». La seconde est
appelée tant qu’un paramètre transmis est fugitif, tandis que la première est appelée
uniquement lorsque l’utilisateur termine son action.

Questionnaire (dynamique)
Creer Cercle (Position, Reel)

Fonctions  (statiques)
Creer Cercle (Position, Reel)

Non FugitifFugitif

Creer Cercle Tmp (Position, Reel)

2.3.2. Notion de Groupe d’échos

Tous les questionnaires possèdent un groupe d’échos associés. Ce groupe d’échos
regroupe les échos réalisés par les fonctions appelées par le questionnaire. Les
questionnaires disposent de méthodes permettant d’effacer le contenu d’un groupe
particulier ou de tous les groupes.

Le comportement d’un questionnaire varie selon la nature de la tâche à laquelle il est
associé. Il existe donc deux sous-classes de questionnaires :

• Les questionnaires de production servent à fournir une donnée, issue du modèle
ou calculée. Ils n’existent que dans le contexte d’un autre questionnaire, lequel
utilisera cette donnée. Un questionnaire de production est basé sur une seule
fonction. Celle-ci sera appelée, que le paramètre fourni soit fugitif ou non.
 Lors de l’exécution d’un questionnaire de production, celui-ci commence par
vérifier la nature des paramètres qui lui sont transmis vis-à-vis de ceux attendus
par la fonction. Le questionnaire demande ensuite l’effacement de son groupe
d’échos. Il exécute la fonction, les échos réalisés par celle-ci étant rajoutés au
groupe d’échos du questionnaire. Lorsqu’un questionnaire de production doit
s’exécuter avec des paramètres non fugitifs, le comportement est le même, mais
cette exécution est suivie par la sauvegarde du groupe d’échos dans un groupe
particulier. De ce fait, les échos du résultat resteront à l’écran jusqu’à ce que le
contenu du groupe de sauvegarde soit effacé.

• Les questionnaires terminaux correspondent à des tâches ayant pour but de
modifier le modèle géométrique. Ces questionnaires ne produisent pas de valeurs.
 Contrairement aux questionnaires d'information, les fonctions d'un questionnaire
terminal diffèrent selon que l'on reçoit des données fugitives ou la valeur finale :
pour la création d'un rectangle par exemple, le modèle géométrique n'est pas
modifié tant que l'on n'a pas obtenu la valeur finale. Un questionnaire terminal est
donc basé sur un ensemble de deux fonctions.
 La première est appelée lorsqu’une des données est fugitive. Elle est chargée
d’effectuer un calcul du résultat et d’afficher un écho fugitif de ce résultat. La
seconde fonction est appelée lorsqu’aucun paramètre n’est fugitif. Cette fonction
est chargée de modifier le modèle géométrique et d’en modifier l’affichage.
 Tout comme un questionnaire de production, un questionnaire terminal commence
par vérifier la nature des paramètres transmis. Il efface ensuite son groupe d’écho
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(dans le cas où un paramètre serait fugitif), avant d’appeler la fonction
« fugitive ». Si aucun paramètre n’est fugitif, il commande l’effacement de tous
les groupes d’échos, y compris le groupe de sauvegarde, avant d’appeler la
fonction « finale ».

L’effacement des échos d’une fonction pourrait être assuré de manière globale, pour
tout l’arbre des tâches, par opposition à la gestion par chaque questionnaire des échos
des fonctions encapsulées Ainsi lorsque le moniteur récupère du serveur graphique un
jeton, il peut commander l’effacement des échos fugitifs, puisque ceux-ci vont être
supprimés pour être remplacés, soit par de nouveaux échos fugitifs, soit par un écho
final d’une fonction. Cependant cette stratégie possède quelques désavantages :

• En premier lieu elle complexifie le moniteur. Celui-ci a la charge du transport des
jetons d’interacteur en interacteur. On lui rajoute ici une fonction de gestion des
échos, éloignée de son but initial.

• En second lieu, elle ne supprime pas la nécessité pour les questionnaires d’assurer
une certaine part de la gestion des échos. La réception d’un jeton non fugitif par le
moniteur va entraîner l’exécution finale d’un ou plusieurs questionnaires. Le
moniteur n’ayant aucune connaissance des questionnaires exécutés, il ne peut
différencier la réception d’un paramètre entraînant l’exécution d’un questionnaire
terminal de celle entraînant l’exécution d’un questionnaire de production. Lors de
l’exécution finale d’un questionnaire de production, le questionnaire doit ainsi
s’assurer que les échos de la fonction sont sauvegardés. De même lors de
l’exécution finale du questionnaire terminal, celui-ci doit supprimer
définitivement tous les échos.

Pour ces raisons, la notion de groupe d’échos associée à un questionnaire à été
préférée. Elle permet de centraliser la responsabilité de la gestion des échos en un seul
composant (le questionnaire).

2.3.3. Fonctions du système

Une fonction correspond à une fonction minimale du noyau fonctionnel. On peut
considérer qu’il s’agit d’une requête à l’adaptateur de noyau fonctionnel, par exemple
pour créer ou afficher un objet. Il peut ainsi exister une fonction  « Créer Cercle » et une
autre « Créer Cercle Temporaire ». Les fonctions peuvent créer des échos, mais doivent
alors le faire au moyen d’un module spécialisé.

Une fonction est un objet. En tant que tel, il possède comme attribut principal une
spécification qui définit à la fois le nom de la fonction,  la nature des paramètres
d’entrée et celle du paramètre de sortie. Cet attribut est unique vis-à-vis des autres
fonctions de l’application. Une fonction possède aussi une méthode destinée à
l’exécuter, c’est-à-dire à réaliser l’appel au noyau fonctionnel encapsulé par la fonction.

La structure générale résultant de ce raffinement est une structure en couches, ou
chaque niveau gère un aspect particulier de l’interaction entre l’homme et la machine.
Le moniteur s’occupe ainsi de gérer de manière transparente la transmission des
paramètres entre différents interacteurs. Les interacteurs gèrent quant à eux la structure
du dialogue associé à un regroupement particulier de tâches. Les questionnaires assurent
la gestion des échos dynamiques à tous les niveaux, et autorisent ainsi l’exploration.
Enfin, les fonctions encapsulent les appels au noyau fonctionnel.
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2.4. Utilisation

L’intégration de l’exploration au sein de GIPSE, telle qu’elle vient d’être décrite a
entraîné quelques modifications au sein du système. Ces modifications se situent à deux
niveaux très délimités :

• Au niveau de la réalisation des fonctions, afin d’utiliser les nouvelles possibilités
d’écho. Ces modifications sont à la charge du (des) développeur (s) du système, et
peuvent être faite de manière incrémentale.

• Au niveau de la définition dynamique des questionnaires. Ces modifications
impliquent la réécriture d’une portion des fichiers d’initialisation.

2.4.1. Implémentation des fonctions

Au niveau des fonctions, on peut noter deux cas : ou bien deux fonctions sont
associées pour former un couple dans un questionnaire terminal, ou bien il s’agit d’une
fonction destinée à fournir une donnée (et donc à servir dans un questionnaire de
production).

2.4.1.1 Fonctions Terminales

Ces fonctions sont associées deux à deux pour gérer une tâche que l’utilisateur voit
comme unique, mais que le système voit comme deux tâches séparées. L’une des deux
fonctions est destinée à fournir un écho fugitif, sans modifier quoi que ce soit au sein du
modèle géométrique. Il s’agit de la fonction temporaire. L’autre fonction modifie le
modèle géométrique pour créer l’objet, et affiche ce dernier :

Package body CIRCLE_FUNCTIONS is
…
   -- Cette procedure crée l’écho d’un cercle à l’écran
   Procedure Create_Temp_Circle (Center : Tokens.position_Type, Radius : Real) is
   begin
      Fugitive.Draw_Circle (Center.X, Center.Y, Radius) ;
   end ;

   -- Cette procedure Crée le cercle dans la base de données géometrique, et
   -- affiche ce cercle à l’écran
   procedure Create_Circle (Center : Token.position_Type; Radius : Real) is
      Reference : Graphical_Object.Reference_Type
                := New Graphical_Object.Circle.Circle_Type
                   (X => Center.X, Y => Center.Y, Radius => Radius);
   begin
      Object_Database.Add  (Reference);
      Graphical_Object.Draw(Reference.All);
   End;
…
end;

2.4.1.2 Fonctions de Production

Ces fonctions sont destinées à produire un résultat, que ce soit par calcul (projection,
distance…) ou par extraction d’un attribut d’objet (Centre, couleur…). Contrairement
aux fonctions terminales, une seule fonction est employée, que les paramètres soient
fugitifs ou non.

Package body ANF is

   -- Cette fonction retourne la projection d’un point sur un objet
   function Projection (Position : Tokens.position_type;
                        Object   : Graphical_Object. Reference_Type)
                        return Tokens.Position_Type is
      Point : Tokens.Position_Type;
   begin
      -- appel a une methode de l’objet passe en parametre pour calculer le projete
      Point := Projection (Object.all, Position.X, Position.Y);
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      -- echo fugitif de la projection
      Fugitive.Draw_Segment (Position.X, Position.Y, Point.X, Point.Y);
      -- envoi reponse
      return Point;
   end;
…
end;

L’une des contraintes imposées quant à la réalisation d’un système d’échos fugitifs
était de limiter les modifications à apporter à un système utilisant les dialogues
structurés. L’introduction des échos dynamiques ne devait pas nécessiter la réécriture de
portions trop importantes du code. En ce qui concerne le code source, les modifications
sont limitées en taille. Le développeur doit

• Rajouter dans chacune des fonctions de production les appels aux primitives
permettant de dessiner les échos dynamiques.

•  Créer pour chaque fonction terminale une fonction affichant l’écho fugitif de
l’opération sans modifier le modèle. Dans le cas où il ne souhaite pas créer cette
fonction, que ce soit un choix délibéré ou pour des raisons de manque de temps,
son existence peut être simulée en la remplaçant dans le questionnaire associé par
la fonction « Nulle ». Dans ce cas il n’y a tout simplement pas d’écho dynamique
pour ce questionnaire. Les autres questionnaires disposent toujours de leurs
propres échos, qu’il s’agisse de tâches terminales ou de production. L’ajout des
échos au sein du système peut ainsi être incrémental, et il est possible d’avoir,
pendant un temps, un système où certaines fonctions n’ont pas d’écho fugitif alors
que d’autres en ont.

2.4.2. Définition des questionnaires

Contrairement aux fonctions, qui doivent êtres codées dans l’application, les
questionnaires peuvent être définis dynamiquement, au cours de l’initialisation du
système. On doit, durant cette phase, associer à un questionnaire une ou deux fonctions,
selon qu’il s’agit d’un questionnaire de production ou d’un questionnaire terminal.

Un questionnaire terminal commence par indiquer les fonctions qu’il encapsule, en
utilisant leur spécification, unique au niveau de l’application. La première spécification
correspond à la fonction employée lorsque les paramètres ne sont pas fugitifs, la
seconde lorsqu’au moins un de ces paramètres est fugitif. Ces deux fonctions doivent
avoir les mêmes paramètres. Une définition de questionnaire terminal ressemble donc à
ceci :

--
--Tache Terminale de Creation de Cercle
--
Task{
  Function {Create_Circle     (Position, Reel)}
  Function {Create_Circle_Tmp (Position, Reel)}
  Help {Creation d’un Cercle par Centre et Rayon}
  Parameter {Position, “ Centre du Cercle ”}
  parameter {Reel, “Rayon du Cercle”}
}
--

Éventuellement, il est possible de remplacer la seconde fonction par la fonction
nulle. On a alors un questionnaire terminal qui ne réalise pas d’échos fugitifs.

Dans le cas des questionnaires de production, aucune modification n’est à faire. Ces
questionnaires restent définis par une seule fonction.

--
-- Tache de production
--
Task {
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  Function  {Center {Graphical_Object} Position}
  Help      {Centre d’un Objet }
  Parameter {Graphical_Object, “ Objet dont on souahite le centre” ]
}

Les modifications des fichiers d’initialisation sont donc encore plus limitées que
celles du code source. Seul le fichier de définition des questionnaires doit être modifié.
Les fichiers de définition des interacteurs ou du moniteur ne sont pas concernés par
cette modification. En outre, cela ne concerne que les questionnaires terminaux. Cette
modification consiste en l’ajout d’une ligne pour chacun de ces questionnaires. Les
questionnaires de production, quant à eux, restent identiques, puisque dans leur cas, les
seules modifications sont à faire au sein du code de la fonction.

Une série de modifications relativement simples permettent donc à GIPSE de
produire des applications de conception technique fournissant à l’utilisateur une
exploration sémantique de sa tâche courante.

3. DISCUSSIONS

3.1. Exploration vs. Exploration

L'exploration telle qu'elle a été définie au sein de ce chapitre diffère notablement de
ce que certains systèmes commerciaux, tels que WaveFront™ par exemple, nomment
« exploration ». Au sein de ces logiciels, l'exploration consiste à présenter un feed-back
indiquant quelle serait l'interprétation du système pour un clic souris à cet endroit de la
représentation. Par exemple à l'approche du coin d'un rectangle le curseur se modifie
pour montrer qu'un clic sera compris comme désignant ce coin, même si la souris en est
légèrement éloignée. On peut voir cette exploration comme une évolution du « snap
dragging » [Bier & Stone 1986] utilisé dans certains systèmes de dessins. Cependant, en
plus des points particuliers d'un objet (extrémités d'un segment, coin ou centre d'un
rectangle…), ils indiquent aussi les points intéressants du modèle, comme les
intersections par exemple. En outre il s'agit d'un « snap dragging » intelligent, qui n'est
pas limité à de simples points. On est à même de désigner la facette d'un cube, une arête
de ce même cube, ou l'un de ses coins (cf. Figure 80). Ceci revient à spécifier de
manière implicite l'emploi de certaines fonctions du système utilisé.

 

 Figure 80 : Exploration d'un cube

Ce type d'exploration présente cependant quelques problèmes. Il ne produit en
premier lieu un retour d'information que sur un seul niveau : l'interprétation de la
position du curseur souris. Aucune information n'est fournie sur la possible utilisation
de cette interprétation. Au contraire, l'exploration telle que nous l’avons définie et
implémentée fournit un écho sémantique à tous les niveaux.

Un autre problème, commun à toute forme d'utilisation du curseur, est celui de la
densité d'information présente autour d'un endroit donné. C'est ce qui se passe par
exemple lorsque la taille d'un objet approche celle de ses poignées dans MacDraw© : il
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devient impossible de déplacer l'objet sans tirer sur une poignée. Dans le cas qui nous
concerne, il peut devenir difficile de positionner le curseur pour avoir une interprétation
donnée. À leur décharge, certains systèmes, permettent de passer d’une interprétation à
l’autre via un menu (Cabri-Géometre [Bellemain 1992 ; Laborde & Laborde 1991]) ou
via un clic droit (Briard [Gleicher 1992 ; Gleicher & Witkin 1994]).

Il ne s’agit pas ici d’opposer ces deux techniques, mais bien de remarquer que malgré
leur nom identique, il y a peu de choses en commun entre elles :

• L’exploration telle que nous la voyons est une aide à l’évaluation de la tâche par
l’utilisateur, lui permettant de se positionner vis-à-vis de ce qui a déjà été fait, et
de ce qui est en train d’être fait. Elle autorise surtout l’utilisateur à évaluer la
manière dont ses entrées sont interprétées par l’ensemble des fonctions en cours
du système. Nous cherchons à réduire la distance d’évaluation du cycle de
l’action de Norman.

• L’exploration telle que vue par ces systèmes s’apparente de fait à une désignation
intelligente. Cette exploration ne permet pas à un utilisateur d’effectuer une
évaluation de sa tâche, mais autorise en revanche à exprimer de manière implicite,
plus simple, ses paramètres. Il s’agit dans ce cas de réduire la distance
d’expression du cycle de Norman.

3.2. Temps de Réponse

 Le temps passé par un jeton au sein de la hiérarchie d’interacteurs dépend des différents
états des interacteurs et des questionnaires qu’ils ont dû exécuter en réaction à l’arrivée
de ce jeton. Les fonctions associées à ces questionnaires n’ont pas elles-mêmes
forcément un temps d’exécution fixe. De ce fait, la consommation des jetons de bas-
niveau par le moniteur est largement inférieure à la production réalisée par le système
(en réponse par exemple à un mouvement de souris). Cette différence pourrait se solder
par un décalage entre l’action de l’utilisateur et le résultat présenté à l’écran. Ce dernier
serait en retard sur l’utilisateur. Chaque action de l’utilisateur conduirait à augmenter de
manière significative ce retard, en ajoutant aux jetons à traiter une nouvelle série de
données.

 L’expérience a montré que, même pour des actions simples, il suffit de quelques
mouvements de souris pour introduire un décalage d’une seconde entre l’action et le
résultat. Plus on poursuit le mouvement, plus ce décalage augmente.

 Une solution à ce problème est de ne plus considérer tous les mouvements souris, mais
uniquement le dernier réalisé. Si une action prend un certain temps pour s’exécuter, on
va tenter de « rattraper » ce retard en ignorant les mouvements intermédiaires de
l’utilisateur, pour utiliser la dernière position connue de la souris. De ce fait la
visualisation de l’action « saute » de position en position.

 Pour une (ou plusieurs) action(s) simple(s), on supprime le décalage sans que ces sauts
ne soient d’importance suffisante pour perturber l’utilisateur. Si le mouvement est lent,
les positions employées sont suffisamment proches les unes des autres pour que la
continuité de la visualisation ne soit pas diminuée. Si le mouvement est rapide, il y a
discontinuité, mais cette dernière est prévue par l’utilisateur. En outre, plus les fonctions
sont simples et rapides, et moins le système « saute » de paramètres. Pour des fonctions
relativement rapides donc, le système permet une exploration. Les fonctions
« fugitives » peuvent dans ce cas être développées pour effectuer le même calcul que
leur primitive associée, et visualiser de manière précise le résultat. La seule différence
entre la fonction fugitive et la fonction finale est que cette dernière modifie le modèle de
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données. Pour des fonctions géométriques « simples », telles que distance ou projection,
ne mettant pas en œuvre de grandes quantité de calculs ou de données, il est possible de
rester au-delà du seuil de perception d’une discontinuité. Ainsi l’exemple de
construction de la poulie utilisé tout au long de ce chapitre peut être réalisé avec une
vitesse minimale de rafraîchissement de 25 images/secondes sur une machine d’entrée
de gamme4.

 Pour des actions plus complexes, cependant, la solution n’est pas parfaite, les sauts de
rattrapage étant bien plus importants. Il est nécessaire dans ce cas de reconsidérer
l’utilisation de l’exploration. Il ne s’agit plus de faire une pré-visualisation de ce qui
sera, puisque cela n’est plus réalisable de manière supportable par l’utilisateur, mais de
fournir une aide permettant à l’utilisateur de prévoir ce qui sera. L’action fugitive doit
effectuer un calcul et réaliser un affichage simplifié, plus rapide. Il faut cependant noter
que ceci ne devrait être fait que pour des actions dont le but final est de modifier le
modèle, et qui ne produisent pas de jeton pour un interacteur supérieur. Les actions de
production (information, désignation...) ne sont en effet pas différentes selon que l’objet
est fugitif ou non.

4. CONCLUSION

La solution décrite dans ce chapitre permet de réaliser un système où toute tâche
dispose d’un retour d’information sémantique lors de sa réalisation, et ce quel que soit
le nombre de sous-tâches entrant en jeu. En outre, cet écho étant géré au niveau de
chaque (sous-) tâche, on dispose d’un écho sémantique multi-niveau. Dans notre
exemple de construction de poulie, l’utilisateur dispose, de manière dynamique lors de
la saisie du segment, à la fois de l’écho de la sélection du segment, de l’écho de
l’extrémité qui en découle, de l’écho de la projection, et finalement de l’écho du cercle
qui serait créé si la souris était relâchée à cet endroit.

10 cm

Figure 81 : Exploration complète d’une tâche structurée

                                                
4 Test réalisé sur un micro-ordinateur PC disposant d’un processeur Pentium™ à 166 MHz, de 32Mo de mémoire vive et
d’une carte vidéo S3-Virge disposant de 4Mo de Ram.
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De fait l’utilisateur dispose d’une série d’échos qui l’informe en temps réel sur le
quoi (le résultat potentiel de son action, tel qu’indiqué par l’écho de la tâche finale),
mais aussi sur le comment (la suite d’interprétation par le système des entrées, formée
par les échos des sous-tâches employées). Le retour d’information fournit donc à
l’utilisateur une l’interprétation faite par le système de ses entrées.
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 Dialogues Structurés et
Manipulation Directe

Au sein du chapitre précédent, nous avons pu voir qu’il était possible de fournir un
retour d’information proactif des actions de l’utilisateur sur le système. L’introduction
de ce retour d’information dans les dialogues structurés était destinée à limiter le
gouffre d’évaluation auquel était confronté l’utilisateur lors de phases de dialogue
complexes.

Le but de ce chapitre est de s’attaquer à l’autre gouffre défini par Norman, le gouffre
d’expression. Il s’agit de simplifier pour l’utilisateur l’expression du but qu'il souhaite
atteindre. Plusieurs stratégies existent pour atteindre cet objectif. Nous avons ainsi vu
précédemment que certains systèmes commerciaux de conception technique utilisaient
une forme particulière d'exploration pour faciliter l'expression de relations entre objets.
Il s'agit pour ces systèmes de simplifier l'expression de tâches complexes.

Une deuxième approche consiste à autoriser l'utilisateur à employer une autre forme
de dialogue lorsque la stratégie courante employée au sein de l'application est trop
lourde vis-à-vis de la tâche à accomplir. Ceci revient à intégrer à l'application
différentes formes de dialogues. Si l’on se réfère à ce qui a été décrit dans le premier
chapitre, on peut voir que certains styles d’interaction sont plus adaptés aux dialogues
simples que l’interaction sous forme de dialogues structurés. C’est notamment le cas de
la Manipulation Directe.

Notre objectif est donc ici d’étudier l’intégration, au sein d’une même application, de
deux formes de dialogue aussi différentes que les dialogues structurés et la manipulation
directe, dans le cadre de l’outil GIPSE. Après avoir cerné l’intérêt de cette approche et
défini les critères d’acceptation par l’utilisateur et par le programmeur, nous étudierons
les caractéristiques de la manipulation directe afin d’en dégager un modèle général.
Nous verrons ensuite quels sont les problèmes rencontrés par l’intégration de ce modèle
dans un système à dialogues structurés, et plus particulièrement GIPSE. Enfin, nous
décrirons l’implémentation que nous avons réalisée en accord avec les principes définis
au chapitre 2.

1. INTRODUCTION

L'intégration de la manipulation directe au sein d’un dialogue structuré, et plus
particulièrement dans une application construite selon le modèle des Interacteurs
Hiérarchisés, peut sembler paradoxale, tant les objectifs de ces deux modes de dialogue
divergent. Elle ne peut se faire qu'après avoir pris en compte les différences entre les
types de contrôle mis en jeu. Dans cette partie, nous commencerons par préciser dans
quels cas une telle intégration présente un intérêt. Nous poursuivrons en décrivant les
critères d’acceptation de cette intégration.
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1.1. Intérêt d'une telle intégration

La manipulation directe est basée sur une forme de dialogue simplifiée, où l'on agit
principalement sur un objet à la fois, et où les relations entre objets ne peuvent être
utilisées pour d'autres objets. En tant que telle, cette méthode de dialogue semble peu
adaptée au domaine qui nous intéresse principalement, où les objets sont souvent créés
et modifiés à partir d'attributs d'autres objets, ou de relations entre ces objets.

Cependant, même dans ces applications à dialogue complexe, il existe des moments
où l'utilisateur souhaite réaliser des actions simples, sans utiliser toutes les possibilités
du système. Par exemple, lors de la préparation d’un plan, plusieurs vues d’un même
objet sont représentées sur un même calque. Le placement de chacune de ces vues est
indépendant des autres. L’utilisateur peut vouloir déplacer de manière générale l’une de
ces vues, sans pour autant utiliser les fonctions de translation par vecteur. Cette
dernière, dans un système CAO classique, nécessite d’une part d’invoquer la commande
associée, d’autre part de désigner l’objet et enfin de donner deux positions formant le
vecteur de translation. Dans ce cas, le dialogue est trop lourd comparé à la simplicité de
l'action que souhaite réaliser l'utilisateur. Il agit alors comme un frein plus que comme
une aide.

À l’inverse, il existe de nombreuses situations où la manipulation directe atteint ses
limites. Celle-ci repose en effet sur les actions physiques de l’utilisateur, ce qui
implique un problème de précision. Lorsqu’une plaque doit être placée à exactement
10,4 cm d’une autre plaque, avec une tolérance de 0,1 mm il devient difficile de réaliser
ce placement « à la main ». Les outils couramment disponibles dans les applications à
manipulation directe, que sont le zoom et la règle, n’éliminent pas ce problème de
précision : il n’est pas rare, après avoir placé un objet via un zoom, de découvrir que
celui-ci n’apparaît pas au bon endroit sous un autre facteur de zoom. Il vaut mieux alors
utiliser les fonctions du dialogue structuré. Ces dernières fournissent une précision
absolue dans le placement, là où la manipulation directe permet une précision relative
[Wiegand 1994].

L'intérêt de la manipulation directe parait alors non pas de remplacer les formes
actuelles de dialogue, mais de suppléer ces formes dans les cas où elle est plus efficace.
Il s'agit de fournir à l'utilisateur des moyens alternatifs pour réaliser certaines actions.
Pour reprendre l'exemple de la translation, on ne souhaite pas remplacer totalement la
méthode structurée, laquelle est toujours utile lorsqu'on souhaite une translation en
fonction d'autres paramètres. On veut donner à l'utilisateur la possibilité de déplacer
directement l'objet à l'écran lorsque cela lui convient mieux.

1.2. Critères d'acceptation

Plusieurs points sont à prendre en compte afin que la présence au sein d’une
application d’un deuxième mode de dialogue ne constitue pas un handicap pour
l’utilisateur, mais soit à la fois utilisable et utilisé. Nous avons identifié divers critères
d’acceptation ; les deux premiers concernent l’utilisateur final du système, alors que les
derniers concernent le développeur de l’AGI-CT. En premier lieu cet ajout doit être
transparent pour l’utilisateur (§ 1.2.1), et en second lieu il ne doit en aucun cas
augmenter le taux d’erreurs de manière trop importante (§ 1.2.2). Enfin, dernière
condition, l’utilisation de cette extension, par le développeur du système interactif, doit
être la plus simple possible (§ 1.2.3).
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1.2.1. Transparence

L'un des premiers critères permettant de s'assurer qu'un système mélangeant les deux
modes de dialogue ne sera pas rejeté par l'utilisateur est qu'il ne faut pas que cette
intégration augmente la charge de travail de cet utilisateur. Le passage d'un mode à
l'autre doit se faire de la manière la plus transparente possible pour l'utilisateur. Ce
dernier ne doit pas avoir à signaler explicitement chaque changement de mode
d'expression, par exemple au moyen d’un bouton. En effet, changer de mode force
l’utilisateur à évaluer le mode courant de l’application (dialogue structuré ou dialogue
par manipulation directe), pour savoir s’il doit en changer ou non. Cette évaluation
distrait l’utilisateur de l’accomplissement de sa tâche courante.

Ceci signifie que le système doit interpréter de manière transparente les commandes
et actions de l’utilisateur pour passer de lui-même dans le bon mode, en fonction du
contexte courant du dialogue, tout en restant prévisible par l’utilisateur.

1.2.2. Taux d'erreurs

De la même manière, l'intégration ne doit pas non plus augmenter les risques d'erreur
de manière trop importante. Augmenter le nombre des fonctions et ajouter des modes de
fonctionnement induit naturellement un risque plus important d'erreur. Il faut donc
minimiser ce risque, l'optimum étant bien sûr de parvenir à une augmentation nulle du
taux d'erreur, voire à une diminution (par le biais de ces nouveaux modes). Ainsi les
commandes destinées à un objet pour la manipulation directe ne doivent pas pouvoir
être confondues avec les commandes du dialogue structuré. Par exemple les objets
peuvent disposer de fonctions de rotation (manipulation directe), et le système de
dialogue structuré peut disposer d'une fonction de même nom. Ces deux fonctions ont le
même but : déplacer un objet autour d'un point, mais leur moyen d'expression est
totalement différent. Dans un cas l'objet est déjà sélectionné, et c’est le mouvement qui
va déterminer l'angle de rotation, tandis que dans l'autre cas l'objet, l'angle, voire même
le centre de rotation vont devoir être explicités. Du point de vue du dialogue, il s’agit de
deux tâches distinctes, alors que pour l’utilisateur il s’agit de deux expressions d’une
même tâche.

Si l’on se place dans la situation où l’utilisateur a précédemment sélectionné un
objet, quel est le sens d’une commande « Rotation » ? L’utilisateur veut-il réaliser une
rotation libre par manipulation directe de l’objet sélectionné, ou souhaite-t-il réaliser
une rotation d’un objet via les fonctions du dialogue structuré ? À partir du moment où
le système fait un choix entre ces deux interprétations, il faut que ce choix soit
prévisible et consistant, afin de permettre à l’utilisateur d’agir en connaissance de cause.

1.2.3. Point de vue du développeur

Les contraintes présentées ci-dessus correspondent à des critères d’utilisation par un
utilisateur final. De la même manière, il est nécessaire de prendre en compte une autre
série de contraintes, correspondant à des contraintes de programmation par le
développeur de l’application.

En premier lieu, l’utilisation de toute extension doit être la plus légère possible pour
le développeur. Il ne doit avoir à ajouter dans l’application que le strict minimum, que
ce soit au niveau des fonctions du système et surtout au niveau de l’intégration et du
contrôle de la manipulation directe.
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De même cette extension doit être la plus simple possible. Elle ne doit pas entraîner
pour le programmeur des développements trop complexes. Ce critère s’applique
principalement au contrôle de la manipulation directe, les fonctionnalités intrinsèques
du système pouvant être relativement complexes.

Enfin, cette extension doit être homogène avec le reste du système. La structure
générale de celui-ci doit rester cohérente.

Nous nous plaçons clairement ici dans l’optique de l’outil GIPSE : il s’agit d’un outil
de génération dynamique du contrôle d’une application à partir de modèles.
L’intégration d’un contrôleur de manipulation directe ne doit pas remettre en cause
l’utilisation générale de notre outil, lequel doit rester simple à utiliser et nécessiter le
moins de développement possible.

2. STRUCTURE D’UN CONTRÔLE PAR MANIPULATION DIRECTE

Permettre à l’utilisateur de passer indifféremment d’un dialogue structuré à un
dialogue par manipulation directe implique d’intégrer au sein d’un même contrôleur de
dialogue les deux modes de conversation. Cependant la structure des dialogues au sein
de ces deux types d’applications est très différente. Nous présenterons dans cette section
la structure générale d’une application à manipulation directe, en nous concentrant sur
son contrôleur de dialogue. Notre but est, au travers de l’étude des différents types de
comportements employés lors de la manipulation directe, de parvenir à un modèle de
cette dernière, que nous pourrons ensuite intégrer dans notre architecture d’application.

Nous commencerons donc par étudier les différents comportements de manipulation
directe, en nous basant sur les travaux de [Olsen 1998] et [Pêcheux & Compan 1996].
Ces comportements sont la sélection et la translation (§ 2.1), l’utilisation de poignées
graphiques (§ 2.2) et la modification des attributs (§ 2.3). Nous terminerons cette
section en discutant des méthodes courantes d’implémentation d’interfaces à
manipulation directe.

2.1. Les actions de base : Sélection et Translation

Les deux actions naturelles de la manipulation directe sont la sélection et la
translation des objets graphiques. Dans la plupart des systèmes employant la
manipulation directe, la syntaxe de ces deux actions est confondue. Une translation
intègre implicitement une sélection. Il s’agit d’une structure développée dans les
premiers systèmes employant ce type de dialogue, et utilisée de manière générale depuis
[Olsen 1998]. Sélectionner un objet en cliquant dessus et le déplacer en bougeant la
souris pendant que le bouton est pressé constituent des comportements fondamentaux
dans l’ensemble des applications à manipulation directe. Ces deux comportements
donnent à l’utilisateur l’impression de physiquement tenir et agir sur l’objet, et
renforcent son sentiment d’engagement. L’utilisateur, lorsqu’il effectue une sélection
et/ou une translation peut en outre vouloir agir sur un ou plusieurs objets. Le dialogue
doit donc autoriser les deux possibilités.

2.1.1. Sélection simple et Translation

 La sélection d’un objet est réalisée par un clic sur cet objet. Si ce clic est suivi d’un
clic sur un autre objet, le premier objet est dé-sélectionné, tandis que le nouvel objet est
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sélectionné. La sélection de multiples objets est réalisée soit en cliquant sur les objets à
l’aide d’un bouton différent de celui employé pour la sélection simple (par exemple
bouton gauche pour une sélection simple, droit pour une sélection multiple), soit en
utilisant la pression sur une touche pour modifier le comportement de la sélection. La
touche shift est souvent employée dans ce dessein. Dans les deux cas il faut différencier
l’ajout d’un objet à l’ensemble de ceux sélectionnés, d’une nouvelle sélection
accompagnée de la dé-selection de ceux qui étaient sélectionnés.

Le comportement du contrôleur de dialogue d'une application typique employant la
manipulation directe est donc le suivant : 5

• À partir d’un état initial, si le contrôleur reçoit un clic bas, sans modificateur (i.e.
pas de shift), et que les coordonnées de ce clic correspondent à un objet
graphique, l’objet est sélectionné, alors que tous les objets précédemment
sélectionnés sont dé-sélectionnés. La position de la souris est mémorisée sous
forme d’un Point de Départ. Le système passe alors dans un état « Sélection ».
Ceci correspond à la transition notée ❶ au sein de la Figure 82 ci-dessous.
L’événement clic bas y est représenté sous forme d’un ⇓.

• Si le contrôleur, toujours à partir de cet état initial, reçoit un clic bas, mais avec
modificateur, et que les coordonnées de ce clic correspondent à un objet
graphique, l’objet est ajouté à la liste de ceux sélectionnés. Le système passe alors
dans un état « Sélection » (transition notée ❷ au sein de la Figure 82 ci-dessous).

• À partir de cet état Sélection, lorsque l’utilisateur relâche la souris, le contrôle
revient à un état initial. Ceci correspond à la transition notée ❸ au sein de la
Figure 82 ci-dessous. L’événement « clic haut », correspondant au relâchement du
bouton de la souris, y est représenté sous forme d’un ⇑. Un clic bas suivi d’un clic
haut, avec ou sans modificateur, constituent donc l’action de sélection.

• Toujours à partir de cet état de sélection, si l’utilisateur déplace suffisamment la
souris, le système commence à déplacer le ou les objets sélectionnés, sous forme
de fantôme. Il passe alors dans un état « Déplacement ». La condition de
déplacement suffisant est présente pour éviter que le moindre déplacement de la
souris lors d’une sélection ne soit pris en compte comme une translation des
objets sélectionnés. La taille idéale du déplacement nécessaire pour que la
seconde interprétation soit faite dépend de nombreux paramètres, comme, par
exemple, la définition d’écran employée, ou les caractéristiques physiques (pitch)
de l’écran utilisé. Ceci correspond à la transition notée ❹ au sein de la Figure 82
ci-dessous. L’événement « déplacement souris » y est représenté sous forme d’un
⇔.

• Dans l’état « Déplacement », la réception d’un événement de relâchement du
bouton de souris entraîne le déplacement effectif des objets sélectionnés, sous
forme d’une translation de vecteur (Position Actuelle Souris- Point de Départ).
(transition notée ❺ au sein de la Figure 82 ci-dessous).

• La réception d’un mouvement de la souris entraîne quant à lui le déplacement du
fantôme des objets sélectionnés. Le système reste dans le même état. (transition
notée ❻ au sein de la Figure 82 ci-dessous).

                                                
5 On peut noter que nous n'avons ici pas voulu tenir compte de la possibilité d'un double-clic, qui peut compliquer l'automate,
selon que le composant présentation de l'application gère ou non la différence entre le simple-clic et le doucble-clic.
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Figure 82 : Comportement de base d’un contrôleur de dialogue de manipulation directe

2.1.2. Sélection Multiple

La plupart des systèmes autorisent en outre l’utilisateur à sélectionner un ensemble
d’objets en dessinant un rectangle de sélection autour d’eux, comme montré dans la
Figure 83 ci-dessous. L’inclusion d’un tel rectangle de sélection complique le
comportement du contrôleur, puisqu’il faut différencier le déplacement d’un objet
sélectionné et la création du rectangle de sélection.

Figure 83 : rectangle de sélection

Le comportement du contrôleur de dialogue est donc modifié comme suit :
• La détection d’une sélection par rectangle de sélection se fait à partir de l’état

initial. Si l’utilisateur presse le bouton de sa souris en dehors de tout objet, il
s’agit alors d’une telle sélection. Le système peut mémoriser la position de la
souris. Il passe ensuite dans un état « Rectangle Sélection ». ceci est représenté
dans la Figure 84 ci-dessous par la transition ❼.

• S’il reçoit à partir de cet état, un événement « clic haut », correspondant au
relâchement de la souris, il commence par dé-sélectionner les objets
éventuellement sélectionnés, puis sélectionne tous les objets inclus dans le
rectangle de sélection �. Selon les applications, sont considérés comme inclus les
objets entièrement dans le rectangle de sélection (par exemple : MacDraw® ou
PowerPoint®), ou seulement partiellement (MacOS™ par exemple). Dans le
premier cas, le segment de la Figure 83 ne serait pas compris dans les objets
sélectionnés, tandis que dans le second cas il le serait. Le système retourne ensuite
dans l’état « Initial ».

• Si, dans l’état « Rectangle Sélection » le système reçoit un mouvement de souris,
il étend le rectangle de sélection.
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Figure 84 : Comportements avancés d’un contrôleur de dialogue
de manipulation directe

On peut noter qu’on différencie ici la sélection du déplacement par le biais de la
position de la souris au moment où le clic bas a lieu ainsi que par la taille du
déplacement.

Si un utilisateur clique en un point vide de tout objet, le système commencera par
passer dans l’état Rectangle Sélection lors du clic bas, puis retourne dans l’état initial
lors du clic haut. Ceci forme un rectangle de sélection de taille réduite, ne contenant
aucun objet, ce qui entraîne la dé-sélection de tous les objets sélectionnés.

Le comportement ainsi décrit est cependant limité. Il permet la sélection d’objets,
mais n’autorise pour seule action par manipulation directe que la translation. Nous
allons maintenant nous intéresser aux autres actions possibles de l’utilisateur.

2.2. Utilisation des poignées graphiques

La syntaxe interactive décrite jusqu'à maintenant permet uniquement la sélection et
la translation simple d’objets. Pour des opérations de manipulation complexes, il nous
faut pouvoir manipuler un objet par ses points de contrôles, communément nommés
« poignées ». Ces poignées correspondent à des zones particulières de l’écran où le
comportement du système vis-à-vis des entrées de l’utilisateur est différent du
comportement standard.

Les poignées sont ainsi employées pour réaliser les opérations de transformation
géométriques sur les objets. Ces transformations géométriques, classiques en
manipulation directe, sont la rotation et l’homothétie. L’utilisation de poignées permet
une modification aisée des objets graphiques par l’utilisateur, et constitue donc un
mécanisme primordial pour la manipulation directe de formes géométriques.

2.2.1. Création des Poignées

Un premier point à prendre en compte est que, dans un noyau graphique, seuls les
objets connaissent exactement leur géométrie. Il est impossible au contrôleur de
dialogue de placer les points de contrôle d’une courbe NURBS. Il ne dispose pas des
informations suffisantes sur l’objet pour cela. La Figure 85 monte un ensemble d’objets
géométriques et leurs (possibles) poignées. L’exemple du rectangle montre bien qu’il
existe une différence entre les attributs mathématiques de l’objet et les poignées : On
peut définir un rectangle par deux points et un angle de rotation, mais quatre poignées
permettent de le manipuler.
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Figure 85 : Objets géométriques et poignées associées

Les objets sont donc responsables du placement des poignées graphiques leur
appartenant. Ce placement peut être réalisé par les objets eux-mêmes, au moyen d’un
ensemble de fonctions spécifiques de l’interface, où le moniteur peut se charger de cette
tâche, à partir du moment où ces objets lui fournissent ces positions.

2.2.2. Fonctions des Poignées

Un second point à prendre en compte est que seul l’objet peut connaître la fonction
d’une poignée. Pour reprendre l’exemple de la courbe NURBS, il est courant d’avoir à
la fois des poignées permettant de modifier les positions des points de contrôle de la
courbe et des poignées permettant de modifier l’aspect général de cette courbe.
L’homothétie est un autre exemple de ce comportement. Mathématiquement, elle
nécessite quatre données : l’origine d’homothétie (sous forme de deux valeurs : X et Y),
l’échelle sur l’axe des X et l’échelle sur l’axe des Y. La souris ne fournissant que deux
variables, toute manipulation interactive de la taille de l’objet devra supposer deux
paramètres, sans les mettre sous le contrôle de l’utilisateur [Carbonneaux 1998].
L’utilisation de poignées permet à l’objet de faire des assertions sur ce qui est à
modifier. Chaque poignée implique une échelle particulière, et un centre d’homothétie
particulier. Par exemple les poignées a, c, e et g de la Figure 86 ci-dessous permettent
une modification sur les axes X et Y, avec pour centre d’homothétie le coin opposé. Les
poignées placées sur les segments horizontaux et verticaux (les poignées b, d, f, et h)
autorisent quant à elle une modification sur une seule dimension, avec pour centre
d’homothétie le centre du segment opposé.

a b c

d

efg

h

Figure 86 : Poignées de contrôle d’un rectangle

La détection d’une action de l’utilisateur sur une poignée est à la charge du
contrôleur de dialogue. À partir de l’état initial, si un clic bas est reçu et que ses
coordonnées correspondent à une poignée, le système passe dans un nouvel état « action
poignées ». Le contrôleur quitte cet état lorsqu’il reçoit un événement « clic haut ».
Entre les deux, lorsqu’il reçoit un événement « mouvement souris », il transmet les
informations associées à l’action de l’utilisateur à l’objet. Ces informations sont la
poignée que l’utilisateur déplace, ainsi que le vecteur de déplacement. Ceci conduit au
comportement suivant pour le contrôleur de dialogue :
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Figure 87 : Contrôleur de Dialogue avec gestion des poignées

2.2.3. Transformations géométriques sans poignées

L’utilisation des poignées pour effectuer une transformation géométrique sur un
objet correspond à une séparation spatiale des différentes tâches : Pour une action de
l’utilisateur, plusieurs tâches sont possibles, et, en fonction de la position exacte de la
souris vis-à-vis de l’objet (sur une poignée, sur l’objet), l’une des tâches est
sélectionnée. Quelle que soit la transformation géométrique, l’utilisateur agit de la
même manière sur l’objet. Seule l’interprétation du système change.

On peut donc remplacer cette sélection spatiale par un mode courant impliquant la
transformation géométrique à réaliser lors de l’action. Dans le cas où ce mode est
« Translation », le contrôleur se comporte comme vu précédemment. Dans le cas où le
mode est « Rotation », la translation est remplacée par une rotation. On a donc une
association entre mode et comportement (transformation géométrique).

Le passage d’un mode de comportement à un autre est signalé par l’utilisateur,
généralement au moyen d’un menu, éventuellement d’un menu contextuel. Les modes
peuvent être récurrents, un mode restant alors en place jusqu’à ce qu’un autre prenne la
place, ou temporaire, le contrôleur revenant à un mode par défaut après action de
l’utilisateur.

Le comportement consistant, de la part d’un contrôleur, à disposer de différentes
interprétations d’une action de l’utilisateur en fonction d’un état interne est ce que l’on
nomme couramment « comportement modal ». On parle aussi de « modes temporels »
pour décrire ce comportement. Lorsque l’application se trouve dans un mode donné, les
actions de l’utilisateur sont interprétées de manière particulière. Ces modes sont souvent
considérés comme dangereux [Smith, et al. 1982 ; Tesler ]. En effet, ils enferment
l’utilisateur dans une opération unique, et l’empêchent d’effectuer d’autres opérations.
Un mode temporel peut perturber l’utilisateur, lequel peut rester bloqué dedans et
fournir des informations invalides pour ce mode. Ce comportement est cependant
accepté dans certains cas [Carbonneaux 1998], et notamment lorsqu’il émule une
situation du monde réel elle-même modale. Ainsi, par exemple, réaliser la sélection
d’un outil dans une application interactive est semblable à la sélection de l’outil
correspondant dans le monde réel.
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Si l’application a recours à des modes, elle doit le signaler par des messages clairs, et
indiquer le mode courant de la manière la plus explicite possible. Ce message doit se
trouver le plus proche possible de l’objet concerné. Dans de nombreuses applications, le
pointeur est utilisé à cet effet. Selon le mode (la fonction) employé par l’utilisateur, son
aspect varie pour indiquer le mode courant (voir Figure 88 ci-dessous). Ceci fournit à
l'utilisateur une indication sur le mode actuel de l'application, indication non obtrusive
(de taille faible, et en grande partie transparente) et placée à l'endroit où se concentre
l'attention de l'utilisateur.

Figure 88 : Divers curseurs indiquant l’état du système

2.3. Modification des attributs

Les actions présentées jusqu’à présent permettaient à l’utilisateur d’agir directement
sur les objets d’intérêt. À la limite de la manipulation directe se trouve un ensemble de
fonctions pour lesquelles l’utilisateur ne manipule pas l’objet, mais lui transmet des
informations pour modifier son état. Ces informations peuvent êtres obtenues par des
boîtes de dialogue pour les plus complexes (cf. Figure 89), ou par menus pour les plus
simples. Contrairement aux menus des fonctions géométriques, on ne modifie pas le
mode du contrôleur de dialogue, mais un état interne de l’objet. Ces éventuels menus ne
manipulent donc pas des commandes, mais des valeurs.

Figure 89 : Boîte de dialogue permettant de modifier les attributs d’un objet graphique
(tirée de PowerPoint97™)
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On peut considérer ces valeurs comme des événements de haut-niveau. Dans ce cas,
le contrôleur de dialogue gère ces événements comme tous ceux dont il a précédemment
la charge. Chaque donnée est caractérisée par un type. En fonction de ce type, le
contrôleur appelle une action donnée. Par exemple lorsque ce contrôleur reçoit une
couleur, il transmet à l’objet sélectionné cette couleur au moyen d’une fonction
spécifique, tout comme il transmet un ordre de translation.

On gère alors les attributs internes non géométriques de l’objet comme autant de
fonctions sur cet objet. Chaque attribut doit disposer d’une fonction permettant de
définir sa valeur pour l’objet donné. Ainsi on a une méthode Couleur_Fond (Couleur)
pour définir la couleur de fond d’un objet et une autre méthode Couleur_Tracé
(Couleur) pour définir la couleur de tracé.

Ceci permet d’employer les mêmes principes que pour les actions géométriques, et
autorise l’emploi des comportements modaux de la même manière. On peut ainsi
associer un mode « Couleur Tracé » et un mode « Couleur de Fond » au type de donnée
couleur, et appeler une fonction du noyau fonctionnel différente selon le mode courant.
Le contrôleur de dialogue dispose alors d’un ensemble de triplets sous la forme (type de
donnée, mode, fonction à appeler), et d’un ensemble de modes courants.

Notons cependant qu’il existe une différence entre ces événements de haut-niveau et
les événements de plus bas niveau que sont les clics souris. Dans le cas des actions
physiques de l’utilisateur, associées aux fonctions géométriques du système, la sélection
et l’action sont en partie confondues. Dans le cas des événements de plus haut niveau
que constituent couleurs, tracés, motifs, etc, la sélection est préalable et ne fait pas
partie de l’interaction proprement dite. On donne une couleur à un objet déjà
sélectionné. En revanche, il n’est pas besoin de sélectionner un objet pour le déplacer ;
l’acte de le déplacer sélectionne lui-même l’objet. Au niveau du contrôleur, ceci signifie
que dans le cas des actions physiques de l’utilisateur, la sélection en fonction du mode
de la fonction à appeler se fait au sein de l’état sélection, i.e. après l’interaction de
sélection. Dans le cas des événements comme la couleur, la sélection se fait dans l’état
« Initial », la sélection étant déjà réalisée lors d’une interaction précédente. Ceci
correspond à la transition � du schéma présenté Figure 90.

 ⇓

⇓ + shift
Initial Sélection

⇔

⇑

�

�

�

�

⇓ �

Couleur �

Figure 90 : Contrôleur de dialogue avec événements de haut-niveau.

Le principal avantage d’une telle structure est sa dynamicité. L’ensemble des triplets
n’est pas forcément fixé, et peut être dynamiquement modifié. En outre, ces fonctions
sont alors indépendantes de la manière dont l’utilisateur les a exprimées. La
présentation du système peut être modifiée sans que ces fonctions ou ce dialogue ne
doivent être modifiées. Par exemple le passage d’une couleur comme couleur de fond
peut se faire directement via un menu « couleur de fond » disposant des différentes
couleurs du système, ou bien en sélectionnant un bouton « couleur de fond » puis la
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couleur dans une palette, ou bien encore en sélectionnant directement cette couleur dans
la palette au moyen d’un clic avec le bouton droit de la souris…

Si la gestion des attributs internes non géométriques de l’objet sous cette forme
facilite leur définition individuelle, elle pose cependant un problème lorsqu’une boîte de
dialogue telle celle de la Figure 89 est employée. Lorsqu’une telle boîte de dialogue est
validée, son contenu doit alors être converti en une succession de couples (commande,
valeur) compréhensibles par le contrôleur. La fonction gérant cette boîte de dialogue
doit donc avoir une connaissance du contrôleur de dialogue.

2.4. Programmation d’une interface à manipulation directe

Nous avons présenté jusqu’alors les principes d’un contrôleur de dialogue d’une
application employant la manipulation directe. Le passage du concept à la réalisation
peut cependant varier selon les méthodes mises en œuvre. Différents outils peuvent en
outre être utilisés pour faciliter tout ou partie de cette réalisation.

2.4.1. Contrôle du dialogue

La manipulation directe est un concept proche de l'orienté-objet. On peut la
concevoir comme la réponse d'objets à des stimuli de l'utilisateur. Par exemple un objet
graphique peut réagir à la pression du bouton gauche de la souris en suivant celle-ci
jusqu'à ce que ce bouton soit relâché. C'est le principe d'un glisser/déposer (drag'n drop)
comme on peut en voir au sein des logiciels de dessin vectoriel tels que MacDraw™,
MsDraw™, etc.

L'existence d'un ensemble d'objets réactifs impose l'idée d'un aiguilleur
d’événements chargé de transmettre aux objets les messages et événements qui leur sont
destinés. Cet aiguilleur a la charge d'identifier l'objet (ou les objets) d'intérêt, c’est-à-
dire celui sur lequel portent les actions de l'utilisateur, et de lui signaler cet état de fait
afin qu'il puisse passer dans un état correspondant et modifier sa représentation en
conséquence. Si un autre objet était précédemment l'objet d'intérêt, l’aiguilleur
contrôleur doit lui signaler la fin de cet état. Enfin, l’aiguilleur contrôleur doit
transmettre à l'objet d'intérêt toutes les informations transmises par l'utilisateur. Cette
fonction d’aiguilleur peut être remplie par le système d'exploitation, le composant
présentation, ou le noyau fonctionnel même.

Cette transmission d’informations vers l’objet, et le contrôle de la réaction de cet
objet peuvent ensuite être réalisés de différentes manières. Ce contrôle peut être interne
à l’objet, ou présent dans le contrôleur de dialogue.

2.4.1.1 Contrôle par l'objet

Dans le premier cas, une fois qu'un objet est sélectionné, toute information qui lui est
destinée lui est transmise de la même manière, indépendamment de sa nature. C'est à
l'objet de déterminer sa réaction en fonction de son mode courant et de la donnée
transmise. Le contrôleur de dialogue dispose d'une seule fonction associée à l'objet, qui
consiste à lui transmettre la donnée reçue (mouvement de souris, couleur). Ce type de
contrôle est couramment employé par les boîtes à outils de bas-niveau pour assurer la
gestion des objets réactifs graphiques. La librairie Win32 employée pour la réalisation
d’applications Windows™ utilise ainsi ce principe. Tout objet graphique associé à une
portion de l’écran doit définir une fonction de récupération d’événements. Par ce biais,
le contrôleur de dialogue peut fournir à l’objet des informations de bas-niveau sur les
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actions que l'utilisateur est en train de réaliser sur/avec lui. Dans cette optique,
l’aiguilleur dispose d’un seul point d’entrée vers l’objet : le contrôleur interne de l’objet
(« event handler » de l’objet).

On peut faire plusieurs reproches à cette structure. En premier lieu elle place toute la
gestion du contexte de l'objet (les différents modes accessibles, la sauvegarde pour un
éventuel Undo, la gestion des échos fantômes…) à la charge de cet objet. Ceci revient
d’une part à placer une portion du contrôle en dehors du contrôleur de dialogue, et
d’autre part à augmenter la taille et la complexité du code de l’application : tous les
objets acceptant une commande par exemple, doivent tester leurs entrées vis-à-vis de
cette commande et de leur mode interne, et réagir en conséquence. À cette charge
s'ajoute le risque de comportements incohérents entre objets, si ceux-ci ne réagissent pas
de la même manière aux mêmes entrées.

Ce type de contrôle est par contre bien adapté aux objets de bas-niveau (boutons,
fenêtres), où les comportements varient selon les objets. En ce qui concerne les objets
graphiques d’applications interactives, les comportements sont beaucoup plus standard,
et l’on peut donc extraire ce comportement, ce qui mène à un contrôle réalisé par
l’aiguilleur lui-même.

2.4.1.2 Contrôle par l’aiguilleur

Ce type de contrôle consiste pour l’aiguilleur à disposer pour tous les objets
graphiques manipulables d'un certain nombre de points d'entrées, c’est-à-dire de
fonctions ou procédures, associées chacune à une fonction pour l’objet. Par exemple on
peut disposer d’une fonction indiquant à l’objet qu’il est sélectionné, une autre lui
signalant une rotation... C'est à l’aiguilleur de choisir, en fonction de l'état actuel du
système, et des actions de l’utilisateur quelle fonction il doit appeler pour l'objet (les
objets) sélectionné(s). Cet aiguilleur tient alors le rôle de contrôleur de dialogue.

Au sein d'une application à manipulation directe, ce rôle est généralement tenu par la
fenêtre de visualisation [Olsen 1998 ; Pêcheux & Compan 1996 ; Prosise 1996]. Cette
fenêtre récupère les événements utilisateurs et transmet les appels correspondants aux
objets concernés par l’action en cours.

Ce principe est celui imposé par exemple par la boîte à outils Amulet [Myers, et al.
1997]. Il y est possible d’associer à chaque objet des interacteurs correspondant aux
différentes actions possibles de l’utilisateur, et des commandes correspondant à la
fonction à utiliser lorsque l’action est réalisée sur l’objet. Par exemple on peut associer à
un rectangle l’interacteur Am_Move_Grow, qui correspond à une action de
glisser/lâcher via la souris. Cet objet peut alors réagir à ce type d’action de la part de
l’utilisateur. Si l’on a précédemment associé une commande à l’interacteur, elle sera
appelée à chaque étape du glisser-lâcher. Si cette commande déplace l’objet,
l’association des trois éléments crée une instance de rectangle qu’il est possible de
déplacer à la souris. La commande correspond ici au point d’entrée, tandis que
l’interacteur correspond aux conditions de déclenchement analysées par le contrôleur de
dialogue.

Le principal avantage de ce type d’implémentation de la manipulation directe est que
l'on diminue la complexité des fonctions à implémenter pour chaque objet. Du point de
vue de celui-ci, on transmet maintenant des événements de haut-niveau (translation de
vecteur (2,4), rotation de 45°) plutôt que « clic à telle position ». Le développeur n'a
donc, de son point de vue, qu'un ensemble de fonctions indépendantes à réaliser.
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En outre il n'y a pas ici de risque d'incohérence entre comportement des objets
puisqu'il n'existe qu'un seul « gestionnaire » définissant le comportement des objets et
appelant les fonctions correspondantes. Ceci à condition, bien sur, que l’implémentation
de chaque point d’entrée corresponde bien au but de ce point d’entrée. Si une fonction
sensée coder une rotation réalise une translation, il y a bien incohérence mais de
l’implémentation et non du dialogue.

2.4.2. Utilisation de boîtes à outils spécialisées

Divers outils spécialisés permettent de faciliter tout ou partie du développement
d’une application interactive. Ces outils vont de la boîte à outils, comme Amulet [Myers
et al. 1997] ou XTV [Beaudouin-Lafon, Berteaud, & Chatty 1990], à l’environnement de
développement, comme VILAGE [Esteban 1997].

Un composant comme Amulet, présenté précédemment, gère ainsi naturellement le
contrôle d’une telle application. Cependant l’utilisation de telles boîtes à outils implique
le plus souvent des contraintes dans le développement d’applications interactives. Dans
le cas d’Amulet par exemple, le dialogue est géré au niveau de l’objet. À chaque objet
sont associés un ou plusieurs interacteurs, correspondant aux actions possibles de
l’utilisateur sur cet objet. Lorsque l’utilisateur réalise cette action, l’interacteur
déclenche une commande. Cette dernière modifie les créneaux de l’objet Amulet pour
réaliser l’opération. Cette structure est particulièrement bien adaptée aux applications
avec des actions mono-objet et des objets purement graphiques. Lorsque les objets du
modèle ont une sémantique autre que leur seule représentation, elle implique soit que
l’objet du noyau fonctionnel déporte ses attributs graphiques dans l’objet (graphique)
Amulet, soit qu’il les y duplique.

Un autre problème commun à ces boîtes à outils spécialisées concerne leur utilisation
au sein d’applications employant une forme de dialogue autre que la manipulation
directe. Dans le cas d’un dialogue structuré par exemple, un objet ne peut savoir le sens
d’une action que l’utilisateur effectue sur lui. Une telle action n’a de sens que dans un
contexte général, inconnu de cet objet. Par exemple un clic sur un objet peut être utilisé
comme désignation de cet objet, ou pour indiquer la couleur de cet objet à un autre
objet… Dans ce type de dialogue, les événements doivent tous passer par un contrôleur
général qui connaît le contexte et réagit en conséquence. On supprime alors le principal
avantage de ces outils qui consiste à gérer seuls une majeure partie du dialogue.

Ces outils facilitent donc grandement le développement d’applications à
manipulation directe, mais ne permettent que difficilement la réalisation d’une
application mélangeant manipulation directe et dialogues structurés. Ils laissent donc
entier le problème qui nous concerne ici.

3. INTÉGRATION AU SEIN DE GIPSE

Le contrôleur de dialogue d’une application à manipulation directe est généralement
implémenté au sein de la fenêtre de visualisation [Olsen 1998 ; Pêcheux & Compan
1996 ; Prosise 1996]. De là il reçoit les événements qui lui sont destinés, et peut
analyser les entrées de l’utilisateur comme on vient de le décrire dans les sections
précédentes.

Cependant, au sein d’une application employant les dialogues structurés, ceci n’est
pas possible. Les événements reçus doivent être passés à une fonction en attente de ces
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événements et à même de les utiliser, qui peut à son tour transmettre son résultat à une
autre fonction… Le rôle du contrôleur de dialogue est, dans l’implémentation sous
forme d’interacteurs hiérarchisés de GIPSE, joué par le moniteur et les interacteurs. Le
premier transmet les informations entre niveaux de tâche, tandis que les seconds gèrent
indépendamment les uns des autres chaque niveau de tâche.

3.1. Contrôle et Interacteurs

L’analyse du comportement global de la manipulation directe permet de concevoir
un contrôleur de dialogue de manipulation directe sous la forme d’un interacteur. La
structure générale de ce comportement, décrite précédemment, correspond en effet à la
structure d’un interacteur : il accepte des entrées de type défini, modifie éventuellement
son état et utilise éventuellement les services du noyau fonctionnel
(cf. Chapitre 1 : 3.1.1) Cet interacteur possède un registre interne contenant les objets
sélectionnés. La principale différence tient à la nature variable des services appelés en
fonction du type de données sélectionné.

Intégrer la manipulation directe avec les dialogues structurés signifie donc intégrer
un contrôleur de dialogue de type manipulation directe au sein d’un contrôleur
hiérarchique de type H4. Ceci signifie d’une part placer le contrôleur « manipulation
directe » dans la structure définie par H4 et les interacteurs hiérarchisés (§ 3.1.1), et
d’autre part définir les règles permettant la gestion des interactions entre les deux modes
de dialogue.

3.1.1. Manipulation Directe et Hiérarchie d’interacteurs

Au sein d’un système de conception technique réalisé sous forme d’interacteurs
hiérarchisés, la transmission des données (événements) est fait par le moniteur. Le rôle
de celui-ci est de transmettre d’interacteur en interacteur les données.

Dans cette optique, un contrôleur de dialogue de type « manipulation directe » peut
être vu comme un interacteur particulier.

3.1.1.1 Opposition d’interacteur

Dans une première approche, on peut séparer les deux modes de dialogues, ce qui
revient pour le moniteur à disposer de deux hiérarchies différentes, l’une correspondant
à un dialogue structuré standard, l’autre à un dialogue par manipulation directe. Lorsque
les règles voudront que l’on soit en manipulation directe, le moniteur transmettra les
entrées de l’utilisateur à l’interacteur de manipulation directe, tandis qu’il transmettra à
la hiérarchie d’interacteurs standard dans le cas contraire.
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Figure 91 : Séparation entre Dialogues structurés et Dialogue à Manipulation Directe.

Il existe cependant un désavantage à cette vision du contrôleur de dialogue sous
forme de deux hiérarchies séparées avec un moniteur choisissant la hiérarchie active.
On introduit dans un composant qui était destiné à propager des données dans la
hiérarchie d’interacteurs une notion de mode actuel de dialogue. Le moniteur possède
un état, et des règles de passage d’un état à l’autre. On complexifie donc le
comportement de ce moniteur. Le critère d’homogénéité vis-à-vis du système existant
est ici brisé.

3.1.1.2 Intégration d’interacteurs

On peut noter que les fonctions employées par l’utilisateur lors de la manipulation
directe sont, en termes de hiérarchie, des fonctions terminales. Il s’agit, en d’autres
termes, de fonctions modifiant un objet au sein du modèle géométrique, la modification
pouvant concerner les attributs graphiques (couleur, épaisseur), géométriques
(translation, rotation) ou même l’existence d’un objet (destruction). La manipulation
directe n’autorisant pas les dialogues structurés, il n’existe pas dans ce type de dialogue
de fonctions d’interrogation ou de calcul. Un contrôleur de manipulation directe peut
donc être considéré comme un interacteur « terminal », ne produisant pas de donnée
pour d’autres interacteurs. On peut donc rapprocher cet interacteur des autres
interacteurs terminaux dans la hiérarchie.

Du point de vue du moniteur, un interacteur terminal a deux comportements : soit il
consomme le jeton qu’on lui transmet et il « bloque » alors le flot de jetons, puisqu’il ne
produit rien en sortie ; soit il ne consomme pas le jeton, et il est « transparent » vis-à-vis
des (possibles) autres interacteurs terminaux qui se trouveraient après lui dans la
hiérarchie. On peut donc placer un (ou plusieurs) interacteur terminal « standard », et,
dans la hiérarchie, un interacteur terminal « manipulation directe ». On évite ainsi la
création d’états, associés aux différents modes de dialogue, au sein du moniteur, en
ramenant le problème du mode de dialogue à un simple problème de placement dans la
hiérarchie.

L'interacteur de manipulation directe est, par définition, toujours en attente de
données et notamment de pointés graphiques, pour effectuer les sélections et
translations. Il consomme donc forcément ces données. Au contraire les interacteurs
classiques ne consomment de telles données que si l'utilisateur a préalablement employé
une commande pour passer dans une phase de dialogue où ces données sont attendues.
L'interacteur de manipulation directe doit donc être situé au-dessus des autres
interacteurs terminaux dans la hiérarchie du moniteur. Dans le cas contraire, il se
comporterait comme un filtre, ne laissant jamais passer de pointés vers les autres
interacteurs.
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Figure 92 :  Intégration entre Dialogues structurés et Dialogue à Manipulation Directe.

Par le biais de cette intégration entre les interacteurs classiques et le nouvel
interacteur, le passage d’un mode de dialogue à l’autre se fait naturellement pour
l’utilisateur, sans qu’il ait le sentiment d’indiquer explicitement le passage d’un mode à
l’autre. Lorsqu’il débute une phase de dialogue en utilisant une commande d’un
interacteur terminal classique (« Créer Rectangle » par exemple), il signale
implicitement que l’interacteur de manipulation directe n’est pas utilisé. L’interacteur de
création classique bloque alors les positions en provenance de l’utilisateur, jusqu’à ce
que cet interacteur soit revenu dans un état où les positions ne sont plus attendues.
L’interacteur de manipulation directe peut alors à nouveau les recevoir.

En revanche, rien n’interdit à cet interacteur de manipulation directe d’obtenir des
informations par le biais d’interacteurs d’informations classiques. Par ce biais on peut,
par exemple, fournir à un objet la couleur d’un autre objet sans passer par un tampon
caché (comme un outil « pipette » permettant de sélectionner comme couleur courante
la couleur de l’objet sélectionné). Une telle interaction aurait pour séquence :

• Sélection de l’objet d’intérêt (via, donc, l’interacteur de manipulation directe).
• Utilisation de la commande « Couleur » du menu « Information ». Cette

commande fait partie d’un interacteur d’information « classique », qui attend un
objet désignable pour retourner sa couleur.

• Sélection de l’objet dont on souhaite copier la couleur.

La position fournie par l’utilisateur est alors successivement convertie en Objet (par
l’interacteur de désignation), en couleur issue de l’objet (par l’interacteur
d’information). L’interacteur terminal de création refuse ce jeton qu’il n’attend pas. La
donnée est alors transmise à l’interacteur terminal de manipulation directe qui peut
réagir en fonction de l’objet sélectionné (cf Figure 93).
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Figure 93 : Passage de paramètres entre  Interacteur « Terminal » classique
 et Interacteur de manipulation directe.

Ce type de comportement mixte entre manipulation directe et dialogue structuré n’est
cependant intéressant que pour des données de haut-niveau, comme les attributs
graphiques par exemple (couleur), différentes des données physiques comme la position
de la souris. Il est possible d’employer un interacteur pour modifier en temps réel les
entrées physiques de l’utilisateur, comme la position de la souris (par exemple pour
maintenir la position sur une grille), mais cela ne présente d’intérêt que dans des cas
limités. La principale raison en est qu’un système de conception technique utilise
relativement peu la position de la souris, et plus souvent des notions comme celle de
« Point Géométrique », faisant référence à une position particulière du modèle.

La sélection du mode de dialogue utilisé par l’utilisateur, ainsi que l’intégration entre
ces deux modes est donc réalisée par le biais du flot de données transmis d’interacteur
en interacteur par le moniteur, celui-ci transmettant, in fine, l’information à l’unique
interacteur terminal. Ces derniers, a priori, ne communiquent donc pas entre eux.
Cependant, pour que l’utilisateur ait conscience du mode courant de dialogue, certaines
informations doivent transiter entre ces interacteurs.

3.1.1.3 Interactions entre les modes de dialogue

Les règles permettant de savoir si l’utilisateur se considère en mode « manipulation
directe » ou en mode « dialogue structuré » doivent être aussi simples que possible, afin
que l’utilisateur n’ait pas à accomplir de tâche cognitive lourde pour savoir s’il est dans
un mode ou dans l’autre. Ceci irait à l’encontre des principes de la manipulation directe,
qui visent à promouvoir un sentiment d’engagement de l’utilisateur vis-à-vis du
système. Si l’utilisateur doit faire une pause pour réfléchir au mode dans lequel il se
trouve et savoir si l’action qu’il envisageait de faire est valide, l’intérêt d’une
intégration entre dialogue structuré et manipulation directe est moindre.

Ceci implique que l’utilisation d’un interacteur correspondant, pour l’utilisateur, au
passage d’un mode de dialogue à l’autre, doit avoir une contrepartie visuelle. Le
problème se pose principalement dans le cas du passage d’un dialogue par manipulation
directe à un dialogue structuré. À partir du moment où un objet est sélectionné,
l’utilisateur possède un indice visuel important du mode dans lequel il se trouve, la
notion d’objet sélectionné n’existant qu’en manipulation directe. Au moment où
l’utilisateur débute une tâche par dialogue structuré, il faut que cet indice visuel
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disparaisse. Le problème inverse n’existe pas, un dialogue structuré ayant soit des échos
(en cours d’exécution), soit aucun écho (état neutre).

Une forme de communication doit donc exister entre les différents interacteurs
terminaux, pour signaler à un interacteur donné qu’un autre interacteur terminal
inférieur dans la hiérarchie bloque les entrées.

Une solution correspond à la transmission, après qu’un interacteur terminal bloque
les entrées de l’utilisateur à son niveau, d’un jeton particulier aux interacteurs
supérieurs. Ce jeton doit correspondre uniquement à la consommation d’un jeton par un
interacteur terminal, et non à la consommation (non suivie de production) par un
interacteur de production. Ce jeton peut être d’un type particulier, ou plus simplement
être une commande particulière, à laquelle réagit automatiquement l’interacteur de
manipulation directe.

3.1.2. Services de l’interacteur

La vision du contrôleur de dialogue de type « manipulation directe » intégré au sein
d’une hiérarchie d’interacteurs sous forme d’un interacteur particulier, concurrent des
interacteurs terminaux classiques, conduit à s’interroger d’une part sur les  services que
doit assurer ce nouvel interacteur vis-à-vis des composants qui l’utilisent (§ 3.1.2.1), et
d’autre part sur les composants qu’il peut appeler (§ 3.1.2.2).

3.1.2.1 Services à assurer

Comme tout interacteur terminal, l’interacteur de manipulation directe doit être à
même de fournir des réponses à un certain nombre de questions, afin de pouvoir
employer les services intégrés au moniteur. Il doit en premier lieu pouvoir signaler
quels types de données il accepte sous forme de jetons. Ceci permet notamment au
moniteur de gérer les fonctions de contraintes, dont on a dit qu’elles étaient
primordiales puisque évitant à l’utilisateur de pouvoir déclencher des fonctions n’ayant
aucun sens dans le cadre de la tâche en cours. Ici, ces données permettront d’inhiber les
commandes des interacteurs inférieurs dans la hiérarchie ne pouvant fournir les données
souhaitées.

En second lieu, ce même interacteur doit aussi indiquer quelles commandes sont
valides à un instant donné. Il s’agit, dans le cadre de cet interacteur, des commandes
permettant de passer d’un mode à l’autre. Ceci sera employé pour gérer les menus
particuliers de la manipulation directe.

3.1.2.2 Appel de Fonctions

Dans le cours de ce chapitre, les appels que peut réaliser le contrôleur de dialogue de
manipulation directe vers le noyau fonctionnel ont été décrits comme « l’exécution » ou
« l’appel » d’une « fonction ». Du point de vue d’un interacteur, une fonction du noyau
fonctionnel (ou de l’adaptateur correspondant) est employée au travers d’un
questionnaire. Les fonctions employées par l’interacteur de manipulation directe
n’échappent pas à la règle, et sont encapsulées elles aussi par un questionnaire. L’appel
à la fonction est donc ramené à la transmission à un questionnaire des paramètres le
concernant, et à l’ordre de s’exécuter.

Ceci a l’avantage d’isoler le contrôleur de dialogue de l’adaptateur de noyau
fonctionnel. Il n’y a pas ici d’appel direct (codé) au modèle, mais un passage par une
structure intermédiaire, faisant fonction de tampon. En outre ceci permet là encore
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d’utiliser les services déjà intégrés au système comme l’aide en ligne, celle-ci étant
rattachée à ces questionnaires.

3.1.3. Respect des Contraintes

Du point de vue des contraintes de programmation définies précédemment (§ 1.2.3),
la seconde solution présentée, c’est-à-dire l’intégration de l’interacteur de manipulation
directe dans la hiérarchie existante en le plaçant au sommet de celle-ci,  présente des
avantages certains.

D’une part, le composant que nous rajoutons au dialogue s’intègre dans l’architecture
actuelle. En outre, cette adjonction ne modifie pas le comportement des autres
composants existants. La contrainte d’homogénéité avec le reste du système est ainsi
respectée. La manipulation directe correspond à un interacteur dont les réactions, du
point de vue du reste du système, sont identiques aux autres dans leur nature.

D’autre part, le dialogue de manipulation directe est sous le contrôle du moniteur et
de l’interacteur spécialisé. Comme pour tout interacteur, le développeur devra décrire
ce contrôle, mais il n’a pas à le réaliser. On respecte ainsi la contrainte sur la
programmation.

Du point de vue des contraintes envers l’utilisateur que sont la transparence (§ 1.2.1)
et le taux d’erreur  (§ 1.2.2), cette solution ne présente pas de désavantage particulier.
L’utilisateur n’exprime pas explicitement son passage d’un mode de dialogue à l’autre.
Ses entrées définissent implicitement un tel passage, en fonction du contexte des
fonctions en cours. De même ce contexte indique naturellement les actions possibles de
l’utilisateur et limite les risques d’erreur :

• Si un dialogue structuré est en cours, la manipulation directe est impossible : les
seules entrées autorisées sont celles qui sont à destination de l’interacteur
terminal, qui les consomme à son niveau. La manipulation directe est interdite
jusqu'à la fin

• Si aucun dialogue structuré n’est en cours, la manipulation directe est autorisée.
Elle cessera lors de la prochaine utilisation d’une fonctionnalité terminale.

3.2. Services minimaux du noyau fonctionnel

De même que l’interacteur de manipulation directe doit assurer certaines fonctions
pour pouvoir être intégré au sein de l’architecture des interacteurs hiérarchisés, le
modèle géométrique doit lui aussi assurer certains services pour que la manipulation
directe puisse être réalisée. Ces services étant, comme nous venons de le dire,
encapsulés par des questionnaires, nous les présenterons sous forme de spécification de
questionnaires, indépendantes de la structure exacte des données concernées.

3.2.1. Détection d’un Objet

L’interacteur de manipulation directe est chargé de détecter toute action sur un objet.
À la base, ces actions sont spécifiées via la souris. Ceci implique l’existence d’une
fonction spécifique retournant l’objet sous une position donnée, ou rien si la position est
vide de tout objet.

Designation (Position) Objet

Notons qu’il s’agit ici d’une désignation pseudo-exacte. Le système retourne l’objet
sous le curseur à un ε près. Cet ε correspond généralement à une distance exprimée en
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pixels, de manière à être indépendante du facteur de grossissement. La fonction est
différente des désignations typées qui retournent l’objet du type correspondant le plus
proche du curseur.

3.2.2. Sélection et Désélection d’un objet

Une fois l’objet sous le curseur trouvé, il faut lui signaler son état « sélectionné ». Le
modèle étant responsable de l’affichage des objets, c’est à lui de prendre en compte cet
état et de le répercuter sur l’affichage de l’objet. De la même manière, la désélection
d’un objet doit pouvoir être signalée au modèle.

Selection (Objet)
Désélection (Objet)

Il peut s’agir ici de fonctions globales (valides pour tous les types d’objets), ou
spécifiques (une fonction par type de donnée).

3.3. Gestion des Poignées

La définition des appels aux fonctions sous forme de questionnaires introduit la
question de la gestion des poignées.

Il a été dit précédemment que seuls les objets pouvaient connaître la position
(cf. 2.2.1) et le rôle (cf. 2.2.2) des poignées qui leur étaient associées. Dans le cadre
d’un système tel que GIPSE, ce rôle des objets est compris dans le noyau fonctionnel.

Les poignées se trouvent donc être en théorie à la fois un élément graphique de base
manipulable par l’utilisateur, et un élément du noyau fonctionnel. Dans une architecture
H4, on encapsule ces données sous forme d’un jeton de type particulier. C’est par
exemple le cas des jetons « Réels », que l’utilisateur peut saisir directement au clavier,
qui transitent d’interacteur en interacteur, et qui sont directement utilisables par le
noyau fonctionnel.

3.3.1. Création des poignées

Lors de la sélection d’un objet, le modèle est chargé d’une part de la mise en
évidence de cette sélection, et d’autre part du placement de poignées sur la surface de
projection. Ceci se fait via un composant spécifique du système graphique, de la même
manière que les échos dynamiques vus précédemment le sont. Chaque poignée est
typée, ce qui permet alors à un objet de posséder plusieurs poignées d’aspect et de
comportement différents.

Ainsi lorsqu’un rectangle est sélectionné, il peut être mis en sur-brillance, et ses
poignées créées :
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Sélection P1 := Handle.Create_Handle (Rotation, x1, y1, Rond);
P2 := Handle.Create_Handle (Homothetie, x2, y2, Carre);
...

Figure 94 : Placement des Poignées

3.3.2. Détection des actions de l’utilisateur

Il existe ensuite plusieurs possibilités pour détecter les actions de l’utilisateur sur une
poignée :

• La première solution consiste à employer pour l’interacteur de manipulation
directe une structure identique à celle du contrôleur de dialogue des applications à
manipulation directe. Dans ce cas, l’interacteur reçoit des positions de souris, et
est responsable de la conversion éventuelle de ces positions en poignées.

• La seconde solution est de placer la détection des poignées plus bas dans la
hiérarchie des interacteurs, par exemple sous forme d’un interacteur de bas niveau
servant à convertir automatiquement une position en poignée si la position
correspond.

• La dernière solution consiste à définir au sein du composant de présentation
graphique un type de donnée poignées. Dès lors, la lecture par le moniteur des
actions de l’utilisateur donne dés le départ la poignée.

Dans les deux derniers cas, le moniteur fait transiter un jeton de type poignée, utilisé
uniquement par l’interacteur de manipulation directe.

Rappelons que dans tous les cas, le passage à un dialogue structuré entraîne la
désélection des objets sélectionnés. Placer la détection de ces actions bas dans la
hiérarchie ne pose donc pas de problème. En effet, la désélection apportant la
suppression des poignées, il ne peut y avoir d’action sur une poignée lors d’un dialogue
structuré. Le système ne peut se méprendre et retourner une poignée par erreur alors
qu’une position est attendue.

Les trois possibilités correspondent en fait à une détection de plus en plus précoce de
l’action de l’utilisateur, et ne présentent pas d’avantages ni d’inconvénients majeurs.
Dans la réalisation de notre système, la détection des poignées est réalisée au sein du
serveur graphique.

3.3.3. Réaction des objets aux actions sur les poignées

Une fois identifiée la poignée sur laquelle l’utilisateur agit, la réaction du modèle est
alors invoquée au moyen d’un questionnaire spécifique à ce type de poignées. Le
modèle est responsable de la réaction de l’objet en elle-même (translation, rotation de
l’objet) mais aussi du déplacement à l’écran des poignées sur lesquelles l’opération a pu
jouer. Par exemple lors du déplacement d’un point de contrôle d’une courbe, il est
possible d’avoir à modifier la position de certaines poignées pour prendre en compte la
nouvelle conformation de la courbe.
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AncienAngle = Math.Angle ((x1,y1),Center);
NouvelAngle = Math.Angle ((x1,y1)+Vecteur, Center);
Difference  = AncienAngle - NouvelAngle; 
Rotation (Center, Difference);

Figure 95 : Action sur une poignée

Aux fonctions minimales du noyau fonctionnel il faut donc ajouter les fonctions (et
les questionnaires associés) signalant au noyau fonctionnel qu’une poignée d’un objet
est en cours de déplacement.

Action_Poignée (Objet, Poignée, Vecteur)

3.4. Utilisation du Système

L’analyse présentée ci-dessus a été validée par l’intégration d’un composant de
manipulation directe au sein de GIPSE. Ce composant se présente sous la forme d’un
interacteur spécifique à ce mode de fonctionnement, automatiquement géré par le
contrôleur de dialogue à partir d’une description de plus haut niveau, et de composants
éventuellement utilisables par l’adaptateur de noyau fonctionnel pour implémenter les
fonctions spécifiques à la manipulation directe.

3.4.1. Implémentation de la manipulation directe

Pour chaque type de données manipulable par manipulation directe, le développeur
doit fournir les fonctions réalisant ces opérations. Comme précédemment signalé, un
grand nombre de ces fonctions sont déjà implémentées pour les dialogues structurés,
comme les fonctions géométriques. Pour ces fonctions, il n’y a rien à coder, seul le
dialogue menant à l’appel de ces fonctions différenciant les deux formes d’utilisation.

Les fonctions spécifiques de la manipulation directe, comme la sélection, ou la
gestion des poignées graphiques, doivent en revanche être codées, n’ayant pas
d’équivalent dans les dialogues structurés. La création et la gestion des poignées
graphiques se fait notamment au moyen d’un composant spécifique de l’adaptateur de
présentation. Celui-ci mémorise la position, le type et l’aspect des poignées, et retourne
directement au contrôleur de dialogue une information sous cette forme lorsque
l’utilisateur agit sur une poignée. L’implémentation de ces fonctions est donc simple : la
fonction, à partir du vecteur de déplacement de la poignée, calcule les attributs de
l’opération à réaliser, effectue cette opération et met à jour la présentation de l’objet et
la position des poignées.
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Notons qu’il est possible de faire de la manipulation directe « véritable », où les
opérations réelles sont incrémentales. Ceci correspond à un questionnaire appelant la
même fonction lorsque la poignée transmise est fugitive (i.e. lorsque l’utilisateur est
encore en train d’agir) et lorsque la poignée est finale (i.e. l’utilisateur vient de terminer
son action). À l’opposé, on peut donner deux fonctions différentes au questionnaire. La
fonction « fugitive » réalisant un écho de même, l’opération réelle n’étant effectuée que
lorsque l’utilisateur termine son interaction.

Une fois les nouvelles fonctions codées au sein de l’application, on peut alors définir
le comportement de l’interacteur de manipulation directe.

3.4.2. Définition du Dialogue de manipulation directe

De la même manière que pour les interacteurs de dialogue structurés, l’interacteur de
manipulation directe est dynamiquement créé par le biais d’une description de plus haut
niveau du dialogue qu’il encapsule. Cette description, ce modèle du dialogue de
manipulation directe, est regroupée au sein d’un fichier d’initialisation qui définit les
réactions de chaque type d’objet en fonction des données que transmet l’utilisateur. Une
réaction correspond à un questionnaire appelé lorsque l’objet reçoit une donnée de type
particulier et qu’il se trouve dans un mode donné.

Ces réactions sont, pour chaque type d’objet, classées en trois groupes : réactions vis-
à-vis des actions directes de l’utilisateur sur l’objet, vis-à-vis des actions de l’utilisateur
sur les poignées de l’objet, et enfin vis-à-vis des valeurs que l’on souhaite transmettre à
l’objet.

À chaque type de donnée est associé un questionnaire par défaut. Il est possible de
rajouter des questionnaires associés à un type en leur associant un mode. Par exemple
on peut définir comme réaction standard d’un segment à la réception d’une couleur le
questionnaire « Couleur_Trace (Objet, Couleur)». Par défaut, un segment
sélectionné qui reçoit ce type de donnée utilisera donc ce questionnaire. On peut ensuite
associer le questionnaire « Couleur_Fond (Objet, Couleur)» au mode « Fond ».
L’utilisateur pourra alors, lorsqu’un segment est sélectionné, passer dans ce mode, et
ainsi définir le questionnaire (la réaction) qu’il souhaite réaliser.

Ces différents modes forment les commandes spécifiques de l’interacteur de
manipulation directe, et sont accessibles par un menu contextuel créé automatiquement
par le système à l’initialisation du dialogue (clic droit du bouton de la souris). On évite
ainsi que l’utilisateur ne puisse confondre les commandes applicables aux dialogues
structurés et celles qui sont utilisables pour la manipulation directe.

3.4.2.1 Action directe sur l’objet

Une action directe de l’utilisateur sur un objet se traduit par une série de positions.
Les questionnaires associés à ce type de réaction doivent avoir pour paramètre, en plus
de l’objet, deux positions. Ces données sont calculées par l’interacteur de manipulation
directe en fonction du geste de l’utilisateur, et correspondent aux positions initiale et
courante du curseur.

La réaction par défaut d’un objet à une action physique de l’utilisateur est indiquée
par la syntaxe suivante :

Action {Questionnaire(Objet, Vecteur)}

Dans le cas où l’objet dispose de plusieurs réactions possibles à une entrée physique
de l’utilisateur (par exemple rotation et translation), on peut indiquer les réactions
supplémentaires en leur associant un mode. L’utilisateur pourra passer à volonté dans ce
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mode (au moyen d’un menu contextuel), et ainsi définir la réaction qu’il attend. Dans ce
cas, il peut aussi fournir une aide en ligne pour signaler à l’utilisateur le but d’un mode
particulier

Action {
   Cmd  {Commande}
   Task {Questionnaire(Objet, Position, Position)}
   Help {Aide en ligne du mode}
}

3.4.2.2 Valeurs Particulières

Les valeurs particulières sont des données non géométriques, telles que couleur ou
épaisseur, que l’utilisateur fournit soit au moyen de boutons spécialisés dans l’interface
(comme ceux de la palette de couleurs par exemple), soit au moyen des fonctions
d’information des dialogues structurés.

La syntaxe pour signaler la réaction par défaut à une valeur fournie par l’utilisateur
est la suivante :

Data {Questionnaire(Objet, Type de Donnee)}

La nature de la donnée passée dans le questionnaire détermine à quel type de donnée
ce questionnaire permet de réagir. Un questionnaire « Couleur_Trace (Objet,
Couleur)» est utilisé lorsque l’objet sélectionné reçoit une couleur, et
« Epaisseur_Tracé (Objet, Style_Trait)» lorsque l’objet reçoit un jeton de type
Style_Trait.

De la même manière que pour les actions physiques de l’utilisateur, on peut définir
un mode pour autoriser plusieurs réactions possibles à une entrée.

Data {
   Cmd  {Commande}
   Task {Questionnaire(Objet, Type de Donee)}
   Help {Aide en ligne du mode}
}

3.4.2.3 Action sur les poignées

Les actions sur les poignées sont différentes des actions directes sur l’objet : on agit
sur l’objet au travers d’une poignée. La réaction de l’objet peut varier selon la poignée
utilisée. Les questionnaires associés à ce type d’action de l’utilisateur doivent
comprendre dans leurs paramètres, outre l’objet lui même, un objet de type poignée et
soit un vecteur, soit deux positions.

La syntaxe pour signaler une réaction à une action de l’utilisateur sur une poignée est
la suivante :

Handle TypePoignee {Questionnaire(Objet, Poignee, Position, Position)}

Contrairement aux actions et aux valeurs, il n’est pas possible d’associer un mode a
une poignée. Celle-ci est un mode en elle-même.

3.4.2.4 Services Généraux

Enfin, outre les réactions de chaque type d’objet, on définit aussi les services
généraux que doit connaître l’interacteur de manipulation directe pour pouvoir
fonctionner. Il s’agit des services précédemment identifiés, comme la fonction de
désignation (§ 3.2.1) ainsi que les fonctions de sélection et dé-selection (§3.2.2).

3.4.2.5 Exemple de description

La description de l’interacteur de manipulation directe, réduite au seul cas des
rectangles donne alors ceci :
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-- Services généraux
Design   {Designation(Position) Objet}
Select   {Select(Objet)}
UnSelect {Unselect(Objet)}

-- Reaction du rectangle aux entrees
Object Rectangle {
   -- Reactions aux actions directes
   Action { Translation (Rectangle, Vecteur)}
   Action {
      CMD  {Rotation}
      Task {Rotation (Rectangle, Vecteur)}
      Help {Permet de faire effectuer une rotation à l’objet}
   }
   -- Reaction aux actions sur les poignees
   Handle Poignee_Rotation    { Rotation    (Rectangle, Poignee, Vecteur)}
   Handle Poignee_Homothetie  { Homothetie  (Rectangle, Poignee, Vecteur)}
   -- Reaction aux données
   Data {Couleur_Trace (Rectangle, Couleur)}
   Data {
      CMD {Fond}
      Task {Couleur_Fond  (Rectangle, Couleur)}
      Help {Permet de modifier la couleur de fond de l’objet}
   }
   Data {
      CMD  {Proprietes}
      Task {Proprietes(Rectangle)}
      Help {Modifie les propriètes de l’objet}
   }
}

4. CONCLUSION

L’introduction de la manipulation directe au sein d’un composant basé initialement
sur les dialogues structurés permet à l’utilisateur d’employer, de manière transparente
pour lui, la stratégie de dialogue qui lui semble la plus adaptée à la tâche en cours. Elle
permet à un utilisateur de disposer à la fois de la puissance d’expression des dialogues
structurés et de la facilité d’utilisation de la manipulation directe, selon ses besoins.

En introduisant le contrôle de cette forme d’interaction au sein de GIPSE, nous
permettons donc au système d’être plus aisé à manipuler pour l’utilisateur sans pour
autant perdre de sa puissance. Cette introduction augmente la puissance de GIPSE, en le
rendant à même de gérer des dialogues plus complexes du point de vue du système.
L’utilisateur est ainsi à même d’utiliser la forme de dialogue la plus adaptée à sa tâche.
Il lui est aussi possible de combiner les deux modes pour exprimer certaines relations.
On peut ainsi indiquer la nouvelle couleur d’un objet sélectionné comme étant
l’interpolation de la couleur de deux autres objets. En outre, et de manière annexe, elle
ouvre le système à des classes d’applications qu’il n’était pas possible de contrôler
jusqu’alors.

Du point de vue du développeur, le coût de ces nouvelles possibilités est minimal. Le
contrôle du dialogue est entièrement assuré par le système. Le développeur doit fournir
deux composants : d’une part les fonctions employées par la manipulation directe, et
d’autre part la description de l’utilisation de ces fonctions, sous forme d’un modèle du
dialogue de manipulation directe. En ce qui concerne les fonctions, il faut noter qu’une
grande partie de celles-ci existe déjà dans le système. La translation, rotation, etc, sont
déjà implémentées et encapsulées sous forme de questionnaires. Seule leur utilisation au
sein du dialogue est différente.
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 Dialogues Structurés
et Modification Dynamique

 du Dialogue

La possibilité offerte par certaines applications interactives d’enregistrer les
commandes effectuées par l’utilisateur permet de transformer ces même applications en
une ébauche d’environnement de programmation. Le simple utilisateur de l’application
se voit alors offrir la possibilité de rajouter des fonctions spécifiques à son travail en
utilisant, de façon à peine modifiée, son application.

Nous nous efforcerons de montrer dans ce chapitre comment un tel système peut être
utilisé d’une part pour fournir à un utilisateur non-informaticien la possibilité de
modifier profondément le comportement de son application, et d’autre part pour intégrer
ces modifications au système de telle manière qu’elles ne puissent êtres différenciées
des fonctions initiales de l’application par un utilisateur final. Ceci signifie notamment
que l’on devra pouvoir utiliser cette fonction en conjonction avec les autres fonctions
dans le cadre des dialogues structurés.

Nous commencerons par définir plus précisément le problème qui nous conduit à
vouloir offrir aux utilisateurs la possibilité de modifier leur application. Nous
présenterons ensuite les différentes techniques de programmation qui permettent ce
résultat, en les évaluant du point de vue de la compétence nécessaire de l’utilisateur
dans le domaine de la programmation. Nous continuerons en décrivant les principes de
base d’un tel système, puis en présentant rapidement son intégration au sein de notre
outil GIPSE. Enfin nous terminerons par la présentation d’un test réalisé pour valider
notre approche et vérifier qu’une application intégrant ces concepts est utilisable par un
utilisateur final ayant peu de connaissances en programmation.

1. INTRODUCTION

Les tâches d’un système, quel que soit leur nombre, ne peuvent pas suffire pour
satisfaire aisément l’ensemble des besoins de l’ensemble des utilisateurs. Chacun de
ceux-ci possède en effet des besoins spécifiques à l’expression de ses intentions.
Chaque utilisateur doit passer de son plan d’intention propre à l’expression de celui-ci
par un plan de commandes supportées par le système.

Augmenter le nombre de tâches permet de réduire cette distance sémantique en
autorisant des commandes toujours plus proches des intentions de haut-niveau de
l’utilisateur. Cet accroissement est cependant limité par deux facteurs.

La première limite réside dans la capacité de l’utilisateur à mémoriser les
commandes. Les expériences de Bhavnami [Bhavnami & John 1996] ont montré que,
dans le domaine de la CAO, de nombreux utilisateurs ignoraient des pans entiers de
tâches de leurs systèmes. Ce fait peut être expliqué par des raisons techniques, comme
le peu de pédagogie de la documentation ou le manque de formation, mais relève au
moins autant de l’incapacité des utilisateurs à retrouver dans le maquis des fonctions et
de leurs options celle qui peut leur être utile à un instant donné. Ceci conduit souvent à
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des stratégies de résolution de problème sous-optimales par rapport aux tâches
disponibles dans le système [Bhavnami & John 1996].

La seconde raison pour laquelle l’accroissement des tâches d’une application ne peut
être poursuivi au-delà d’un certain seuil tient à la nature même des tâches de
l’utilisateur. Contrairement aux systèmes comme les applications de gestion, où les buts
de l’utilisateur sont clairement définis, et où il est possible d’assister l’utilisateur dans
leur réalisation, les systèmes de conception technique appartiennent à la classe des
applications où ce but de l’utilisateur est inconnu a priori. Un système de CAO
manipule, à la base, un ensemble plus ou moins étendu de primitives géométriques. À
partir de cet ensemble, un utilisateur peut aussi bien réaliser un plan de composant
mécanique qu’une représentation de scène 3D (cf. Figure 96). Seuls les objets
manipulés sont connus, contrairement aux concepts de haut-niveau qui eux dépendent
de l’utilisation du logiciel.

Une façon de raccourcir la distance sémantique entre les intentions de l’utilisateur et
les plans d’action qu’il doit mettre en œuvre consiste à fournir à cet utilisateur un
moyen d’exprimer directement les structures de décomposition d’un problème, puis à
l’autoriser à réutiliser cette décomposition. Ceci est globalement connu sous le terme de
« macro-commande ». L’utilisation des macro-commandes dans le cadre général d’un
système de conception technique a donc pour principal but d’autoriser une extension du
dialogue, c’est-à-dire de fournir à l’utilisateur les moyens d’inclure de nouvelles tâches
plus proches de son travail. Dans un cadre mécanique, par exemple, le travail peut
nécessiter couramment l’usage d’objets particuliers, comme des bielles ou des
roulements à billes. La possibilité de créer des fonctions spécialisées permettant de
dessiner ces composants permet de simplifier de manière importante la tâche de
l’utilisateur final.

 

Figure 96 : Utilisation d’un logiciel pour représenter a) un plan technique et
 b) une pièce 3D

Une telle extension du système conduit naturellement à la notion de spécialisation.
Dès l’instant où il devient possible d’ajouter de nouvelles tâches à un dialogue, on peut
tout aussi bien en retirer, en ne laissant plus alors que les portions du dialogue utilisant
les composants spécialisés. À partir d’une application standard, on dispose alors d’un
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système spécialisé dans un domaine particulier. Dans le cadre de la validation de notre
approche, nous avons défini un tel scénario, consistant en la spécialisation d’un système
de conception manipulant des segments, rectangles et cercles en une application
permettant de dessiner des maisons stylisées.

L’extension et la spécialisation d’une application forment une approche extrêmement
puissante. Cependant, elles nécessitent la plupart du temps des développeurs ayant une
double compétence dans le domaine particulier du composant à créer, et en
programmation. La difficulté de trouver de telles compétences a entraîné la mise au
point d’environnements de programmation de plus en plus orientés vers l’utilisateur
courant de l’application, ayant peu ou pas de connaissance dans le domaine de la
programmation.

2. MACRO-COMMANDES ET PROGRAMMATION

Élaborer une macro-commande (ou macro), tout comme élaborer un programme,
nécessite de la part du concepteur la connaissance d’un point fondamental : savoir ce
que le programme (ou la macro) doit réaliser. Cette connaissance seule n’est cependant
pas suffisante. Il est possible à un utilisateur d’apprendre à utiliser un système en
quelques semaines seulement, mais réaliser un tel système peut lui prendre des années.

Les travaux menés ces dernières années pour simplifier la tâche de programmation et
la rapprocher d’un utilisateur de moins en moins « informaticien » et de plus en plus
« spécialiste » de son domaine apportent des éléments de solution.

Il existe ainsi un cas où un utilisateur peut, avec un peu de pratique, réaliser des
programmes : lorsque le langage de programmation est proche du domaine de
l’utilisateur, et que l’environnement de développement supportant ce langage est basé
sur des techniques visuelles. Les techniques de programmation de macro-commandes
modernes sont basées sur ces observations.

On est donc passé d’une programmation textuelle et abstraite à une programmation
visuelle orientée vers les objets manipulés.

2.1. Programmation Textuelle

« La macro-commande est au langage d’interaction ce que la procédure est au
langage de programmation » [Coutaz 1990]. De fait, dans les deux cas, il s’agit de
fournir à un utilisateur à la fois une méthode d’abstraction et une méthode d’extension.

Un programme est composé d’un ensemble structuré de fonctions, qui utilisent un
ensemble d’objets constants ou variables. La réalisation d’un programme consiste alors
en deux étapes : identifier et nommer les objets concernés, et concevoir un ensemble de
fonctions réalisant les tâches attendues à partir de ces objets.

Les deux étapes nécessitent des capacités d’abstraction. Les fonctions correspondent
à un ensemble de processus devant être mentalement simulés par l’utilisateur. Les
variables identifient des valeurs pouvant changer entre les différentes exécutions du
programme. Selon les environnements de développement, différentes aides peuvent
servir de support à cette abstraction. Les premiers systèmes de macro-commandes ont
fait leur apparition dans les applications de conception technique sitôt qu’a été
démontrée la nécessité de pouvoir étendre les tâches de l’application. Ceci s’est tout
d’abord fait au moyen d’interpréteurs intégrés à l’application. Un développeur réalise
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dans un langage propriétaire une extension ou une série d’extensions pour une
application donnée ; cette extension peut ensuite être appelée par l’utilisateur.

Dans le cadre d’un tel développement, le seul support de réflexion est la
représentation textuelle du programme, c’est-à-dire un ensemble de noms de variables
définis par le développeur, des noms de fonctions prédéfinies ou définies par le
développeur, et enfin des règles syntaxiques. La sémantique complète est contenue dans
les identificateurs et les structures du programme. La maîtrise de tels concepts est ardue
pour l’être humain, et résulte de l’expérience et de la formation du développeur.

2.2. Programmation visuelle

Dans les années 1980, plusieurs travaux ont posé les bases de la programmation
visuelle [Glinert 1990]. L’idée principale fondant cette approche est de remplacer les
mots par des images.

Shu [Shu 1986] décrit comme suit les avantages que présente l’utilisation de l’image
dans l’activité de programmation :

• Les gens préfèrent en général les images aux mots.
• Les images sont un moyen de communication plus puissant que les mots. Elles

peuvent contenir plus de signification dans une unité d’expression plus concise.
• Les images sont moins sujettes aux barrières de langue que peuvent subir les

langages. Elles sont comprises par les peuples, quelle que soit leur langue parlée.

Ces affirmations reflètent la motivation de la programmation visuelle. Il s’agit de
remplacer la nature textuelle des programmes par l’utilisation plus ou moins grande de
l’image.

Alors que la programmation textuelle n’offre pour seule aide à la compréhension que
le sens des mots, la programmation visuelle emploie des images pour fournir une
représentation plus intuitive de ce sens. En se basant sur la puissance d’expression plus
importante des dessins comparée au texte, la programmation visuelle a introduit une
représentation picturale à la fois pour les variables et les fonctions. Par exemple, la
représentation sous forme d’icônes des fichiers ou des dossiers, ou les diagrammes de
flot de données entre représentations de fonctions, se sont révélés plus intuitifs que leur
contrepartie textuelle trouvée dans des programmes classiques.

Shu distingue dans la programmation visuelle les environnements visuels et les
langages visuels. Les premiers servent à représenter a posteriori tout ou partie du
programme de façon graphique. Les seconds permettent de construire par interaction
graphique ce programme. Myers [Myers 1990a ; Myers 1990b ; Myers & Buxton 1986]
quant à lui restreint la programmation visuelle au second type d’environnement. Dans
ceux-ci, les fonctions sont sélectionnées dans des menus et déposées sur la surface de
travail. Des liens graphiques viennent refléter la structure générale entre les fonctions.
Les variables sont désignées à la souris et sont graphiquement ou implicitement reliées
aux fonctions. Les problèmes lexicaux et syntaxiques de la programmation textuelle
sont ainsi évités.
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Figure 97 : Programme visuel avec LabView

Ce type de programmation est particulièrement efficace dès lors que les variables ont
une représentation visuelle naturelle, comme dans les programmes gérant des données
physiques. Le traitement du signal en est un exemple : les signaux analogiques,
numériques, vidéo ou sonores ont été avec succès représentés par des icônes. Des
environnements complets ont été créés dans ce domaine. Par exemple des produits
commerciaux comme LabView®6, ou expérimentaux comme HI-Visual [Hirakawa,
Tanaka, & Ichikawa 1990], VisaVis [Poswig, Vrankar, & Moraga 1993], Pro-Blox
[Glinert 1987], ou VILAGE [Esteban 1997] prouvent la validité de l’approche.

Néanmoins, la programmation visuelle ne s’occupe que de représentation statique du
programme. Le résultat de la programmation visuelle est un programme visuel, plus
compréhensible qu’un programme textuel, mais dont l’exécution est toujours aussi dure
à comprendre, et donc dont l’algorithme n’est pas aisé à concevoir.

2.3. Programmation par démonstration

Utiliser des exemples d’exécution pour concevoir un programme est l’étape suivante
permettant d’aller vers un environnement de développement utilisable par un utilisateur
final non-informaticien. Au lieu de sélectionner des fonctions et définir des variables sur
lesquelles les fonctions s’appliqueront, l’utilisateur utilise des fonctions sur des valeurs,
qui se comportent comme les variables d’un programme. L’idée est ainsi d’éviter le
niveau d’abstraction des variables en autorisant l’utilisateur à manipuler des exemples,
correspondant à des valeurs spécifiques de ces variables.

Ce type de programmation est apparu avec Pygmalion [Smith 1977], et a été analysé
dans la thèse de Halbert [Halbert 1984] puis formalisé par les travaux de Myers [Myers
1990b], sous le nom de « Programmation basée sur Exemple » (« Exemple-Based
Programming »). Cypher a introduit ensuite le terme maintenant accepté de
« Programmation par Démonstration » [Cypher 1993a].

La programmation par démonstration est une extension du concept des enregistreurs
de macro. Ceux-ci sont à même d’enregistrer les actions de l’utilisateur puis de les
rejouer à la demande. Cependant l’exécution des macros ainsi réalisées ne prend pas en

                                                
6 National Instrument, USA
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compte le contexte de création ou d’exécution. L’enregistrement est au niveau des
commandes et des clics souris. Dans le cas de la programmation par démonstration, le
système produit une généralisation des actions enregistrées. Durant la conception d’un
programme, le système analyse les entrées de l’utilisateur, et construit le programme à
même de générer l’exemple, ainsi que les variantes de l’exemple. Cette analyse peut se
faire sous la forme d’un enregistrement immédiat de la séquence des actions ou par un
mécanisme d’inférence sur l’ensemble de l’exemple.

Le premier cas est ce que Myers nomme la « programmation avec exemple »
(« Programming with Exemple » [Myers 1990a]), aussi qualifiée par la formule « Do
What I Did » de Halbert [Halbert 1984]. Le second cas est nommé par Myers
« Programmation par exemple » (« Programming by Example »). Dans ce cas, le
système engendre des explications ou des généralisations basées sur des informations
limitées. Ces explications peuvent s’avérer incorrectes, aussi ces systèmes offrent à
l’utilisateur la possibilité d’un dialogue pour lever les ambiguïtés. C’est ce que Halbert
qualifie par la formule « Do What I Mean ».

L’un des grands avantages de la programmation par démonstration sur la
programmation textuelle conventionnelle est qu’il s’agit d’une « programmation dans
l’interface » [Cypher 1993a]. La programmation conventionnelle demande au
programmeur le passage d’une représentation visuelle du déplacement d’un objet à
travers l’écran en une structure textuelle totalement différente de ces actions. La
programmation dans l’interface autorise l’utilisateur à définir cette opération en
réalisant l’action, quelque chose qu’il sait déjà faire. Un tel utilisateur programme dans
le même environnement où il exécute l’action. Par comparaison, la programmation
conventionnelle implique d’apprendre une seconde méthode pour se référer aux objets
ainsi qu’aux actions.

Il faut cependant noter que dans le domaine de l’exemple, les expériences textuelles
ne sont pas nombreuses. La raison générale en est que la manipulation de valeurs
d’exemple sous forme textuelle est difficile à comprendre. Ceci retire alors un des
atouts majeurs de la programmation sur exemple par rapport à la manipulation textuelle.

2.4. Programmation visuelle par démonstration

La conjonction des deux paradigmes a ouvert la porte à une nouvelle génération
d’environnements de programmation. Dans les domaines où une apparence visuelle peut
être assignée à des valeurs de variables, la manipulation de ces valeurs autorise alors
une conception implicite de programmes. De nombreux outils ont montré dans
différents domaines la validité de cette approche :

• SmallStar [Halbert 1984] pour la programmation iconique,
• Peridot [Myers 1988] [Myers 1993a] et Garnet [Hashimoto & Myers 1992 ;

Myers et al. 1990] pour la programmation d’interfaces,
• Macros by example [Olsen & Dance 1988],
• Dance [Stastko 1991] pour l’animation d’algorithmes
• Pavlov [Wolber 1996] et Cocoa [Cypher & Smith 1995 ; Smith & Cypher 1995]

pour les jeux ou la simulation,
• WYSIWYC [Wilde 1993] et Géometer’s Sketchpad [Jackiw & Finzer 1993] et

dans le cadre des applications de dessin.
• ASM [Van Emmerick 1989a ; Van Emmerick 1989b ; Van Emmerick 1991],

LIKE [Girard 1992] et EBP [Potier 1995 ; Potier, et al. 1995] pour les applications
de conception technique.
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Les systèmes de programmation par démonstration présentés jusqu’ici ne résolvent
malheureusement qu’une partie des problèmes posés dans le cadre des applications de
conception technique. Ils permettent à un utilisateur final non-informaticien de
développer une tâche, en général pour éviter à cet utilisateur des actions répétitives. Une
telle tâche est un bloc monolithique. Elle prend des paramètres en entrée, et agit sur le
modèle manipulé par l’application. Mais il n’y a pas de réelle communication avec les
autres tâches de l’application. On est loin de l’intégration complète et transparente pour
l’utilisateur.

3. RÉALISATION D’UN SYSTÈME DE MACRO-COMMANDES PAR

DÉMONSTRATION

Nous avons montré dans la section précédente que la programmation par
démonstration, et plus particulièrement la programmation visuelle par démonstration,
avait fait ses preuves dans de nombreux domaines, et notamment dans les domaines de
la conception technique. Cette méthode de programmation est en outre la plus
accessible à l’utilisateur final. C’est elle qui nous permettra d’atteindre les objectifs que
nous nous sommes fixés.

Dans cette section, nous nous appuyons sur les travaux antérieurs réalisés dans notre
laboratoire pour incorporer la programmation par démonstration dans GIPSE. La
première section décrit les principes de base, et définit le vocabulaire que nous
emploierons par la suite. La deuxième section rappelle les principales liaisons
nécessaires entre le système de programmation par démonstration et le système
interactif qui l’héberge. Enfin, la troisième section établit notre propre cahier des
charges, et met en lumière les principaux points à étudier.

3.1. Principes généraux

Un système interactif comme un logiciel de conception technique permet à un
utilisateur d’agir sur un modèle pour créer un objet. Pour y parvenir il effectue une suite
d’interactions, interprétées par le dialogue. Ce dernier déclenche les actions du système,
qui modifient le modèle en créant des entités, en modifiant ou en détruisant des entités
existantes. Le modèle est réaffiché en écho pour refléter son nouvel état.

3.1.1. Espionnage des entrées

L’interface de dialogue d’une application permet à l’utilisateur d’agir au moyen de
commandes qui agissent sur des opérandes [Girard 1992]. Si l’on nomme les
commandes et que l’on représente sous forme textuelle les opérandes, une session peut
donner (par exemple) un texte comme celui-ci :

① Créer Droite Horizontale
② X = 16,0 Y = 5,0 -- position par laquelle passe cette droite
③ Créer Droite Verticale
④ X = 9,0 Y = 6,5 -- position par laquelle passe cette droite
⑤ Créer Point
⑥ Intersection
⑦ Désignation Droite
⑧ X = 14,0 Y = 4,5 -- pointe de désignation
⑨ X = 8,5 Y = 8,5 -- pointe de désignation

Script 1 : Construction de deux droites et d’un point

dont le résultat à l’écran est présenté dans ci dessous :
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④

⑨

⑧

②

Figure 98 : séquence d'interaction

Ce texte, baptisé « script » dans la plupart des systèmes, représente la transcription
du dialogue entre l’utilisateur et l’application. Il s’agit plus exactement de la
transcription des entrées de l’utilisateur vers le système. La réponse du système,
éventuellement composée des plusieurs éléments (« prompt », « messages » [Newman
1979]), est ici ignorée.

L’idée de base de la programmation interactive résulte de l’observation suivante :
l’espionnage de la suite d’interactions effectuées par l’utilisateur au cours d’une session
génère un script que l’interface de dialogue est à même de réinterpréter. Ce type de
script est employé par de nombreux logiciels pour récupérer les erreurs, en utilisation
normale après une coupure de courant ou tout autre incident indépendant du logiciel ou
en phase de maintenance pour analyser une panne par exemple. Il est aussi souvent
utilisé dans les systèmes interactifs pour confectionner des macro-commandes.

Un tel script est composé d’une suite de commandes suivies de leur opérandes. Les
commandes sont identifiées par leur nom, les opérandes étant identifiés par des valeurs
immédiates provenant de la souris ou du clavier. Un tel espionnage des entrées ne
cependant peut être assimilé à un programme.

En théorie, le texte (script) associé à la présence d’un processeur capable de
l’interpréter (le dialogue) correspond à la définition même d’un programme : sa
construction s’effectue au cours de la session interactive, son exécution revient alors à
rejouer les interactions.

En pratique cependant, un tel espionnage ne permet que de construire des
programmes simplistes. Pour transformer un script en programme, plusieurs étapes sont
nécessaire :

• Identifier les objets parmi les interactions espionnées (§ 3.1.2) :
 Au sein d’un programme, trois types d’objets sont manipulés : les constantes, qui
conservent les mêmes valeurs lors de toute exécution, les variables et les
paramètres, qui changent de valeur entre chaque exécution du programme. Les
paramètres sont fournis par l’environnement, tandis que les variables proviennent
de calculs internes au programme. Identifier et classifier ces objets constitue une
première difficulté. L’ensemble de ces objets constitue le contexte d’exécution du
programme.
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• Gérer le contexte d’exécution du programme (§ 3.1.3) :
 Le rôle du système d’enregistrement consiste, en ce qui concerne les objets, à
mémoriser les références des objets employés lors de la phase de création du
programme, et à restituer leurs valeurs  lors de la phase d’exécution.  Il s’agit
donc pour le système d’effectuer des substitutions valeur/nom lors de la phase
d’enregistrement du programme, et nom/valeur lors des exécutions successives.

• Introduire des structures de contrôle autres que la séquence (§ 3.1.4) :
 La spécificité d’un programme qui constitue, avec la notion de variable, la
différence essentielle avec une représentation sous forme de données, est
l’existence de structures de contrôle. Le séquencement des instructions d’un
programme est régi par les structures que sont la séquence, l’alternative et la
répétition. L’introduction de ces structures au sein d’un script mène à la notion de
programme.

3.1.2. Variables, Paramètres et Constantes

Les travaux d’Halbert [Halbert 1984], Olsen [Olsen & Dance 1988] et Girard [Girard
1992 ; Girard & Pierra 1990] démontrent toute l’importance de l’identification des
objets parmi les interactions espionnées, ainsi que leur classification en variables,
paramètres et constantes. Ceci constitue la base de la programmation interactive. On
peut ainsi passer d’un script à un véritable programme. C’est en effet la dissociation
nom/valeur qui permet à un programme de pouvoir donner des résultats différents selon
les sessions. En effet, le simple remplacement d’une valeur par un nom de variable
auquel est associé une valeur suffit à généraliser le script et à le transformer en
programme.

La caractéristique principale de la programmation par démonstration étant que le
programme est construit en même temps qu’il s’exécute, la saisie des noms doit être
évitée à l’utilisateur. En effet, les variables du programme possèdent, même lors de
cette construction, une valeur. Il est alors possible de désigner cette valeur dans
l’exemple pour référencer la variable dans le programme. Les noms de variables
peuvent être implicites et générés par le système d’espionnage. Le rôle de ce dernier est
alors d’effectuer une transformation valeur/nom lors de la phase de construction, et une
transformation nom/valeur lors des phases d’exécution.

Il est cependant nécessaire de reconnaître parmi les interactions espionnées les
constantes, variables et paramètres pour passer de l’identification des objets par leurs
valeurs à leur identification par leur nom. Une fois ceci fait, le passage du script au
programme est réalisé par une substitution de la valeur d’une variable par le nom de
celle-ci. Le système LIKE [Girard 1992] propose ainsi une gestion implicite et
dynamique des objets évitant à l’utilisateur toute déclaration explicite. Toute création
d’un objet graphique revient implicitement dans ce système à déclarer une variable
ayant pour valeur cet objet. Par la suite toute désignation de cet objet peut être
remplacée par le nom associé.

La généralisation du script présenté précédemment (Script 1, p. 137) devient alors :
① Créer Droite Horizontale
② X = 16,0 Y = 5,0 => Droite 1
③ Créer Droite Verticale
④ X = 9,0 Y = 6,5 => Droite 2
⑤ Créer Point
⑥ Intersection
 Droite 1
 Droite 2 => Point 1

Script 2 : Généralisation du script par nomination
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Cette méthode, idéale pour les objets graphiques, ne peut être utilisée pour un certain
nombre de types d’objets non graphiques qui sont aussi manipulés par les applications
interactives. Ces objets, tels que numériques ou alpha-numériques entrent souvent dans
le processus d’élaboration des objets graphiques. Par exemple, le rayon d’un cercle est
souvent donné par une valeur explicite comme « 10 ». Tout comme les objets
graphiques, ces objets doivent être nommés et classés comme variables internes,
paramètres ou constantes. La stratégie d’identification de la classe d’un objet varie selon
les systèmes :

• SmallStar d’Halbert [Halbert 1984] impose ainsi à l’utilisateur de remplir un
questionnaire sémantique.

•  Bauer [Bauer 1979] se sert de deux exécutions différentes pour déduire
automatiquement la nature des valeurs : constantes si elle sont identiques entre les
deux exemples, ou variables dans le cas contraire.

• Les systèmes Like [Girard 1992] et EBP [Potier 1995 ; Potier et al. 1995]
demandent quant à eux à l’utilisateur de définir explicitement les paramètres.
Toute valeur donnée en cours de construction autre que les paramètres est
considérée comme une constante. Tout objet créé en cours de construction est
considéré comme une variable (interne) du programme. Il s’agit d’une
détermination a priori des paramètres du programme.

• Cabri Géomètre [Bellemain 1992 ; Laborde & Laborde 1991] détermine les
paramètres permettant la construction d’un objet à partir de la succession des
interactions de l’utilisateur ayant mené à la construction de cet objet : lorsque
l’utilisateur désigne l’objet formant le résultat de sa (nouvelle) commande, le
système considère alors comme paramètres de cette commande les objets initiaux
de la construction, c’est-à-dire les objets ayant permis la construction et qui ne
dépendent pas eux-même d’autres objets. L’utilisateur peut par la suite modifier le
script (textuel) pour transformer un paramètre en constante. Il s’agit d’une
détermination a posteriori des paramètres.

Dans tous les cas, il apparaît impossible au système de déterminer seul si une valeur
comme 2,0 est une constante ou un paramètre. Le système requiert pour ce point une
intervention de l’utilisateur, seul à même de connaître la réponse. Il semble en revanche
très naturel de considérer que toute valeur résultant de calculs sur d’autres valeurs est
une variable interne, dont le calcul doit figurer dans le programme.

3.1.3. Contexte

Dans la majorité des langages de programmation classique, un programme doit avoir
préalablement déclaré les objets avant de pouvoir les manipuler. La déclaration revient à
signaler au processeur le nom par lequel l’objet est désormais référencé, ainsi que le
type auquel il appartient, ce qui détermine l’ensemble de ses valeurs autorisées. Lors
d’une exécution, chaque objet acquiert une valeur, et l’ensemble des objets sur lesquels
opère le programme forme ce que l’on nomme le contexte d’exécution. La gestion d’un
tel contexte est classique : le noyau d’exécution du système garde une table de
symboles. Celle-ci lui permet d’effectuer la correspondance nom/valeur lorsque l’objet
est impliqué dans un calcul.

En programmation sur exemple, cette table doit permettre lors de la phase de création
de déclarer et nommer les nouvelles variables, en leur associant une référence aux objets
du contexte, et de réaliser la substitution inverse (valeur/nom) lors de la phase de ré-
éxecution [Potier et al. 1995]. Ce mécanisme de nomination implicite des objets
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manipulés ne peut se faire que par numérotation logique de ces différentes valeurs
[Girard 1992 ; Van Emmerick 1991].

3.1.4. Structures de contrôle

Un dernier point permettant de transformer un script en véritable programme est
l’introduction de structures de contrôles autres que la séquence. Il est bien connu que le
pouvoir d’expression d’un programme résulte de l’existence de structures de contrôle
[Bohm & Jacopini 1966] [Mills 1975]. On peut considérer que tout langage de
programmation doit comporter au minimum les trois types de structure de contrôle
fondamentales que sont la séquence, l’alternative et l’itération, auxquelles il faut
rajouter le sous-programme. La nature des scripts issus de l’espionnage des actions de
l’utilisateur est purement séquentielle : ces séquences sont interprétées dans l’ordre dans
lequel elles ont été émises.

L’introduction des structures de contrôle pose un certain nombre de problèmes,
comme l’évaluation des prédicats, l’alternance des phases de construction et
d’exécution de programme, ainsi que le problème de la nomination automatique des
objets : si le nombre d’objets créés dépend de l’exécution, il en résultera un décalage
des objets suivants, et des erreurs de référence dans la suite du programme.

La multiplicité de ces problèmes fait que peu de systèmes de programmation sur
exemple autorise leur utilisation de manière interactive. En général, les systèmes
proposent une modification textuelle des programmes enregistrés pour y adjoindre les
structures de contrôle. Les systèmes Like [Girard 1992] et EBP [Potier et al. 1995]
utilisent néanmoins une approche permettant de spécifier interactivement ces structures.
Dans le cadre d’une alternative, l’utilisateur doit signaler le prédicat, et fournir un
exemple des deux alternatives. En ce qui concerne l’itération, un exemple du premier
passage dans la boucle est fourni, puis un second. Le système interroge interactivement
l’utilisateur pour connaître les relations entre les deux exemples [Girard & Pierra 1995]
[Girard 1992]. L’utilisation de ces structures de contrôle est basée sur la notion de
contextes, chaque structure du programme possédant son propre (sous)contexte, les
échanges entre contextes étant définis par des règles strictes destinées à empêcher toute
incohérence entre différentes exécutions.

3.2. Relations entre système de macro et noyau fonctionnel

La section précédente nous a permis d’analyser brièvement les problèmes posés par
la réalisation d’un système de programmation interactive sur exemple. Nous pouvons
maintenant détailler les relations qui doivent exister entre le système interactif, et le
système de macro. Ces relations sont au nombre de cinq [Potier et al. 1995] :

• La relation de désignation, permettant de désigner les variables du programme par
leur valeur dans l’exemple,

• La relation de création, permettant la déclaration implicite des variables créées,
• La relation d’espionnage permettant la mémorisation dans le programme des

actions employées pour construire l’exemple,
• La relation d’abstraction spatiale, permettant de remplacer des pointés de

positionnement par des informations topologiques indépendantes des positions des
entités.

• La relation d’évaluation qui autorise l’évaluation de prédicats et permet ainsi
l’introduction des structures de contrôle.
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3.2.1. Désignation graphique des objets

À l’inverse d’un programme où l’ensemble des variables est manipulé par leur nom,
les systèmes de programmation sur exemple autorisent l’utilisateur à désigner une
variable par sa valeur actuelle dans l’exemple. Le pointé (clic souris) permet cette
désignation. Cependant, sa valeur importe peu. Ce qui importe est l’interprétation faite
de ce pointé en termes d’entité désignée, c’est-à-dire de référence à un objet dans le
noyau fonctionnel du système. C’est cette référence (valeur) qui permet de faire
correspondre l’entrée avec une variable (nommée) ou un paramètre du programme.
L’espionnage des actions doit donc avoir lieu dans l’interface de dialogue après que les
pointés de désignation ont été convertis en références d’objets.

Lors d’une phase de création, les entités désignées par l’utilisateur sont dérivées vers
le noyau d’espionnage avant d’être envoyées aux autres couches de l’application. Elles
sont alors analysées à des fins d’enregistrement, et éventuellement de contrôle de
validité selon la stratégie mise en œuvre pour déterminer les paramètres. Le contrôle de
validité peut consister à rejeter les objets qui ne sont pas déjà présents, ou initier un
dialogue de création de paramètre, selon la stratégie adoptée. L’enregistrement associe
un nom à la valeur, et enregistre ce nom dans le script.

Les objets non graphiques comme les nombres, ou les chaînes de caractères ne
peuvent être directement désignés, et ne peuvent donc bénéficier de ce mécanisme. Ils
seront donc, selon les stratégies employées dans les systèmes, soit considérés comme
toujours constants, avec dans ce cas un dialogue pour les transformer en paramètre, soit
l’inverse.

3.2.2. Déclarations implicites d’objets

Pour avoir la possibilité d’effectuer une substitution nom/valeur, le système
d’enregistrement doit connaître à tout instant les valeurs (références au objets dans le
modèle) des objets du contexte, ainsi que les noms qui leur sont associés. Dans ce
dessein, chaque création, modification ou destruction d’entité dans l’exemple doit être
transmise au système d’espionnage, de sorte qu’il puisse assurer une gestion correcte
des variables implicites dans le contexte du programme.

À chaque nouvelle création dans le modèle, le système d’espionnage doit donc être
informé pour pouvoir déclarer une nouvelle variable interne dans le programme,
variable à laquelle il associe ensuite la référence de l’objet créé.

3.2.3. Espionnage des actions

Le programme enregistré est essentiellement, comme nous l’avons dit, constitué de la
trace des opérations de l’utilisateur pour créer l’exemple. Ces opérations doivent donc
être transmises au système d’espionnage.

Cette capture peut être réalisée au niveau commande-opérande, comme dans le
système Like [Girard 1992 ; Girard & Pierra 1990]. Ce qui est enregistré est alors la
succession de commandes et de valeurs (noms) fournis par l’utilisateur. Les actions
effectivement appelées par le système en réponse à cette succession, ainsi que la
sémantique de ces actions sont alors complètement ignorées du système d’espionnage.
En revanche, le re-jeu ne peut se faire que dans une interface de dialogue identique, où
une même succession de commande/opérandes mène à l’exécution des mêmes actions.
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Une autre possibilité consiste à réaliser l’enregistrement au niveau de l’appel des
fonctions du noyau fonctionnel. L’enregistrement est alors composé de la succession
d’actions, associées à leurs paramètres. Ce type d’enregistrement est employé dans les
systèmes tel qu’EBP [Potier 1995] ou Cabri-Géometre [Laborde & Laborde 1991].

3.2.4. Abstraction spatiale

L’usage que fait le système du pointé de désignation effectué par l’utilisateur varie
selon que les interactions sont mono-objet ou multi-objets. Les applications employant
des interactions mono-objets, comme la manipulation directe par exemple, utilisent le
pointé de désignation pour sélectionner un objet sur lequel va porter une action. Cette
désignation peut alors être remplacée par une référence à l’objet, indépendante de tout
positionnement de cet objet dans la surface de visualisation. Dans une application à
dialogue multi-objets, comme les dialogues structurés, cependant, le pointé sert non
seulement à désigner un objet, mais dans le même temps à lever les ambiguïtés pouvant
exister dans la construction sur la manière d’utiliser cet objet. La plupart des
constructions s’effectuent en effet avec des contraintes à respecter sur les objets
existants. Le pointé ayant permis la désignation de l’objet permet alors de fournir une
indication supplémentaire pour résoudre ces contraintes.

Par exemple pour la construction d’un segment passant par un point et tangent à un
cercle, deux solutions existent. Le pointé de désignation du cercle peut alors être utilisé
pour lever l’ambiguïté en choisissant la solution la plus proche du pointé (cf. Figure 96)

Figure 99 : Construction d’un segment tangent à un cercle
a) construction ambiguë, b) construction non ambiguë

Associé à l’objet, un tel pointé devient un opérande de positionnement relatif dont
l’interprétation relève de l’action à laquelle il est destiné. Il s’agit cependant d’une
information de type spatial qui s’accommode mal des variations pouvant exister entre
deux exécutions du programme. Il ne sert à rien de mémoriser que le cercle_1 à été
désigné par un pointé à (X=12,0, Y=15,0) si dans une exécution ultérieure le cercle est
placé ailleurs dans la surface, le choix par rapport à la valeur initiale du pointé peut ne
plus avoir de sens. Il est alors nécessaire de remplacer ce pointé de désignation spatial
par une information topologique, indépendante de toute position. Il peut s’agir d’une
information de type interieur/extérieur, ou une information relative à l’orientation de
l’entité…

Lors de la création d’un programme, le système d’espionnage doit donc récupérer de
chaque action une information topologique qui caractérise l’interprétation faite par cette
action de l’information spatiale. Pour reprendre notre exemple de construction de
segment, le système d’enregistrement doit récupérer de la fonction de création le cercle
créé (cf. règle de déclaration implicite d’objet, § 3.2.2), ainsi qu’une information
topologique, par exemple sous la forme « 80° , 0.8 fois le rayon »
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En revanche, lors de l’exécution de ce programme, ce même système d’espionnage
doit fournir à l’action l’information topologique enregistrée et non celle employée pour
le paramètre. De cette manière, les actions respectent, lors de leur ré-exécution, les
contraintes définies lors de la construction.

3.2.5. Évaluation de prédicats

Les prédicats sont indispensables pour l’introduction dans les scripts des structures
de contrôle alternatives ou répétitives. Il s’agit de propositions logiques, exprimées le
plus souvent à l’aide de relations entre expressions numériques basées sur des entités du
modèle. La spécification de tels prédicats doit être rendue possible à l’opérateur pour
qu’il puisse introduire des structures de contrôle. Lorsque les expressions font référence
à des entités du modèle, leur évaluation ne peut être faite que par celui-ci, que ce soit en
phase de création ou en phase d’exécution.

3.3. Nouveaux besoins

Les principes de base que nous avons décrits dans les sections précédentes sont
parfaitement valables pour notre outil GIPSE. Cependant, des besoins propres se font
jour pour atteindre une intégration des nouvelles fonctions dans l’application, mais
également pour évoluer vers un véritable outil de conception d’application par
extension/spécialisation.

3.3.1. Intégration complète de nouvelles fonctions

Créer de nouvelles fonctions par programmation par démonstration est un problème
résolu par de nombreux systèmes, comme nous l’avons vu au § 2. Cependant, utiliser
ces nouvelles fonctions au sein du système relève généralement d’un dialogue
spécialisé, qui consiste généralement à choisir une macro parmi une liste de macros
disponibles. Dans le meilleur des cas, un raccourci clavier permet d’activer directement
une macro. L’exécution de la macro initie alors son propre dialogue pour acquérir ses
paramètres.

Obtenir une intégration complète des macros construites par l’utilisateur suppose que
le système puisse les appréhender de la même façon que les fonctions de base (fonctions
« hard-codées »). Dans le cadre de notre implémentation du modèle H4, leur
déclenchement doit pouvoir se faire par l’intermédiaire d’un dialogue pré-fixé, chacun
des paramètres pouvant être fourni par les différents moyens mis à la disposition de
l’utilisateur dans l’application. En particulier, les macros doivent être pleinement
intégrées dans la hiérarchie d’interacteurs.

L’intégration dans GIPSE suppose également de tenir compte des spécificités du
système : peut-on construire par démonstration des fonctions de production ? Comment
se marient la programmation par démonstration et l’exploration ou la manipulation
directe ?

3.3.2. Vers un outil d’extension/spécialisation

Une fois les problèmes de la section précédente résolus, il convient de s’interroger
sur le niveau « outil de conception d’application ». Si l’on se réfère aux systèmes de
gestions de bases de données (SGBD), comme MS-Access™ par exemple, on constate
qu’ils possèdent trois niveaux d’intervention dans le processus de conception
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d’application. Le premier niveau concerne la définition de la base de données elle-
même (modèle relationnel). Le deuxième niveau consiste à permettre de développer des
procédures (requêtes, masques de saisie, macro-fonctions) éventuellement assemblées
en une application. Cette application peut être ajoutée aux fonctions de SGBD ou
remplacer ces fonctions. Enfin, le troisième niveau réside dans l’exécution de ces
mêmes requêtes sur la base de données.

Si l’on effectue un parallèle avec notre application, on peut assimiler le premier
niveau à la définition du modèle géré par le noyau fonctionnel des systèmes de
conception technique. Le deuxième niveau consiste en la définition par
extension/spécialisation d’une application, qui peut ensuite être utilisée sur le système
lui-même. Remarquons que le parallèle peut s’étendre jusqu’aux paradigmes employés,
puisque nombreux sont les SGBD qui utilisent aujourd’hui des techniques de
programmation par démonstration pour définir les requêtes (« Query by example »).
Enfin, le troisième niveau, celui de l’exécution, correspond tout à fait dans les deux
mondes.

Nous verrons en quoi notre système correspond à ce schéma, et quels sont les
problèmes supplémentaires qui se dégagent.

4. GIPSE : GÉNÉRATION D’APPLICATION INTERACTIVE PAR

PROGRAMMATION SUR EXEMPLE

En nous basant sur les avancées des systèmes LIKE [Girard 1992] et EBP [Potier
1995], nous avons intégré un moteur de programmation par démonstration à notre
implémentation du modèle H4. Il s’agit d’un système simple ne comprenant pas d’autre
structure de contrôle que la séquence et le sous-programme (problèmes résolus par
ailleurs, et indépendant de notre problème). Des exemples de son fonctionnement seront
donnés tout au long de cette section.

Nous détaillerons les solutions apportées aux nouveaux besoins mis en évidence à la
section précédente en commençant par le niveau d’intégration de la programmation par
démonstration dans le dialogue, puis en étudiant les besoins du dialogue en matière de
dynamicité. Nous verrons ensuite comment définir de nouvelles fonctions et les intégrer
au dialogue. Enfin, nous verrons en quoi GIPSE peut être considéré comme un véritable
outil de conception interactif par extension/spécialisation, et en examinerons les limites.

4.1. Quel niveau d’intégration ?

L’implémentation du modèle H4 sous forme d’interacteurs hiérarchisés que nous
avons réalisée dans GIPSE peut se résumer à trois niveaux de description :

• La description des questionnaires utilisés.
• La structuration des questionnaires en interacteurs.
• La description du lien entre la présentation et le dialogue (description des

commandes structurées en menus).

Que signifie l’intégration des nouvelles fonctions développées par programmation
par démonstration ? La solution consistant à isoler les nouvelles fonctions dans une
section particulière du dialogue, telle qu’elle est réalisée dans la majorité des
applications permettant la définition de macros (MS-WORD™, MS-EXCEL™, EBP
[Potier 1995], etc.), ne répond absolument pas aux besoins que nous avons définis.
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Une première solution pourrait être, comme pour l’intégration de la manipulation
directe, de créer un interacteur spécifique, réservé à l’incorporation de nouvelles
fonctions réalisées par l’utilisateur. Si cette solution permet d’envisager un dialogue
homogène au sein de cet interacteur par rapport au reste de l’application, elle ne permet
pas de respecter la logique de définition des dialogues structurés, pour lesquels un
interacteur correspond à un niveau de tâches homogène. De plus, elle interdit de réaliser
des fonctions productrices d’informations pour d’autres tâches. La solution la plus
souple consiste à permettre l’intégration des nouvelles fonctions dans n’importe quel
interacteur, voire même à créer de nouveaux interacteurs pour les nouvelles fonctions.

Un interacteur étant en fait défini au sein du modèle de dialogue par l’enchaînement
possible des tâches, à quel niveau doit-on intégrer les fonctions elles-mêmes ? Les
fonctions « de base » du système apparaissent dans le modèle des tâches de GIPSE, où
sont précisées l’action à réaliser ainsi que les paramètres nécessaires. La solution la plus
simple consiste à accepter indifféremment comme fonction d’un questionnaire une
fonction « de base » ou une macro-fonction. Ceci permet éventuellement de substituer
n’importe quelle fonction d’un questionnaire existant, et surtout de bénéficier des
mêmes services (aide en ligne, disponibilité des paramètres) pour les deux types de
fonctions.

Le dernier niveau de l’intégration est le plus simple : il s’agit du niveau de la
présentation. Nombreuses sont les applications interactives actuelles qui autorisent la
personnalisation de leur interface en ajoutant ou supprimant des commandes existantes,
soit dans les menus, soit dans les barres d’outils affichées. Il s’agit ici d’intervenir au
niveau du modèle de présentation de GIPSE.

4.2. Une structure nécessairement dynamique

Nous avons défini dans la section précédente les différents niveaux d’intégration les
plus opportuns pour GIPSE. Cela nécessite un niveau de dynamicité très important au
niveau du contrôleur de dialogue de l’application. Il convient ainsi de rendre totalement
dynamique le contrôle du dialogue à l’intérieur des interacteurs, mais également de
permettre la création de nouveaux interacteurs, ce qui oblige le moniteur lui-même à
posséder une structure dynamique. Cette structure dynamique générale permet, outre
l’adjonction de nouvelles fonctions et/ou interacteurs, la suppression de ces mêmes
structures.

Les trois modèles (tâches, dialogue et présentation) que nous avons définis pour
GIPSE constituent la base de cette dynamicité. En effet, il sont chargés à l’initialisation,
mais peuvent être modifiés interactivement à tout moment au cours de l’utilisation du
système. On notera cependant que la modification textuelle de ces modèles, suivie
d’une phase d’incorporation dans l’application ne constituent pas des tâches simples
pour un utilisateur final. Dans la réalisation du système, nous nous efforcerons de
masquer au maximum ces différentes phases à travers des manipulations beaucoup plus
intuitives. GIPSE est cependant capable de re-générer à tout moment ces différents
modèles, même et surtout après modification interactive.

4.3. Définition des fonctions

Nous avons décrit en § 2 les différentes possibilités de description des actions
réalisées par démonstration. Depuis les scripts de bas-niveau générés par les
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enregistreurs de macro simples jusqu’aux véritables programmes écrits en langage
neutre tel FORTRAN ou Java (EBP [Potier 1995]), les possibilités sont très étendues.

Ainsi, LIKE [Girard 1992] a été développé pour tester la mise en œuvre de la
programmation par démonstration dans le cadre de la conception technique, et de la
construction paramétrique. Il a été le premier système à offrir la possibilité de réaliser
un véritable programme, comprenant boucles et tests, de manière totalement interactive.
EBP [Potier 1995] a été développé par la suite pour extraire le programme de
l’application. Un programme réalisé avec LIKE ne pouvait tourner que sur un système
identique à celui utilisé pour le concevoir. En particulier, aucune modification du
dialogue ne pouvait être admise, car la ré-exécution du programme enregistré passait
par le contrôleur de dialogue. EBP a contribué à rendre le programme indépendant du
système de conception. Un programme réalisé avec EBP peut ensuite être utilisé sur de
multiples systèmes, au moyen d’une interface normalisée, en captant l’information à la
sortie du contrôleur de dialogue.

Dans notre cas, il convient, comme EBP, d’être indépendant du contrôleur de
dialogue, puisque celui-ci peut être profondément modifié par l’utilisateur. C’est donc
au niveau de l’adaptateur de noyau fonctionnel, qui gère les questionnaires, que doit se
produire l’enregistrement des macros et leur exécution. C’est ici également que pourra
s’effectuer l’abstraction spatiale décrite en § 3.2.4

La suppression des fonctions inutiles, qui correspond à la phase de spécialisation
décrite plus haut, mérite quelques observations. D’une part, il convient de préciser que
la suppression de fonctions doit être limitée au contrôleur de dialogue : en effet,
l’utilisateur final ne doit pas pouvoir employer ces fonctions, mais les macros réalisées
en extension peuvent y faire référence. Elles ne doivent donc pas être complètement
« supprimées » du système. D’autre part, la suppression d’une action n’est pas sans
poser certains problèmes de cohérence du dialogue. Les commandes permettant
d’atteindre cette fonction doivent être supprimées du modèle de présentation. À
l’inverse, la suppression de ces fonctions ne doit pas rendre incohérent le dialogue dans
son ensemble ; ainsi, la possibilité de fournir des paramètres aux différents interacteurs
doit être préservée, de même que celle de créer des paramètres nécessaires à
l’application.

Il convient de s’attarder quelque peu sur les deux types de tâches manipulées par
GIPSE. Nous avons ainsi décrit deux types de tâches, dites respectivement
d’information (ou production) et terminales. Les secondes correspondent à des actions
autonomes, permettant généralement de modifier des éléments du modèle de
l’application. En revanche, les premières ont pour but de produire un résultat
correspondant à une sous-tâche qui ne peut s’inscrire que dans une tâche plus complexe.
La définition de cette catégorie de tâches par programmation par démonstration pose un
problème qui s’apparente à celui des structures de contrôle alternatives (LIKE [Girard
1992]) : si l’on veut les définir complètement par démonstration, il convient de prévoir
lors de leur définition l’utilisation de leur résultat par une fonction de plus haut-niveau,
terminale ou non. Il n’est que de constater la difficulté d’utilisation des fonctions des
langages de programmation classiques par les programmeurs novices pour imaginer
qu’une telle anticipation est difficile à imaginer en programmation par démonstration.
La définition de fonctions d’information demeure ainsi possible en programmation par
démonstration, mais nécessite des études complémentaires pour en améliorer
l’intuitivité.
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4.4. Exemple d’utilisation

GIPSE possède un interacteur spécifique, non modifiable par l’utilisateur, permettant
d’enregistrer des macros et de les intégrer dans le dialogue de l’application.

4.4.1. Création d’une fonction

4.4.1.1 Enregistrement

Le passage en mode enregistrement est, à l’instar des systèmes de macros les plus
courants, matérialisé par un écho minimal (la commande d’arrêt de l’enregistrement se
trouve activée) et laisse l’utilisateur libre d’effectuer toutes actions sur le système.

4.4.1.2 Détermination des paramètres

Les paramètres de la macro sont déterminés a posteriori par le système. Toute
donnée ne résultant pas d’un calcul ou d’une création, i.e. n’étant pas le résultat d’un
appel au noyau fonctionnel, est considérée comme étant un paramètre. Les déductions
du système d’espionnage sont présentées à l’utilisateur afin qu’il puisse les corriger.
Seules les données de type numérique, chaîne de caractère, vecteur et pointé peuvent
être considérées comme des constantes. Il s’agit de données dont l’existence est possible
quelle que soit la configuration du modèle géométrique. Ces données forment ce que
[Girard 1992] nomme un contexte explicite. Elles ne correspondent pas à des références
dans le modèle géométrique, mais à des valeurs.

Pour chaque paramètre du programme enregistré, le système permet en outre de
définir une sémantique, sous forme d’une chaîne de caractères permettant à un futur
utilisateur de connaître le sens du paramètre attendu par la nouvelle fonction (cf. Figure
100). En effet, le concepteur d’une nouvelle fonction peut ne pas être l’utilisateur final
de celle-ci. Dans le cas d’un programme créant une pièce particulière (une bielle par
exemple), les utilisateurs peuvent être nombreux. Ils doivent disposer des informations
sur l’utilisation de cette fonction, et notamment sur le sens à donner à chaque donnée
demandée par le programme. Les informations dont dispose ce dernier lui permettent
d’indiquer la nature de ces données attendues (par exemple trois réels et une position),
mais ces informations ne sont cependant pas suffisantes pour l’utilisateur final. Ce
dernier connaît le but de la fonction, d’après son nom, et la nature des paramètres mais
pas à quoi ils servent. Il lui manque ici les informations sémantiques des paramètres
(« Diamètre primitif », « Déport », « Entraxe » et « Origine » par exemple).
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Figure 100 : Boite de dialogue de définition de programme sur exemple

4.4.1.3 Détermination de la réponse

De la même manière que l’utilisateur peut modifier la nature des paramètres, il peut
aussi modifier la nature des réponses de la tâche. Par défaut, une nouvelle fonction est
considérée comme destinée à produire un (ensemble d’) objet(s) dans le modèle
géométrique. Il s’agit là de l’utilisation la plus courante des systèmes de programmation
sur exemple dans le domaine de la conception technique. Il s’agit alors d’une tâche
terminale.

L’utilisateur peut cependant souhaiter réaliser une tâche d’information. Dans ce cas,
il lui est nécessaire de signaler au système le type de sortie attendu. Plusieurs
possibilités existent :

Aucune.

Il s'agit du choix par défaut, signalant qu’une tâche est terminale et ne fournit aucune
réponse au moniteur.

Autre

Ce choix permet de spécifier la réponse du programme comme étant un objet dans
l’ensemble de ceux ayant été utilisés au cours de l’exécution du programme. Lorsque ce
choix est fait, le système présente à l’utilisateur la liste des objets utilisés dans le
programme, avec l’appel de fonction dont ils sont le résultat. Ceci permet à l’utilisateur
de sélectionner l’objet souhaité en réponse.

Contrairement aux paramètres qui sont montrés par l’exemple, l’utilisateur doit ici
rechercher parmi une liste de noms et de fonctions ce qui l’intéresse. Si les objets ayant
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une représentation graphique peuvent être désignés visuellement, il n’en est pas de
même pour les objets n’ayant pas de représentation graphique propre, comme les réels.
La définition de paramètres de sortie non graphiques pose donc un problème équivalent
à la définition de paramètres d’entrée non graphiques. Une certaine part d’intervention
de l’utilisateur, contraire aux principes mêmes de la programmation par démonstration,
est ici nécessaire.

Figure 101 : Sélection d’un objet Réel dans la liste des objets créés

4.4.2. Encapsulation d’une fonction

Une fonction enregistrée n’est pas différente pour l’utilisateur d’une tâche standard
de l’application. Une telle tâche est encapsulée par un questionnaire. Cette
encapsulation est faite automatiquement dans le cadre des nouvelles fonctions :

• La spécification définissant le questionnaire est construite à partir du nom donné
au programme ainsi que des natures de paramètres d’entrées et de sortie.

• Les autres attributs du questionnaire, comme l’aide en ligne ou la sémantique des
paramètres, dérivent des données saisies par l’utilisateur, et peuvent être
modifiées par lui.

Une fois la fonction encapsulée au sein d’un questionnaire, il n’est en rien différent
des autres questionnaires. Pour le contrôleur de dialogue, il s’agit d’un questionnaire
appelant une fonction.

4.5. Intégration de la fonction aux interacteurs

Une fois une fonction réalisée et encapsulée, l’utilisateur doit l’intégrer dans son
dialogue. Ceci est fait en associant ce programme à un interacteur, et à une commande.

L’interacteur définit le niveau de tâche auquel sera associée la fonction. Ceci permet
d’indiquer quelles tâches sont naturellement disponibles pour fournir les paramètres au
questionnaire, et, dans le cas où le questionnaire est un questionnaire de production, à
quelle tâches il peut éventuellement fournir ses résultats. Les interacteurs étant
indépendants les uns des autres, un paramètre transmis à un questionnaire d’un
interacteur peut provenir de n’importe quel interacteur inférieur dans la hiérarchie. Ceci
permet donc d’intégrer effectivement une fonction réalisée par programmation par
démonstration au dialogue de manière à ce qu’il puisse communiquer avec le reste du
dialogue. Il peut consommer des informations en provenance des interacteurs inférieurs
dans la hiérarchie, et, éventuellement, en fournir aux interacteurs supérieurs.

La commande associée au questionnaire permet quant à elle de déclencher dans
l’interacteur la phase de dialogue menant à l’exécution de ce questionnaire. À partir du
moment où une commande est déclenchée par l’utilisateur, l’interacteur associé au
questionnaire se met en attente des paramètres nécessaires à ce questionnaire. Le
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moniteur peut alors autoriser les commandes de tous les questionnaires des interacteurs
inférieurs dans la hiérarchie qui fournissent des paramètres de nature attendue.

On constate ainsi que l’intégration des nouvelles fonctions dans le dialogue de
l’application est complète et transparente pour l’utilisateur final.

4.6. GIPSE, outil de conception

De par l’utilisation du modèle H4 et de son implémentation en  interacteurs
hiérarchisés, l’intégration dynamique de macros indépendantes du dialogue au niveau
des questionnaires permet d’atteindre la majorité des objectifs que nous nous sommes
fixés. De fait, le système GIPSE permet, à partir d’une application fonctionnant sur un
noyau fonctionnel quelconque, et utilisant le principe des dialogues structurés, d’étendre
et de spécialiser cette application en une application adaptée à un besoin spécifique.

4.6.1. Un environnement de conception

De par sa structure, GIPSE forme la base d’un environnement de conception. De la
même manière qu’ACCESS™ permet à un utilisateur de créer une nouvelle application
en se basant sur une base de donnée relationnelle, GIPSE autorise un développeur à
concevoir une application spécialisée en se basant sur une application de conception
technique générique.

Là où un utilisateur d’ACCESS™ construit son application en définissant requêtes et
masques de saisie, c’est-à-dire appels au noyau fonctionnel et présentation, GIPSE
permet la construction d’une nouvelle application en définissant les nouvelles fonctions
à partir de celles déjà existantes, puis en les plaçant dans l’interface de dialogue.
L’utilisateur peut modifier le dialogue en supprimant ou réordonnant ces fonctions. À
toute modification correspond une re-génération dynamique du dialogue du système.

On peut envisager de pousser plus loin encore cette notion de génération du dialogue.
Un système de programmation par démonstration comme EBP peut reproduire les
fonctions enregistrées sous forme de code compilable, avec une interface normalisée.
Dans le même ordre d’esprit, GIPSE peut évoluer pour servir d’environnement de
programmation et de simulation dynamique, avec la possibilité de transformer le
dialogue pour obtenir une application finale sous une forme non dynamique. Le
développeur pourrait alors employer les possibilités mises à sa disposition pour produire
et tester son application, puis fournir une version sous forme de code source compilable.

Des outils de vérification peuvent en outre être mis en œuvre, voire intégrés à
GIPSE, pour permettre une validation de l’application produite. Parmi ces outils, la
vérification de l’existence d’un questionnaire à même de fournir les données attendues
par un autre questionnaire (ie. l’atteignabilité7) semble une nécessité. D’autres critères
de validation, comme des critères ergonomiques pourraient de même être mis en œuvre.

Les possibilités actuelles de GIPSE, de même que l’ensemble de ses évolutions
potentielles, permettent de le considérer comme une base d’environnement de
développement sur laquelle il va être possible d’étendre.

                                                
7 « reachability »
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4.6.2. Limites de l’intégration

L’intégration du système de programmation par démonstration au sein de GIPSE est
profonde, mais possède néanmoins quelques limites. Ces limites concernent d’une part
les possibilités de création de nouveaux objets, et d’autre part son comportement vis-à-
vis des autres extensions que sont l’exploration et la manipulation directe, que nous
avons étudiées aux chapitres précédents.

4.6.2.1 Limites de création

Le système de programmation par démonstration intégré dans GIPSE offre à
l’utilisateur la possibilité de rajouter de nouvelles fonctions à son application
interactive. Il peut par exemple programmer une fonction réalisant le dessin d’une
maison, ou, pour utiliser un exemple plus technique, d’une bielle. Dans tous les cas
cependant, il ne s’agit pas d’une fonction permettant la création d’un nouveau type
d’objet. La nouvelle fonction crée dans le noyau fonctionnel  un ensemble d’objets, liés
par des relations. Ces objets peuvent être indépendants, ou regroupés. Il ne s’agit dans
tous les cas que d’un groupe d’objets de type pré-existant dans le noyau fonctionnel. Le
programme ne crée pas un objet « bielle » ou un objet « maison ». Il crée un ensemble
d’objets dont la représentation globale a l’apparence d’une bielle ou d’une maison.

4.6.2.2 Programmation par démonstration et manipulation directe

Vis-à-vis de l’extension que forme la manipulation directe, le système
d’enregistrement de macro-commande est parfaitement intégré. Ces deux extensions se
trouvent à des niveaux différents du contrôleur de dialogue, et ignorent mutuellement
leur existence : la manipulation directe agit sur la forme de dialogue, au sein d’un
interacteur spécialisé. Le système d’espionnage quant à lui, se situe, comme nous
l’avons indiqué, au niveau des questionnaires. La forme de dialogue employée pour
déclencher un questionnaire lui est indifférent. Il est chargé d’analyser les objets utilisés
par ce questionnaire, et d’enregistrer le déclenchement de celui-ci, et non la manière
selon laquelle il a été déclenché. On peut donc réaliser une macro au moyen de la
manipulation directe, des dialogues structurés, en utilisant successivement les deux
formes de dialogue, voire en les mélangeant.

Ceci n’est cependant vrai que parce que le système de programmation ne crée pas de
nouveau type d’objets. Si l’on ajoute cette possibilité au système de programmation par
démonstration, il faudra alors étudier les moyens à mettre en œuvre pour introduire
automatiquement dans l’interacteur de manipulation directe les fonctions permettant de
manipuler cet objet

4.6.2.3 Programmation par démonstration et exploration

Contrairement à la manipulation directe, l’extension formée par l’exploration se
trouve au même niveau que le système d’enregistrement, et conséquemment s’intègre
mal avec lui. L’enregistrement d’une nouvelle fonction du système concerne en effet le
résultat final d’une série d’actions de l’utilisateur, et non les tâtonnements de
l’utilisateur.

Lors d’une re-exécution d’une macro-commande, le système rejoue les différents
appels aux questionnaires enregistrés, en remplaçant les valeurs initiales par les valeurs
courantes. Si cela ne pose pas de problème pour les questionnaires de production, Cela
en pose par contre pour les questionnaires terminaux. Les premiers effectuent en effet le
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même appel au noyau fonctionnel que les données soient fugitives ou non, alors que les
seconds ont un comportement différent selon la nature fugitive ou non des jetons.

Lorsqu’une donnée est non fugitive, le questionnaire fait appel à une fonction du
noyau fonctionnel qui réalise la fonction demandée. Le résultat de cette fonction est
alors signalé à l’enregistreur de macro-commande. Ce dernier associe alors ce résultat
au nom enregistré dans la macro-commande, ce qui lui permet plus tard dans le
programme de faire la substitution inverse, lorsque cette donnée est utilisée.

En revanche lorsqu’une donnée est fugitive, le questionnaire appelle une fonction qui
simule à l’écran, pour l’utilisateur, le résultat de cette fonction. Le modèle n’est pas
modifié, et aucun résultat n’est transmis au système d’enregistrement. Le nom associé
au résultat attendu n’est donc plus valide. L’utilisation dans la suite du programme de ce
nom n’a pas de sens, puisque aucune valeur ne lui est alors attachée.

Un questionnaire encapsulant une fonction réalisée par macro-commande utilise
donc comme fonction fugitive pour cette macro-commande une fonction nulle. Ceci
revient à dire que l’exploration ne peut être employée avec les fonctions rajoutées au
système.

4.6.2.4 Nature des limitations

En fait, les limitations du système GIPSE se situent au niveau de la modélisation au
sein du noyau fonctionnel. L’impossibilité de créer de nouveaux objets au sein de
l’application ou de rajouter des attributs aux données existantes est une limite directe de
notre modèle de donnée au sein du noyau fonctionnel. Celui-ci n’est pas prévu pour de
telles extensions dynamiques.

Nous nous sommes intéressés tout au long de ce travail à fournir un outil permettant
la gestion du contrôleur de dialogue à partir de différents modèles de l’application. Le
modèle interne du noyau fonctionnel est clairement extérieur à notre domaine d’intérêt.
Les différents composants que nous avons intégrés à GIPSE, que ce soit l’exploration,
la manipulation directe ou la programmation par démonstration, sont indépendants de la
structure de ce noyau fonctionnel. Le système de programmation par démonstration
ignore ce que réalise une fonction. Il s’agit pour lui d’une série d’exécution de
questionnaires, avec des paramètres dont il ignore la sémantique. Il ne peut savoir si
l’un d’eux va modifier le modèle géométrique, ni comment annuler le résultat de cette
exécution.

Les principales contraintes que le système GIPSE impose sur ce noyau sont au
niveau de l’encapsulation des données sous forme de jetons, et l’interface entre la partie
générée automatiquement et la partie codée. L’introduction de contraintes, sous une
forme ou une autre, de dynamicité des types de données manipulées, que ce soit sur leur
nombre ou leurs attributs, permettrait de résoudre le problème de la création d’objets et
ouvrirait la porte à de nouvelles possibilités pour le système.

5. VALIDATION

L’intégration du système de programmation par démonstration au sein de GIPSE a
été réalisée dans deux buts. Il s’agissait d’une part de vérifier qu’il était possible de
concevoir un système dynamique permettant de modifier l’application dans laquelle il
était intégré, en étendant ses capacités puis en les spécialisant. Il s’agissait aussi de
disposer d’un système fonctionnel simple afin de pouvoir valider notre approche et
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vérifier qu’un tel système de programmation par démonstration permettait bien à des
utilisateurs non informaticiens de réaliser une application spécialisée à partir d’une
application standard.

Une expérience a donc été menée afin de vérifier ces assertions. Cette expérience
devait vérifier, de manière qualitative, que l’extension et la spécialisation d’une
application au moyen de macro-commandes programmées par Programmation par
Démonstration peuvent être réalisées par des utilisateurs non experts du domaine. De
manière plus quantitative, cette expérience devait aussi vérifier que la réalisation de
cette extension par cette technique n’est pas plus contraignante que le développement
des extensions dans un langage de programmation classique.

L’expérience a consisté à demander à deux groupes de participants de réaliser les
mêmes tâches, selon des méthodes différentes. Un premier groupe a reçu la tâche
d’implémenter ces tâches dans un langage de programmation classique, en les intégrant
dans le code de l’application, et en supprimant les portions devenues inutiles du
dialogue. Le second groupe devait réaliser la même tâche, mais en utilisant un système
de programmation par démonstration.

La variable choisie pour vérifier si l’une des méthodes est plus simple à réaliser que
l’autre est le temps. L’hypothèse de départ était que le groupe réalisant les tâches par le
biais de la programmation par démonstration mettrait moins de temps que le groupe
réalisant ce même travail par le biais de la programmation classique.

5.1. Sujet de l'expérience

Le sujet de l’expérience était la réalisation, à partir d’une application de conception
technique simplifiée, d’un système spécialisé permettant de dessiner des maisons. Les
participants devaient procéder à l’extension de l’application de départ pour y rajouter
les nouvelles tâches, puis à la spécialisation de l’application étendue en retirant du
dialogue toutes les tâches inutiles pour l’application spécialisée. Le sujet retenu est la
construction d’une application permettant le dessin de maisons stylisées.

L’application de départ est une application extrêmement simplifiée de conception
technique. Cette application manipule un ensemble réduit de type d’objets comprenant
rectangle, segment, cercle et point. Les opérations disponibles sur ces objets sont les
opérations de création, destruction, translation et modification de la couleur. De plus, un
certain nombre de tâches permettent d’extraire des informations de ces objets. Il est
ainsi possible d’obtenir le centre d’un objet, ses extrémités (dans le cas des rectangles et
des segments), sa couleur… Enfin, des tâches existent pour fournir des informations sur
les relations entre objets, comme la distance ou la projection d’un point sur un objet. En
tout, une vingtaine de tâches seulement sont disponibles.

Les tâches à rajouter sont des tâches de création spécialisées. Il s’agit des fonctions
de création de corps de maison, de toit, de fenêtre et de porte. Le corps de la maison
correspond à un rectangle. Le toit est construit à partir d’un corps (fournissant la base
du toit) et d’un sommet. La porte dépend elle aussi d’un corps (fournissant la base de la
porte), et d’une position, donnant la largeur de la porte. Les fenêtres sont des rectangles
quadrillés, avec des rideaux. Il s’agit de l’objet le plus complexe à créer, comportant de
nombreuses relations entre ses constituants. On peut voir Figure 102 ci-dessous les
fonctions de création de ces objets. Les objets en gras sont les paramètres de la fonction
de création (position dans le cas des cercles gras), tandis que les objets en pointillé sont
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le résultat de la tâche. Il n’est pas demandé de vérifier que l’utilisateur dessinait bien ses
fenêtres au sein d’un corps, ou que la porte ne sort pas de la maison.

Figure 102 : tâches de création à réaliser
Les cercles gras représentent les paramètres de type « position »,

les rectangles gras les paramètres de type « rectangle »

L’apparente simplicité du problème découle partiellement des participants. Ne
s’agissant pas d’experts en conception technique, il ne pouvait leur être demandé de
réaliser des pièces trop complexes, avec un grand nombre de relations entre les
différents constituants de la pièce. Les dessinateurs techniques ont l’habitude de
concevoir de telles pièces, avec de nombreuses relations. Le problème est ici du même
ordre pour des personnes n’ayant aucune connaissance particulière en conception
technique.

5.2. Participants

Les participants à cette expérience sont des étudiants de licence et maîtrise
d'informatique. Ces étudiants n'avaient aucune connaissance préalable du domaine :
aucun n'avait d'expérience avec les systèmes de CAO, ni avec les concepts abordés au
cours de l'expérience comme la notion de dialogue structurés ou l'architecture des
interacteurs hiérarchisés.

Un premier groupe, constitué de 30 élèves de première année, n’avait que peu de
connaissance en programmation. Les notions de procédures, paramètres, test et itération
leur étaient notamment inconnues. Pour les besoins de l’expérience, ils peuvent être
considérés comme n’ayant aucune connaissance particulière en programmation, et sont
donc assimilables à des utilisateurs sans connaissances de ces techniques. Ce groupe à
reçu la tâche de réaliser la nouvelle application par le biais de la programmation par
démonstration. Nous nommerons par la suite ce groupe le « groupe PbD ».

Le second groupe de participants est constitué de 20 élèves de seconde année
d’informatique. Ces élèves avaient une connaissance approfondie du langage de
programmation employé pour la réalisation du système manipulé. Ceci n'a donc pas
constitué un facteur de difficulté supplémentaire pour cette portion de l'expérimentation.
Ce groupe à reçu la tâche de coder les nouvelles tâches et de les intégrer dans le code de
l’application.

Le premier groupe a été nommé « groupe PbD » dans la suite de l’expérience. Le
second groupe a quant à lui été nommé « groupe L3G ». Dans chacun des deux groupes,
les participants ont été répartis en binômes.
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5.3. Déroulement de l'expérience

5.3.1. Présentation Initiale

Dans un premier temps, l'ensemble des participants, quel que soit leur groupe, ont
bénéficié d’une présentation destinée à les familiariser avec les concepts de
l'expérimentation. Durant une heure, ils se sont vus présenter les notions de dialogues
structurés et d'interacteurs. La présentation a notamment insisté sur l'expression préfixée
des actions impliquée par les dialogues structurés. De même il a été insisté sur la
nécessité d'exprimer les relations entre objets lors de la création de ces objets. Ce
dernier point était nécessaire, les sujets n'ayant, comme il a déjà été dit, aucune habitude
des systèmes de conception technique.

Afin de les habituer aux formes de dialogues structurés, il leur a été demandé durant
une demi-heure de manipuler le système. Durant ce temps, ils ont pu s’entraîner sur les
différents points présentés dans la première partie qui pouvaient leur poser problème, et
apprendre à réaliser graphiquement des constructions.

5.3.2. Expérience de programmation par Démonstration

Le groupe « PbD » s’est ensuite vu présenter pendant une demi-heure le système de
modification de dialogue inclus dans GIPSE. Cet exposé leur a présenté la notion de
macro-commande et de programmation par démonstration. Par la suite, les moyens de
modifier le dialogue ont été présentés : création d'une nouvelle tâche, ajout de cette
tâche au dialogue, et enfin retrait du dialogue d'une tâche particulière, que celle-ci ait
été réalisée par macro-commande ou non.

Les étudiants se sont ensuite vu présenter le sujet à réaliser. Le temps de réalisation
était limité à 3 heures pour des raisons pratiques. Il a cependant clairement été indiqué
aux étudiants qu’il ne s’agissait pas d’une évaluation de leurs compétences, et qu’ils
n’étaient, en aucun cas, notés sur le temps mis à réaliser l’expérience.

5.3.3. Expérience de programmation classique

Dans une seconde partie de l'expérience, le groupe « L3G » a suivi une présentation
d'une heure sur l'architecture et l'implémentation du système.

Cet exposé leur a présenté la décomposition de l'application en composants H4, et la
réalisation de ces composants en Ada95. Seuls les modules applicatifs ont été revus, les
composants du dialogue et de la présentation étant pour leur part spécifiés de manière
plus générale. Ceci a été fait afin que les participants de ce groupe aient une
compréhension globale du comportement du contrôleur de dialogue, sans être pour
autant noyés dans l’architecture. Il a aussi été présenté un exemple de modification de
l'application par ajout d'un nouveau type de donnée au sein du système. Enfin, un
document récapitulant les modifications à réaliser pour modifier le système leur à été
remis. L’utilisation de ce document était autorisée durant l’expérimentation.

Il leur a été ensuite demandé de réaliser l'application de dessin de maison à partir de
l'application fournie. De la même manière que pour le groupe « PbD », il leur a été
clairement indiqué qu’ils n’étaient pas évalués durant cette expérience. La encore le
temps était limité à 3 heures.
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À tout instant un instructeur était disponible pour répondre aux questions qui
pouvaient se poser, tant au niveau du codage, de l'interprétation des structures que de la
localisation des fichiers au sein du projet. Comme noté plus haut, l'ensemble des
étudiants avait une maîtrise courante du langage de programmation employé.

Tant le travail de préparation de ce groupe que la présence de l’instructeur ont été
prévus afin d’éviter que des problèmes de compréhension de la structure générale de
l’application ne viennent compliquer la tâche des participants. Le premier groupe
n’ayant que peu à s’occuper de la structure générale de l’application, nous avons jugé
utile de rendre la tâche de ce groupe-ci aussi semblable que possible. Leur objectif était
d’ajouter de nouvelles tâches, et la préparation a été orientée dans ce sens.

5.3.4. Fin de l’expérimentation

Il était demandé un rapide compte rendu aux participants à la fin de l’expérience. Ces
comptes rendus étaient anonymes.

Ce compte-rendu comportait un certain nombre de sections. La première de ces
sections permettait aux participants d’indiquer le temps mis pour réaliser chacune des
tâches demandées. C’est sur cette section que portera l’analyse du temps. Il s’agissait de
la seule section réellement obligatoire.

Les deux autres sections étaient présentes pour recenser les problèmes rencontrés lors
de l’expérimentation. La seconde section permettait de recenser les problèmes de
dialogue, par exemple les messages d’erreurs lors de la spécification de paramètres
invalides. La troisième section permettait quant à elle de recenser les problèmes
techniques auxquels les participants avaient pu être confrontés.

5.3.5. Récapitulatif du déroulement de l’expérimentation

Le récapitulatif du déroulement général de l’expérience peut être trouvé dans le
Tableau 1 ci-dessous :

Préparation globale

30 min. : Présentation des concepts de dialogue structurés

30 min. : Manipulation du système

Préparation spécifique

Groupe « PbD » Groupe « L3G »

30 min. :
Présentation du système de PbD intégré à
GIPSE

1 Heure :
Présentation architecture de GIPSE
Exemple de modifications pour ajouter
des fonctions

Sujet

15 min. : Présentation du sujet de l’expérience

Expérience

3 heures : Réalisation de l’expérience
Tableau 1 : Déroulement de l’expérience pour les groupes « PbD » et «L3G »

Notons que même si dans le tableau ci-dessus les temps sont mis en parallèles, les
deux expérimentations ont eu lieu à une semaine d’intervalle. Le but de cette
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présentation est de mettre en évidence les portions communes aux deux versions de
l’expérience et de montrer que les différences dans la préparation ne concernent que les
portions découlant directement des différences dans les expériences. Les fonctions de
programmation par démonstration n’ont été expliquées qu’au groupe devant les utiliser,
tandis que la structure du système n’a été expliquée qu’au groupe devant modifier le
code de l’application.

5.4. Résultats de l’expérience

Les résultats bruts de l’expérience sont présentés dans le Tableau 2 ci-dessous. Est
noté le temps total, en minutes, mis par chaque binôme pour réaliser les tâches
demandées. La limite de temps imposé étant de 3 heures, le temps est borné à 180
minutes : aucun groupe n’a pu dépasser cette durée.

Groupe
« PbD »

(en heure : min)

Groupe
« L3G »

(en heure : min)
2:00:00 3:00:00
1:00:00 3:00:00
1:30:00 3:00:00
1:25:00 3:00:00
1:30:00 3:00:00
0:45:00 3:00:00
1:30:00 3:00:00
1:30:00 3:00:00
1:40:00 3:00:00
2:00:00 3:00:00
1:40:00
1:10:00
1:50:00
1:00:00
1:25:00

Groupe

Ada         PbD

Tableau 2 : Temps mis a réaliser les
objectifs

La moyenne du « groupe PbD » est de 87 min 47s., avec un écart type de 21min 42s.
La moyenne du « groupe L3G » est de 180 minutes, soit 3 heures, avec un écart type
de 0.

Comme on peut le voir dans les chiffres ou sur le Tableau 2, une difficulté est
apparue à la fin de l’expérience utilisant la programmation classique : aucun des
binômes de ce groupe n’avait réussi à implémenter l’ensemble des quatre tâches
demandées. Dans la majorité des cas, seule une tâche a pu être terminé en 3 heures, la
seconde étant plus ou moins avancée selon les binômes. Trois binômes seulement ont
terminé la seconde tâche et avaient commencé la troisième. Ceci aurait pu poser un
problème pour comparer les temps mis dans les deux expériences. Nous avons donc du
effectuer une correction sur ces valeurs initiales.
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5.5. Discussion

5.5.1. Correction des données

5.5.1.1 Correction par fonction commune

La première des possibilités pour corriger ce problème est de comparer uniquement
les temps pour réaliser les tâches que tous les binômes ont réussis à implémenter, quel
que soit leur groupe d’origine. Cette solution n’a cependant pas pu être retenue. En
effet, la première tâche demandée, c’est-à-dire la réalisation d’un corps de maison, est
extrêmement simple en programmation par démonstration, mais plus compliquée en
programmation classique. On avantagerait artificiellement l’un des deux groupes au
détriment de l’autre si cette solution était retenue.

5.5.1.2 Utilisation de données partielles

La seconde possibilité était d’effectuer les calculs sur le seul temps de réalisation de
la première tâche. Deux facteurs ont joués contre cette solution. D’une part la majorité
des binômes du groupe L3G, voyant le temps avancer, se sont plus préoccupés du
programme que de remplir la fiche d’évaluation, malgré les rappels. D’autre part, la
réalisation du corps de maison en PBD correspondait au dessin d’un rectangle, tâche
déjà présente dans le système. La difficulté était plus grande en classique, puisqu’il
fallait réaliser et introduire de nouvelles fonctions dans l’architecture. On aurait donc
avantagé un groupe au dépend de l’autre.

5.5.1.3 Correction par pire cas

Une dernière possibilité est de considérer que le temps borné est celui mis pour
réaliser l’ensemble des tâches. Tout temps effectif supérieur à 240 minutes est alors
ramené à cette valeur. Il s’agit du « pire cas » en ce sens que les différences entre les
deux groupes d’expérience sont diminuées. Cependant, si une différence significative
apparaît entre les deux séries alors que leurs différences sont diminuées, alors elle est
certaine pour un cas autre que le pire. Nous avons sélectionné cette méthode

5.5.2. Test statistique

5.5.2.1 Hypothèse

Notre hypothèse nulle H0 est que le temps mis pour réaliser les quatre tâches est le
même lorsque l’on réalise un développement par programmation par démonstration que
lorsque l’on réalise ce développement par programmation textuelle classique.
L’hypothèse H1 est que l’on met moins de temps en programmation par démonstration
qu’en programmation classique.

5.5.2.2 Nature du Test Statistique

Les données utilisées dans ce test sont des données ordinales, non paramétriques
(nous ne disposons pas d’une moyenne et d’un écart type pour l’ensemble de la
population) et non appariées (on ne mesure pas les temps pour les mêmes binômes
placés dans les deux cas). Ce type de données correspond à un test de Wilcoxon-Man-
Whitney [Schwartz 1963].
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5.5.2.3 Niveau de confiance

Soit un risque de première erreur α, correspondant au risque d’obtenir le rejet de H0 à
tort. Nous prendrons pour α la valeur admise de 1%, soit une chance sur cent de décider
que les deux groupes ne mettent pas le même temps à tort.

α=0,01

5.5.2.4 Test

Soit x la série de temps des binômes du « groupe PbD », et y la série de temps mis
par les binômes du « groupe L3G ». Nx est le nombre de binômes ayant utilisé la
programmation par démonstration, Ny le nombre de binômes ayant employé la
programmation classique. Soit N la somme de Nx et Ny.

Nx = 15 ; Ny = 10 ; N= 25

Le test de Wilcoxon classe les valeurs par ordre croissant. On additionne ensuite les
rangs des valeurs de chaque ensemble. Ainsi Wx correspond à la somme des rangs des
valeurs de la série x, et Wy à la somme des rangs des valeurs de la série y.

Selon l’hypothèse nulle, les deux sommes ne devraient pas être différentes. Il est
possible de calculer la valeur théorique W0 qu’elle devrait prendre, ainsi que l’écart type
de cette valeur

0W = xN (N +1)

2
et 

0W
2 = xN yN (N + 1)

12

A partir de là, on peut comparer valeur théorique et valeur effective, et obtenir un
écart z.. Pour des valeurs de Nx et Ny supérieur à 10, l’Équation 1 ci-dessous donne une
valeur de z8 . La probabilité associée à l’occurrence sous H0 de valeurs aussi extrêmes
de z peut être déterminée par référence à la table du Test de Wilconson [Schwartz
1963].

z = xW ± .5 −
0W

0W
2

Équation 1

5.5.2.5 Région de Rejet

Puisque H1 prédit la direction de la différence, la région de rejet est unidirectionnelle.
Elle consiste en toute valeur de z tellement extrême (dans le sens de la prédiction) que
la probabilité associée sous H0 est inférieure ou égale à α = 0,01.

5.5.2.6 Décision

Le rang attribué à chaque binôme de l’expérience est donné dans la table ci dessous. :
Rang Temps du

Groupe « PbD »
Temps du

Groupe « Ada »

                                                
8 Le ±0,5 dans cette équation correspond à la probabilité associée à une zone de rejet unilatérale à gauche ou à droite.
[Schwartz 1963]
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Pour ces données, on obtient les valeurs suivantes de Wx :

xW = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 +10 +11+ 12 +13 + 14 +15, soit xW = 120

on obtient alors la valeur de z par substitution dans l’Équation 1 :

z =
XW ± .5 − XN (N +1)

2

XN YN N +1( )
12

z =
120 − 0.5 −

15(25 +1)

2
15( ) 10( ) 25 +1( )

12

z = -4,19

Les tables associées au test de Wilconson indiquent que z ≤ -4,19 a une probabilité p
quand H0 est vraie de p<0,0003 (3 chances sur 10 000)[Schwartz 1963]. p étant
inférieur à notre seuil α=0,01, nous pouvons rejeter H0 en faveur de H1. Nous concluons
donc que le temps mis pour réaliser les quatre fonctions est moindre dans le cas d’un
développement par programmation par démonstration que d’un développement
classique.

5.5.3. Discussion sur le résultat statistique

Les résultats des deux groupes étant significativement différents, on montre que les
résultats du groupe « PbD » sont inférieurs en temps aux résultats du second groupe.
Ceci montre bien que l’utilisation des techniques de programmation par démonstration
peut être employé de manière effective dans le cadre d’extension et spécialisation
d’applications. On a ici un gain de temps en moyenne de 2.9, c’est-à-dire qu’il faut, en
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moyenne, 2.9 fois plus de temps pour réaliser un code en programmation classique
qu’en programmation par démonstration. Ce facteur de temps n’est cependant valable
que pour des utilisateurs débutants, n’ayant été testé que dans ce cas. On notera
cependant que dans le cas de tâches plus complexes à réaliser, les risques d’erreurs sont
plus importants. Ces erreurs ont cependant en programmation classique une incidence
plus grande sur le temps mis à les corriger.

L’un des avantages de la programmation par démonstration sur la programmation
classique est le passage d’un cycle « édition / compilation / test » à un cycle
« démonstration / test ». On supprime la phase de compilation, ce qui diminue d’autant
la durée du cycle. En outre on passe d’une description abstraite (l’édition du code sous
forme de texte) à une description pratique (la modification à l’écran de l’objet
concerné), a priori plus rapide.

5.6. Conclusion sur la validation

Au travers de cette validation de notre approche, nous avons pu mettre en évidence le
succès de l’emploi de la programmation par démonstration par un utilisateur final. Un
tel utilisateur, non versé dans les techniques de programmation, peut modifier de
manière effective une application en lui rajoutant et retirant des fonctions.

Sur un plan plus quantitatif, nous avons pu vérifier qu’il était plus rapide de
concevoir un programme permettant la réalisation d’une pièce de manière
démonstrative, en montrant comment on dessine cette pièce, par rapport à une manière
théorique, en codant cette construction. Il faut cependant nuancer cette affirmation en
notant que les constructions réalisées dans notre expérience n’avaient que peu de
rapport entre elles. Si la seule différence entre deux pièces complexes est une relation
mathématique, il sera probablement plus rapide pour réaliser la seconde pièce de coder
cette relation et de faire appel à la méthode de construction de la première que de re-
montrer la méthode de construction avec la relation, ou de démontrer cette dernière. La
réutilisation et la modification de programmes purement visuels est en effet encore un
problème non résolu [Cypher 1993a].

6. CONCLUSION

L’introduction d’un système de programmation par démonstration au sein de GIPSE
permet de réduire considérablement les connaissances informatiques nécessaires pour
développer une application spécialisée à partir d’une base existante. Ce système capture
les interactions de l’utilisateur avec le noyau fonctionnel et les transforme en actions
indépendantes.

Ceci permet à GIPSE de résoudre le problème que nous avions posé en introduction,
puisqu’il permet à un utilisateur de spécifier interactivement un programme de manière
visuelle. GIPSE autorise cet utilisateur à définir de nouvelles fonctions et à les intégrer à
l’application de manière transparente pour les autres utilisateurs. Ceux-ci peuvent
utiliser les nouvelles fonctions sans savoir qu’elles ne font pas partie du programme,
mais on été rajoutées par la suite.

Du point de vue du développeur du système initial, sur lequel se base l’utilisateur
créant ses nouvelles fonctions, le système de programmation par démonstration
n’apporte aucune contrainte particulière autres que celles définies en § 3.2. Les
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composants assurant l’enregistrement et le re-jeu sont intégrés au gestionnaire de
dialogue, et ne nécessitent pas de développement particulier.

L’introduction d’outils de validation et de génération au sein de GIPSE devrait
permettre par la suite de transformer notre outil en un environnement de développement
à part entière.
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 Conclusion

Le travail présenté dans ce mémoire est parti du constat présenté en introduction.
L’interface des applications professionnelles est en général plus difficile à manipuler
que celle des applications destinées au « grand public ». Ces dernières offrent en effet à
leurs utilisateurs un certain nombre de facilités fréquemment absentes des logiciels
professionnels. Trois des facilités fréquentes dans les logiciels « grand public » ont ainsi
retenu notre attention :

• Un compte-rendu immédiat des résultats potentiels des actions permet à
l’utilisateur de toujours savoir dans quel état se situe le système, et d’avoir une
idée des conséquences éventuelles de ses actions.

• L’utilisation de la manipulation directe rend l’activité de l’utilisateur naturelle.
Celui-ci a l’impression d’agir directement sur les objets plutôt que d’utiliser ceux-
ci comme des paramètres d’une action.

• L’adaptabilité de l’interface enfin permet à l’utilisateur de construire un
environnement de travail adapté à ses habitudes et aux spécificités de ses tâches
courantes.

L’existence de ces facilités découle en général d’une limitation du pouvoir
d’expression du dialogue dans les applications grand public. Ainsi le dialogue autorisé
se limite fréquemment à des actions mono-objet, des phrases linéaires et essentiellement
déterministes. Ces limitations sont incompatibles avec les exigences des applications
professionnelles, qui nécessitent souvent la manipulation simultanée de plusieurs objets
et des dialogues fortement structurés en buts et sous-buts.

À partir de ce constat, notre but à été de démontrer la possibilité d’intégrer dans
l’interface des applications professionnelles les mêmes facilités qu’au sein des
applications grand public. Nous nous sommes intéressé aux cas particulier des
applications graphiques interactives de conception technique.

Le système GIPSE que nous présentons au chapitre 2 a été le point de départ de notre
travail. En nous basant sur des modèles d’architecture adaptés à notre domaine d’étude,
nous avons conçu un système de spécification d’interface utilisateur basé sur un
ensemble de modèles. À partir de ces modèles, GIPSE génère dynamiquement
l’ensemble du dialogue d’une application, et permet la gestion de ce dialogue. Une
hiérarchie d’interacteurs, structurés horizontalement par des opérateurs de composition
comme la séquence ou l’alternative, et verticalement par un mécanisme de
production/consommation, permet le contrôle d’un dialogue très souple avec
l’utilisateur. De plus, ce modèle d’interaction autorise une description de haut-niveau du
dialogue. GIPSE constitue alors une base sur laquelle les concepts étudiés dans la suite
de notre travail vont pouvoir être mis en œuvre.

Le chapitre 3 s’intéresse à un aspect important de l’ergonomie d’une application, le
retour d’information. Dans les applications professionnelles, l’utilisateur dispose en
effet d’un retour d’information très limité sur ses propres actions. Cet écho se résume
dans bien des cas à une simple mise en évidence de la tâche de plus bas niveau, telle que
la désignation, où l’objet désigné est mis en évidence sans que soit représenté le devenir
de cet objet à l’issue de sa désignation. Afin de parvenir à un véritable écho proactif des
actions en cours, la notion de donnée fugitive, correspondant à la valeur courante d’une
donnée, a été introduite. Nous avons dégagé des règles permettant la gestion de ces
données fugitives. L’application de ces règles permet d’obtenir un système où toute
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tâche dispose d’un écho sémantique, quel que soit le nombre de sous-tâches entrant en
jeu. Ces règles ont été validées par l’intégration au sein de GIPSE. Le développeur peut
ainsi, au moyen d’un module spécialisé d’échos, réaliser simplement une application
disposant d’un écho sémantique multi-niveau.

Dans le chapitre 4, nous proposons une approche pour intégrer la manipulation
directe dans le dialogue des applications de conception technique. L’idée de cette
approche est d’associer à tout type d’objet manipulable un interacteur susceptible d’être
activé au sommet de la hiérarchie. L’utilisateur final d’un tel système peut alors
employer la stratégie de dialogue qui lui semble la plus efficace pour réaliser une tâche.
Ceci permet de disposer à la fois de la puissance des dialogues structurés et de la
simplicité de la manipulation directe.

Enfin dans le chapitre 5 nous présentons une approche permettant à un utilisateur de
modifier son application de façon simple et cohérente. Cette modification se fait par le
biais d’un système de programmation par démonstration qui permet à l’utilisateur de
démontrer la fonction qu’il souhaite ajouter à son application. Dans une seconde étape,
la fonction est totalement intégrée au dialogue, alors que les fonctions inutiles peuvent
en être retirées (spécialisation). Nous avons effectué une validation expérimentale de
notre outil auprès de groupes d’utilisateurs qui a permis de quantifier le gain apporté par
ce type d’extensions.

Le résultat final de notre travail montre qu’il est possible dans une application de
conception technique de type professionnel, d’introduire les mêmes facilités qu’au sein
des applications destinées au grand public.

Situé au carrefour de plusieurs grandes interrogations concernant l’amélioration des
interfaces Homme-Machine, GIPSE offre de nombreuses perspectives d’évolution.
Nous citons ci-dessous quelques thèmes sur lesquels la réflexion a commencé.

• Validation : l’introduction d’outils de validation formelle au sein du système
permettrait de vérifier a priori certaines propriétés du dialogue. Par ailleurs, un
outil de test de scénarios de dialogue a déjà été réalisé et permet de valider
certains aspects du dialogue.

• Programmation par démonstration : le système réalisé et intégré à GIPSE forme la
base d’un système de programmation par démonstration. Il ne comporte par contre
ni boucle ni alternative. L’introduction d’un composant autorisant toutes les
structures de contrôle élargirait considérablement le pouvoir d’expression du
système.

• Extension des types de données : les extensions autorisées par le système de
programmation par démonstration concernent l’ajout de nouvelles fonctions. La
possibilité d’ajouter au système de nouveaux types d’objets permettrait de franchir
une nouvelle étape concernant la spécialisation d’un système par un utilisateur
final.

• Génération : le résultat final de notre travail est un outil qui génère
automatiquement un dialogue, autorise sa modification, et l’interprète. Il serait
intéressant de permettre au système de générer le contrôleur de dialogue de
l’application sous forme de code compilable. Cela contribuerait de façon
importante à la diffusion des idées présentées dans notre travail.
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 Annexe A :
Langages de modélisation

GIPSE, comme nous l’avons vu au chapitre 2, est un système permettant, à partir
d’un noyau fonctionnel existant, de définir une application supportant des dialogues
structurés. À partir d’un ensemble de descriptions du système, GIPSE génère
dynamiquement un contrôleur de dialogue à même de gérer les interactions avec
l’utilisateur.

Le concepteur de l’application doit donc fournir un ensemble de descriptions, ou
modèles, décrivant les propriétés de la future application.

GIPSE génère ce dialogue à partir d’un ensemble de quatre modèles :
• Modèle des objets, qui définit l’ensemble des objets manipulables par l’utilisateur,
• Modèle des tâches, qui définit chaque tâche indépendamment les unes des autres.

C’est à ce niveau que l’on va trouver les informations comme la nature et le sens
des paramètres d’une tâche, l’aide en ligne…

• Modèle du dialogue, qui définit les contraintes statiques du dialogue, comme la
succession de tâches autorisées. Ce modèle donne à la fois la hiérarchie des
interacteurs vue par le moniteur et la structure interne de chaque interacteur.

• Modèle de la présentation, indiquant principalement l’agencement des menus.

À ces quatre modèles, il faut ajouter un cinquième qui définit, de manière
optionnelle, la portion du dialogue qui autorise la manipulation directe.

L’ensemble des modèles est donné au système sous forme de fichiers d’initialisation
ASCII. Il existe un fichier pour chaque modèle, soit cinq fichiers en tout. Ces fichiers
ont des noms fixés, et se trouvent dans le sous-répertoire « Input » de l’application.

1. CONVENTIONS GÉNÉRALES

Tous les fichiers de description de modèles partagent les caractéristiques suivantes :
• Un commentaire commence par un double tiret et va jusqu'à la fin de la ligne.
• Il n'y a pas de différences entre majuscules et minuscules.
• Les séparateurs autorisés sont les espaces, les tabulations.

Dans les descriptions qui suivent, nous utiliserons les conventions suivantes :
• Les symboles en gras et italique représentent une contrainte sur la cardinalité de

l’objet qu’ils englobent. L’absence de tels symboles indique qu’un label doit être
présent une fois et une seule. Les crochets (‘[‘ et ‘]’) signifient ainsi ‘un nombre
quelconque de fois’, soit une cardinalité 0..n
 Par exemple, un questionnaire est caractérisé par une spécification sous la forme
ci-dessous, signifiant qu’une telle spécification est constituée d’un nom, d’une
éventuelle suite de paramètres, entre parenthèses et séparés par des virgules, et
qu’elle est suivie d’un éventuel paramètre de retour.

Nom de tâche [ ( Paramètre [, Paramètre])] [Paramètre]

 De la même manière, les accolades (‘{‘ et ‘}’) signifient  ‘au moins une fois’, soit
une cardinalité 1..n

• Les labels compris entre ‘<’ et ‘>’ sont définis plus bas dans le document.
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• Des labels séparés par un symbole ‘’ signifient que l’on doit trouver à cet endroit
un des composants.

• Enfin les mots en italique sont des mots clef du langage.

2. MODÈLE DES OBJETS

Les objets manipulés par une application conçue avec GIPSE dépendent étroitement
du noyau fonctionnel. La description des objets de l’application est donc relativement
simple, étant en majeure partie comprise dans la portion codée de l’application.

Ce qui n’est pas codé par contre est l’association de différents objets pour former des
groupes (ou unions). Ces groupes permettent de factoriser un ensemble de fonctions du
système en une seule. Ainsi, on peut définir une union ‘Désignable’ regroupant les
objets que l’utilisateur final peut désigner. Ceci permet de définir une fonction ayant en
paramètre cette union (par exemple Centre (Désignable) Position), au lieu d’un
ensemble de fonctions ayant chacune un type donné en paramètre (Centre (Segment)
Position, Centre (Cercle) Position et Centre (Rectangle) Position).

Une union peut être construite à partir d’un ensemble de types de données (jetons),
ou d’unions.

2.1. Modèle

Le modèle des objets doit être placé dans le fichier « token.ini ». La structure du
fichier d’initialisation est la suivante :

<Tokens et Unions> ::=
[<tokens>]
[<unions>]

Le bloc <tokens> contient la liste des paramètres employés par l'application. Cette
liste n'est pas utilisée par GIPSE lui-même, qui dispose de ces informations via le noyau
fonctionnel, mais peut être utilisé par certains outils annexes qui eux ne sont pas liés à
ce noyau fonctionnel. Ils utilisent alors les informations fournies par ce modèle
simplifié pour décider si un jeton donné est valide ou non.

Ce bloc est composé d'un libellé 'tokens', suivi d'une série de natures de jetons,
encadrés par des accolades et séparés par des virgules.:

<tokens> ::=
Tokens { [Nature Jetons [, Nature Jeton]] }

Le bloc <unions> contient la liste des unions manipulées dans l'application. Une
union est un regroupement de nature de paramètre : par exemple l'union ‘Entités
désignables’ peut regrouper les jetons ‘Segment’, ‘Droite’ et ‘Cercle’. Ce bloc débute
par un libelle 'unions', du nom de l’union, et est suivi par les composants de l’union,
entre accolades. Ces composants peuvent être des natures de jetons ou des unions
précédemment définies

<unions> ::=
Unions Nom de l’union { {Nature Jeton  Nom Union} }
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2.2. Exemple

Tokens {
   Chaine,
   Reel,
   Position,
   Segment,
   Cercle,
   Rectangle,
   Couleur
}
Union Base           {Chaine, reel, Position}
Union Non_Designable {Base, Couleur}
Union Designable     {Rectangle, Segment, Cercle, Point}
Union Ensemble       {Designable, Non_Designable}

Cette description des unions donne la hiérarchie suivante, où les unions sont placées
dans des rectangles grisés :

Point Segment Cercle Rectangle

Désignable

Position Réel Chaine

Base Couleur

Non_Désignable

Ensemble

3. MODÈLE DES TÂCHES

Ce modèle décrit l’ensemble des tâches du système que l’utilisateur peut déclencher.
Le modèle des tâches donné dans ce fichier d’initialisation permet de passer des tâches
de l’utilisateur aux fonctions du système. Il permet aussi d’associer aux tâches des
informations sémantiques qui seront présentées à l’utilisateur pour faciliter sa
compréhension du système (ligne d’aide, paramètres par exemple)

Le modèle des tâches doit être placé dans le fichier « task.ini ».

3.1. Modèle

 Pour chaque tâche, le concepteur indique la spécification de la fonction du système
encapsulée, sous forme d’un nom, des paramètres attendus par cette fonction, et de
l’éventuel paramètre de retour (dans le cas d’une tâche de production). Cette
spécification doit correspondre à la spécification d’une fonction implémentée dans le
système. Une tâche terminale possède deux fonctions. La première indiquée correspond
à la fonction finale, appelée lorsque qu’aucun paramètre n’est fugitif, tandis que la
seconde fonction est celle utilisée lorsqu’un de ces paramètres est fugitif.

 Outre les fonctions les tâches possèdent aussi, de manière optionnelle, une ligne
d’aide qui apparaît en bas de l’écran lorsque le curseur se place sur un bouton
déclenchant la tâche.

Enfin, les tâches peuvent avoir pour chaque paramètre de leur fonction une
sémantique, c’est à dire un texte associé au paramètre. Par exemple « 1er coin » et « 2nd
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coin » pour les paramètres de la tâche dont la fonction est « Creation_Rectangle
(position, position) ».

<taches> ::=
{<tache terminale>  <tache de production>}

<tache terminale> ::=
Task {
   Action {<specification>}
   Action {<specification>}
   [Parameter {Nature Jeton, Texte Paramètre}]
   [Help {Texte de l’aide}]
}

<tache production> ::=
Task {
   Action {<specification>}
   [Parameter {Nature Jeton, Texte Paramètre}]
   [Help {Texte de l’aide}]
}

<spécification> ::=
Nom de Tache [{Nature Parametre [, Nature Parametre])]
              [Nature Paramètre]

Chacune des tâches ainsi décrites constitue un questionnaire, susceptible d’être
appelé à partir du dialogue.

3.2. Exemples

-- Exemple d'une tâche terminale avec échos fantome :
TASK {
   Action {Creer_Rectangle(Position,position)}
   Action {Creer_Rectangle_Temp (Position,position)}
   Help   {Cree un Rectangle par les deux coins opposes}
   Param  {Premier coin du rectangle}
   Param  {Coin oppose du rectangle}
}
-- Exemple d'une tâche terminale n'ayant pas d'échos fantômes,
-- ni de semantique ou d’aide
TASK {
   Action {Creer_Segment(Position,position)}
   Action {Nulle}
}
-- exemple de tache de production
Task {
   Action {PROJECTION(POSITION,DESIGNABLE)POSITION}
   Help   {Fournit le projete orthogonal d'un point sur un objet}
   Param  {Point a projeter}
   Param  {Objet sur lequel on projette}
}

4. MODÈLE DU DIALOGUE

Le modèle du dialogue définit les informations sur la structure statique du dialogue.
Celui-ci est décomposé en un ensemble d’interacteurs nommés. Les interacteurs
correspondant chacun à un « niveau » de tâche, la structure du dialogue associée à l’un
d’entre eux correspond à la structure du dialogue pour le niveau de tâche correspondant.

Le modèle du dialogue doit être placé dans le fichier « dialog.ini ».
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4.1. Modèle

L’ordre d’apparition des interacteurs définit leur ordre dans le moniteur : les
interacteurs reçoivent leurs données du moniteur dans l’ordre inverse de leur définition.
Si l’on définit l’interacteur A puis l’interacteur B, toute entrée de l’utilisateur sera
présentée à B avant d’être (éventuellement) transmise à A.

La description de la hiérarchie d’interacteurs est donc réalisée par leur ordre de
définition.

<Hiérarchie> ::=
{<Interacteur>}

Chaque interacteur est défini au moyen d’un ensemble hiérarchique d’opérateurs de
dialogue. Ces opérateurs de dialogue correspondent aux opérateurs de composition de
SACADO, ou aux constructeurs de MAD.

<Interacteur> ::=
Interactor Nom de l’interacteur {
   {<Opérateur>}
}

Ces opérateurs sont de quatre sortes : opérateurs d’alternative, de séquence, de
séquence ininterruptible et d’exécution. Tous les opérateurs peuvent être dans trois
états : Désactivé, lorsque la portion du dialogue où se situe l’opérateur n’est pas
accessible à l’utilisateur, Activé lorsque cette portion est accessible, et Validé lorsque
l’opérateur cesse d’être accessible. Généralement, la validation d’un opérateur entraîne
l’activation d’un autre opérateur.

<opérateur> ::=
<Execution> <Sequence> <Sequence Ininterruptible> <Alternative>

Les différents opérateurs sont :
• Exécution (Exec)

 L’exécution correspond à une tâche du système offerte à l’utilisateur. Il existe
deux possibilités de comportement. Dans un premier cas, un bouton est associé à
cette tâche (cf. modèle de présentation). Dans ce cas, l’activation de l’opérateur
entraîne la possibilité pour l’utilisateur de cliquer sur le bouton. S’il le fait,
l’interacteur attend les paramètres de la tâche, et n’accepte aucune autre entrée
que ces paramètres. Dans le cas où aucun bouton n’est associé à la tâche,
l’interacteur autorise l’entrée des paramètres pour cette tâche ; mais autorise aussi
l’utilisateur à déclencher une autre tâche, via les boutons de l’interface. Cette
tâche est donc une tâche « par défaut », annulable à tout instant pour commencer
une autre tâche. Dans tous les cas, l’opérateur est validé lorsque la tâche est
accomplie (l’utilisateur a fourni tous les paramètres)

<execution> ::=
Exec { Specification de tâche}

• Alternative (Alt)
 L’alternative permet de choisir entre plusieurs sous-opérateurs. L’ensemble des
opérateurs fils d’un ALT est activé lorsque l’opérateur lui même est activé. Un tel
opérateur est validé lorsqu’un de ses opérateurs fils est validé.
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<Alternative> ::=
Alt {{<Operateur>}}

• Séquence
 La séquence permet de définir un ordre d’activation pour un ensemble de sous-
opérateurs. Ces opérateurs sont activés séquentiellement, dans l’ordre de leur
définition dans la séquence. La séquence est validée lorsque le dernier sous-
opérateur vient d’être validé.

<Sequence> ::=
Seq {{<Opérateur>}}

 Il faut noter qu’une séquence ne limite pas les choix de l’utilisateur aux seuls
opérateurs de cette séquence. Par exemple la structure ci-dessous, lorsqu’elle est
activée, permet à l’utilisateur d’effectuer les tâches A ou D. S’il choisit de faire A,
les choix suivant sont B ou D. Si D est choisi, l’alternative est validée sans que la
séquence ait été terminée.

 

Exec
A

Exec
B

Exec
C

Seq Exec
D

Alt

• Séquence Ininterruptible (ISeq)
 La nécessité de parfois obliger l’utilisateur a terminer une séquence avant de
pouvoir réaliser une autre action a conduit à introduire la Séquence
Ininterruptible. Il s’agit d’une séquence qui bloque l’interacteur sur les seuls
operateurs de l’Iseq. Les autres opérateurs sont temporairement invalidés.

<Sequence Ininterruptible> ::=
ISeq {{<Opérateur>}}

 Si l’on reprend l’exemple précédent, en remplacant la séquence par une Iseq,
l’utilisateur se voit initialement présenté le choix entre les actions A et D. S’il
choisit A, il n’a plus comme seul choix que B puis C. À partir du moment où le
premier opérateur d’une Iseq est validé, l’interacteur est bloqué sur cette Iseq
jusqu’à sa validation.

Tous les opérateurs, à l’exception de l’Iseq, existent sous une forme ‘infinie’. Dans
cette configuration, ils ne sont jamais validés. Une Séquence boucle sur son premier
choix, une Alternative propose à nouveau l’ensemble de ses choix, une exécution attend
à nouveau les paramètres pour le questionnaire qu’elle encapsule. Un tel élément infini,
pour être utilisable, doit être inclus dans une Alternative, afin de disposer d’un moyen
pour quitter la boucle.

La syntaxe des opérateurs infinis est identique à celle des opérateurs standard. Les
mots clefs sont Exec*, Seq* et Alt* en lieu et place des Exec, Seq et Alt.
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4.2. Exemples

Interactor Creation {
   SEQ* {
      -- premier choix de l’aletrnative
      ALT {
         Exec {Nouveau}
         Exec {Ouvrir}
      }
      -- second choix
      ALT {
         -- On cree/detruit autant que l’on veut
         ALT* {
            Exec {Detruire_Objet (Designable)}
            Exec {Creer_Segment(Position,position)}
            Exec {Creer_Rectangle(Position,position)}
            Exec {Creer_Cercle(Position,position)}
            Exec {Creer_Cercle(Position,Reel)}
         }
         -- ou l’on quitte
         Exec {Fermer}
         Exec {Quiter}
      }
   }
}

Interactor Calculs {
   ALT* {
      Exec {Projection (Position, designable)Position}
   Exec {Projection_NH (Position, designable) Position}
      Exec {Distance (Designable, Designable) Reel}
   }
}

Interactor Informations {
   ALT* {
   Exec {Centre(Designable)Position}
      Exec {Couleur(Designable)Couleur}
      Exec {Point_Particulier (Designable) Position}
      Exec {Rayon (Cercle) Reel}
   }
}

Interactor Designation {
   ALT* {
   Exec {Designer_Point(Position) Point}
      Exec {Designer_Cercle(Position)Cercle}
      Exec {Designer_Segment(Position)Segment}
      Exec {Designer_Rectangle(Position)Rectangle}
   }
}

5. MODÈLE DE PRÉSENTATION

La présentation d’une AGI-CT peut se résumer à un (ou plusieurs) espace de
visualisation du modèle, dont la gestion incombe principalement au noyau fonctionnel,
et un ensemble de dispositifs permettant de définir les commandes de l’application. À
ces dispositifs, on doit ajouter les widgets de base permettant la saisie de valeurs telles
que des numériques ou des chaînes de caractères, et les dispositifs d’informations
(fenêtre d’aide, écho de l’état du dialogue, etc.). Le modèle de présentation que nous
avons utilisé est basé sur les tâches, et plus particulièrement sur la définition des
moyens logiques permettant de déclencher des actions. De fait, le modèle de
présentation définit des menus, sous-menus et des commandes. Ces dernières sont
associées à une tâche, qu’elles permettent de déclencher. L’autorisation pour une
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commande de menu d’être activée (utilisable par l’utilisateur) ou non viendra du
contrôleur de dialogue en fonction des états respectifs des différents interacteurs.

Le modèle de la présentation doit être placé dans le fichier « Present.ini ».

5.1. Modèle

Le modèle de la présentation, comme on vient de le dire, se ramène aux menus, sous
menus et case de commandes. Un menu est composé d’un label, qui apparaît dans la
barre de menu ou dans le menu supérieur, et d’un ensemble de menus et boutons. Les
boutons sont constitués soit d’un label, soit d’une image, et sont associés chacun à une
tâche, caractérisée par sa spécification.

<Presentation> ::=
{<Menu>}
<Menus> ::=
Menu Label {
   [<Menus> <Bouton>]
}
<bouton> ::=
<Texte> <image>

<Texte> ::=
Command Label {Spécification de tâche}

<image> ::=
Image Fichier d’image {Spécification de tâche}

Le fichier d’image associé à un bouton sous forme d’image correspond à un fichier
au format BMP. La hauteur d’un menu s’adapte en fonction de la taille des images
présentse dans ce menu.

5.2. Exemple

Menu Fichier {
  Command Nouveau {Nouveau_Dessin}
  Command Ouvrir  {Ouvrir_dessin}
  Command Fermer  {Fermer_Dessin}
  Command Quitter {Quitter}
}

Menu Designer {
  Command Segment   {Designer_Segment  (Position) Segmen}
  Command Cercle    {Designer_Cercle  (Position) Cercle}
  Command rectangle {Designer_Rectangle (Position) Rectangle}
}

Menu Information {
  Command Centre  {Center (Graphical_Object) Position}
  Command Aire    {Area  (Graphical_Object) Reel}
  Command Couleur {Color (Graphical_Object) Color}
}

Menu Objet {
  Image ./images/Segment.bmp   {Create_Segment (Position, Position)}
  Image ./images/Cercle.bmp    {Create_Circle (Position, Reel)}
  Image ./images/Rectangle.bmp {Create_Rectangle (position, Position)}
}

Le fichier d’initialisation de la présentation présenté ci-dessus donne la structure de
menu suivante :



Annexe A

Guillaume PATRY Page 185

Ouvrir

Nouveau

Fermer

Quitter

Fichier

Rectangle

Segment

Cercle

Désigner

Centre

Aire

Couleur

Information

Rectangle

Segment

Cercle

Objets

Barre de Menu

6. MODÈLE DU DIALOGUE DE MANIPULATION DIRECTE

De la même manière que pour les interacteurs de dialogue structurés, l’interacteur de
manipulation directe est dynamiquement créé par le biais d’une description de plus haut
niveau du dialogue qu’il encapsule. Cette description, ce modèle du dialogue de
manipulation directe, est regroupée au sein d’un fichier d’initialisation qui définit les
réactions de chaque type d’objet en fonction des données que transmet l’utilisateur. Une
réaction correspond à un questionnaire appelé lorsque l’objet reçoit une donnée de type
particulier et qu’il se trouve dans un mode donné.

Ces réactions sont, pour chaque type d’objet, classées en trois groupes : réactions vis-
à-vis des actions directes de l’utilisateur sur l’objet, vis-à-vis des actions de l’utilisateur
sur les poignées de l’objet, et enfin vis-à-vis des valeurs que l’on souhaite transmettre à
l’objet.

À chaque type de donnée est associé un questionnaire par défaut. Il est possible de
rajouter des questionnaires associés à un type en leur associant un mode. Par exemple
on peut définir comme réaction standard d’un segment à la réception d’une couleur le
questionnaire « Couleur_Trace (Objet, Couleur)». Par défaut, un segment
sélectionné qui reçoit ce type de donnée utilisera donc ce questionnaire. On peut ensuite
associer le questionnaire « Couleur_Fond (Objet, Couleur)» au mode « Fond ».
L’utilisateur pourra alors, lorsqu’un segment est sélectionné, passer dans ce mode, et
ainsi définir le questionnaire (la réaction) qu’il souhaite réaliser.

Ces différents modes forment les commandes spécifiques de l’interacteur de
manipulation directe, et sont accessibles par un menu contextuel créé automatiquement
par le système à l’initialisation du dialogue (clic droit du bouton de la souris). On évite
ainsi que l’utilisateur ne puisse confondre les commandes applicables aux dialogues
structurés et celles qui sont utilisables pour la manipulation directe.

Enfin, outre les réactions de chaque type d’objet, on définit aussi les services
généraux que doit connaître l’interacteur de manipulation directe pour pouvoir
fonctionner. Il s’agit des services comme la fonction de désignation ainsi que les
fonctions de sélection et dé-selection.
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6.1. Modèle

La structure générale du fichier d’initialisation de la manipulation directe est donc

<manip> ::=
<designation>
<select>
<unselect>
{<object>}

Les blocs <designation>, <Select> et <Unselect> définissent les questionnaires
encapsulant les services généraux.

<designation> ::=
Design {Spécification}

<select> ::=
Select {Spécification}

<unselect> ::=
Unselect {Spécification}

Le questionnaire associé au bloc désignation doit être de la forme Nom (Position)
Désignable. Les questionnaires associés au blocs Sélect et Unselect doivent quant à
eux être de la forme Nom (Désignable).

Pour chaque type d’objet manipulable par l’utilisateur, on trouve ensuite une
structure de la forme

<Object> : :=
Object Type d’objet {
{<Action> <Data> <poignee>}

}

• <Action>
 Une action directe de l’utilisateur sur un objet se traduit par une série de positions.
Les questionnaires associés à ce type de réaction doivent avoir pour paramètres,
en plus de l’objet, deux positions. Ces données sont calculées par l’interacteur de
manipulation directe en fonction du geste de l’utilisateur, et correspondent aux
positions initiale et courante du curseur.
 La réaction par défaut d’un objet à une action physique de l’utilisateur est
indiquée par la syntaxe suivante :

Action {Questionnaire(Objet, Position, Position)}

 Dans le cas où l’objet dispose de plusieurs réactions possibles à une entrée
physique de l’utilisateur (par exemple rotation et translation), on peut indiquer les
réactions supplémentaires en leur associant un mode. L’utilisateur pourra passer à
volonté dans ce mode (au moyen d’un menu contextuel), et ainsi définir la
réaction qu’il attend. Dans ce cas, il peut aussi fournir une aide en ligne pour
signaler à l’utilisateur le but d’un mode particulier

Action {
   Cmd  {Commande}
   Task {Questionnaire(Objet, Position, Position)}
   Help {Aide en ligne du mode}
}

• Valeurs Particulières
 Les valeurs particulières sont des données non géométriques, telles que couleur ou
épaisseur, que l’utilisateur fournit soit au moyen de boutons spécialisés dans
l’interface (comme ceux de la palette de couleur par exemple), soit au moyen des
fonctions d’information des dialogues structurés.
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 La syntaxe pour signaler la réaction par défaut à une valeur fournie par
l’utilisateur est la suivante :

Data {Questionnaire(Objet, Type de Donnee)}

 La nature de la donnée passée dans le questionnaire détermine à quel type de
donnée ce questionnaire permet de réagir. Un questionnaire « Couleur_Trace
(Objet, Couleur)» est utilisé lorsque l’objet sélectionné reçoit une couleur, et
« Epaisseur_Tracé (Objet, Style_Trait)» lorsque l’objet reçoit un jeton de
type Style_Trait.
 De la même manière que pour les actions physiques de l’utilisateur, on peut
définir un mode pour autoriser plusieurs réactions possibles à une entrée.

Data {
   Cmd  {Commande}
   Task {Questionnaire(Objet, Type de Donnee)}
   Help {Aide en ligne du mode}
}

• <Poignée>
 Les actions sur les poignées sont différentes des actions directes sur l’objet : on
agit sur l’objet au travers d’une poignée. La réaction de l’objet peut varier selon la
poignée utilisée. Les questionnaires associés à ce type d’action de l’utilisateur
doivent comprendre dans leurs paramètres, outre l’objet lui-même, un objet de
type poignée et soit un vecteur, soit deux positions.
 La syntaxe pour signaler une réaction à une action de l’utilisateur sur une poignée
est la suivante :

Handle TypePoignee {Questionnaire(Objet, Poignee, Position, Position)}

 Contrairement aux actions et aux valeurs, il n’est pas possible d’associer un mode
à une poignée. Celle-ci est un mode en elle-même.

6.2. Exemple

La description de l’interacteur de manipulation directe, réduite au seul cas des
rectangles donne alors ceci :

-- Services généraux
Design   {Designation(Position) Objet}
Select   {Select(Objet)}
UnSelect {Unselect(Objet)}

-- Reaction du rectangle aux entrees
Object Rectangle {
   -- Reactions aux actions directes
   Action { Translation (Rectangle, Vecteur)}
   Action {
      CMD  {Rotation}
      Task {Rotation (Rectangle, Vecteur)}
      Help {Peremt de faire effecuter une rotation à l’objet}
   }
   -- Reaction aux actions sur les poignees
   Handle Poignee_Rotation    { Rotation    (Rectangle, Poignee, Vecteur)}
   Handle Poignee_Homothetie  { Homothetie  (Rectangle, Poignee, Vecteur)}
   -- Reaction aux données
   Data {Couleur_Trace (Rectangle, Couleur)}
   Data {
      CMD {Fond}
      Task {Couleur_Fond  (Rectangle, Couleur)}
      Help {Permet de modifier la couleur de fond de l’objet}
   }
   Data {
      CMD  {Proprietes}
      Task {Proprietes(Rectangle)}
      Help {Modifie les propriètes de l’objet}
   }
}
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 Annexe B :
Exemple de Programmation

du Noyau Fonctionnel

Le noyau fonctionnel d’une application destinée à être utilisée avec GIPSE doit être
programmé avec certaines contraintes. Parmi celles-ci, on trouve la nécessité
d’encapsuler les données manipulables par l’utilisateur au sein de jetons, et de placer les
fonctionnalités que cet utilisateur peut employer de manière à pouvoir les interfacer
avec le système dynamique de gestion du dialogue.

Plutôt que de donner une spécification des procédures à remplacer et remplir, nous
donnerons dans cette annexe un exemple d'extension d'une application existante. En
effet certains composants agissent comme des squelettes d’application, et doivent donc
être remplis plutôt que créés.

L’extension permet de voir dans son ensemble le processus consistant à rajouter des
fonctionnalités à une application. Celle-ci, un petit système de CAO 2D, gère quelques
objets (cercles, segments et rectangles), et autorise sur ces objets un certain nombre
d'opérations (création, changement de couleur, accès au centre…).

Le but de notre exemple est de rajouter à cette application un nouveau type d'objet, le
rectangle spécial, représenté par un rectangle avec un segment sur chaque diagonale
(cf. Figure 103), ainsi que les opérations en relevant. Ce faisant nous étudierons les
différentes étapes par lesquelles on crée une application avec GIPSE.

Figure 103  Représentation du rectangle spécial

1. DÉFINITION DU NOUVEL OBJET

Le nouvel objet fait naturellement partie du noyau fonctionnel. Il s'agit d'une sous-
classe de la classe Graphical_Object_Type. Ceci permet de ne pas modifier le code pour
la base de donnée des objets graphiques.

Les spécifications de notre objet sont placées dans un fichier 'OBJ_RCT_SP.ADS'.
L'implémentation de ces spécifications est placée au sein d'un fichier
'OBJ_RCT_SP.ADB'. Le nom des fichiers n'est bien entendu pas obligatoire. Attention
cependant aux noms des fonctions abstraites qui doivent être respectés.

-- -----------------------------------------------------------------
-- -- Module Noyau fonctionnel
-- -----------------------------------------------------------------
-- -- Objets Graphiques
-- -----------------------------------------------------------------
-- -- Auteur        : Patry G.
-- -- Fait le       : 16/12/97
-- -- Modifications :

with Graphic.Windows.Drawings;
Package Graphical_Object.Rectangle_Special is

-- -----------------------------------------------------------
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-- -- Objet graphique Rectangle_Spe
-- -----------------------------------------------------------

   Type Rectangle_Spe_Type is new Graphical_Object_Type with null record;

-- -----------------------------------------------------------
-- -- Creation d'un Rectangle_Spe
-- -----------------------------------------------------------

   function Create_Rectangle_Spe (Position_1 : Position_Type;
                                  Position_2 : Position_Type)
                                  return Rectangle_Spe_Type;
   -- Specifications informelles
   --    Cree un Rectangle_Spe a partir de deux coins opposes
   -- Specifications Formelles
   -- Entrees Internes :
   --       X1, Y1 : premier coin,
   --       X2, Y2 : second coin
   --    Sortie Interne   :
   --       Rectangle_Spe

  -- ------------------------
  -- -- Dessin de l'objet
  -- ------------------------

   procedure Draw (Object : in Rectangle_Spe_Type;
                   On     : in Graphic.Windows.Window_Handler);

   procedure Clear (Object : in Rectangle_Spe_Type;
                    On     : in Graphic.Windows.Window_Handler);

-- ------------------------
-- -- Information sur la geometrie de  l'Objet
-- ------------------------

function Distance (Object   : in Rectangle_Spe_Type;
                     Position : in Position_Type)
                     return Float;
-- Specifications informelles
--   Retourne la distance entre le point passe en parametre
--   et l'objet
-- Specifications Formelles
--   Entrees Internes :
--      Object : Objet concerne
--  X,Y    : Point

function Center (Object : in Rectangle_Spe_Type)
                  return Position_Type;
-- Specifications informelles
--    Retourne le centre de l'objet passe en parametre
-- Specifications Formelles
--    Entrees Internes :
--       Object : Objet concerne
--    Sorties Internes :
-- Position du centre de l'objet

   function Projection (Object   : in Rectangle_Spe_Type;
                        Position : in Position_Type)
                        return  Position_Type;
   -- Specification
   --    retourne le point de la projection orthogonal
   --    sur l'objet du point passe en parametre
   -- Specifications Formelles
   --    Entrees Internes :
   --       Object : Objet concerne
   --       Position : position a projeter
   --    Sorties Interne :
   --       Projete
   --    Erreurs
   --       Geometric_Error si le point n'est pas projetable
   --       sur l'objet de maniere orthogonale
end;
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2. AJOUT DE L'OBJET DE DIALOGUE

Une fois l'objet défini au sein du noyau fonctionnel, il est nécessaire de l'ajouter aux
objets du dialogue, c'est-à-dire les objets manipulables par l'utilisateur, que ce soit
directement ou indirectement.

Les différents objets de dialogue sont regroupés en un bloc nommé “ Token ”. La
première chose à faire est d'ajouter le nouveau type de jeton disponible a la liste déjà
existante :
Type TYPE_NATURE_TOKEN is (
      --Element Nul
      Nul,
      -- Commandes
      Commande,
      -- Entrees Bas Niveau
      Reel,
      Chaine,
      Position,
      Poignee_graphique,
      Couleur,
     Style_Trace,
      -- Types de tokens Application Dependants
      Rectangle,
    Rectangle_Special,
      Segment,
      Cercle
);

Si cet objet possède une visualisation (i.e. il s'agit d'un objet graphique, donc
désignable), il doit en outre être placé de manière à faire partie du sous-type
TYPE_TOKEN_GRAPHIQUE. Dans notre cas, c'est fait.
Subtype TYPE_TOKEN_GRAPHIQUE is TYPE_NATURE_TOKEN range Rectangle..Cercle;

Si l'objet doit pouvoir être désigné par un menu, il doit aussi faire partie du sous-type
TYPE_CHOIX_APPLICATION. En outre certaines fonctionnalités seront alors à coder
en sus. Ce n'est pas le cas de notre rectangle spécial.
SubType TYPE_CHOIX_APPLICATION is TYPE_NATURE_TOKEN range Couleur..Couleur;

L'objet de dialogue lui-même est déjà défini. Il s'agit d'une référence au noyau
fonctionnel (via une base de donnée des objets graphiques), à laquelle on ajoute des
données indiquant comment l’objet a été obtenu (il peut être désigné à l’écran ou bien
choisi dans une liste d’objets, ce qui peut ne pas avoir les mêmes conséquences pour
l’action agissant sur cet objet). Dans notre cas, l'objet de dialogue est déjà défini, et ne
doit pas être modifié:
Type TYPE_OBJET_GRAPHIQUE is record
   POINTE    : TYPE_POSITION;
   Reference : Object_DataBase.Database_Handler; -- Ref dans Object Database
end RECORD;

Ensuite est défini le jeton proprement dit, via un type variant, qu’il convient de
modifier :
Type TYPE_TOKEN (NATURE : TYPE_NATURE_TOKEN := Nul) is record
   FUGITIF : BOOLEAN := False;
   IDENT : TYPE_COMMANDE := (OTHERS => ASCII.NUL);
   case NATURE is
      when NUL =>
         null;
     when COMMANDE =>

         COMMANDE   : TYPE_COMMANDE := (OTHERS => ASCII.NUL);
      when CHAINE   =>
         CHAINE     : P_STRING;
      when REEL     =>
         VALEUR     : TYPE_VALEUR;
      when POSITION =>
         POINTE     : TYPE_POSITION;
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      when COULEUR =>
         COULEUR    : TYPE_COULEUR;
      when STYLE_TRACE =>
         STYLE      : TYPE_TRACE;
      -- ------------------
      -- -- Composants applicatifs
      -- ------------------
      when RECTANGLE | Segment | Cercle | Rectangle_Special =>
         Objet  : TYPE_OBJET_GRAPHIQUE;
   end case;
end record;

Reste à rajouter la définition de certaines primitives obligatoires : passage d'un jeton
à un objet de dialogue spécifique et vice versa. Leur nom importe peu, mais le respect
de la logique initiale est recommandé :
function CREATE_RECT_SPE (COMPONENT : TYPE_OBJET_GRAPHIQUE) return TYPE_TOKEN;
   -- Specifications Informelles
   --   Cree un token encapsulant le composant passe en parametre
   -- Specifications Formelles
   --   Entree Interne : composant a transformer en token
   --   Sortie Interne : token encapsulant le composant

function GET_RECT_SPE (TOKEN : TYPE_TOKEN) return TYPE_OBJET_GRAPHIQUE;
   -- Specifications Informelles
   --   Retourne le composant du token passe en parametre
   -- Specifications Formelles
   --   Entree Interne : Token dont on souheite le composant
   --   Sortie Interne : composant du token
   --   Erreur         : TOKEN_ERROR si le token n'est pas de la
   --                    bonne nature pour retourner le composant

3. AJOUTER LES ACTIONS SUR OBJET

Une fois les objets définis en tant qu'objets du noyau fonctionnel et en tant qu'objets
de dialogue il est possible de définir les actions réalisables sur ces objets, du point de
vue du dialogue. C'est le but de l'ANF. Les actions au sein de ce composant reçoivent
des objets de dialogue et doivent opérer sur les objets du noyau fonctionnel.

-- -----------------------------------------------------------------
-- -- Module Adaptateur Noyau fonctionnel
-- -----------------------------------------------------------------
-- -- Objets Graphiques Rectangle_Spe
-- -----------------------------------------------------------------
-- -- Auteur        : Patry G.
-- -- Fait le       : 16/12/97
-- -- Modifications :

with Tokens;
Package ANF_Rectangle_Special is

-- -----------------------------------------------------------------
-- -- Creation des Rectangle_Spe
-- -----------------------------------------------------------------

   Procedure Create_Rectangle_Spe (P1, P2 : Tokens.Type_Position;
                                   Token  : out Tokens.Type_Token;
                                   CR     : out Boolean);
   -- Specifications Informelles
   --   Cree un Rectangle_Spe dans le modele et retourne le token
   --   correspondant
   -- Specifications Formelles
   --   Entrees Internes :
   --      P1, P2 : position des coins opposes du Rectangle_Spe
   --   Sorties Internes :
   --      Token  : jeton correspondant au Rectangle_Spe cree
   --      Cr     ; Compte rendu d'action (vrai si tout s'est
   --               bien passe)

   Procedure Create_Rectangle_Spe_Tmp (P1, P2 : Tokens.Type_Position);
   -- Specifications Informelles
   --   Cree un Rectangle_Spe tempoaraire dans le modele. Ce Rectangle_Spe
   --   sera detruit par le prochain Rectangle_Spe temporaire ou non
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   -- Specifications Formelles
   --   Entrees Internes :
   --      P1, P2 : position des coins opposes du Rectangle_Spe

-- -----------------------------------------------------------------
   -- -- Informations
-- -----------------------------------------------------------------

   procedure Center (Rectangle_Spe : in Tokens.TYPE_OBJET_GRAPHIQUE;
                     Token         : out Tokens.Type_Token;
                     CR            : out Boolean );
   -- Specifications Informelles
   --   Retourne le centre d'un Rectangle_Spe passe en parametre
   -- Specifications Formelles
   --   Entrees Internes :
   --      Rectangle_Spe : ...
   --

-- -----------------------------------------------------------------
   -- -- Designation
-- -----------------------------------------------------------------

   procedure Nearest_Rectangle_Spe (Position : Tokens.Type_Position;
                                    Token    : out Tokens.Type_Token;
                                    CR       : out Boolean);
   -- Specifications Informelles
   --   Donne de le rectabgle le plus proche de la
   --   position passee en parametre.
   -- Specifications Formelles
   --   Entrees Internes :
   --      Position
   --   Sortie Interne
   --      Token de type 'Rectangle_Spe'

-- -----------------------------------------------------------------
   -- -- Autres...
-- -----------------------------------------------------------------

   procedure Convert_To_Temporary (Rectangle_Spe : in Tokens.TYPE_OBJET_GRAPHIQUE);
   -- Specifications Informelles
   --   Cette procedure est employee par les outils generaux pour obtenir un
   --   echo temporaire d'un Rectangle_Spe
end;

On peut noter qu'un certain nombre d'actions sont créées deux fois, dont une avec
l'extension “ tmp ”. Ces actions visualisent le résultat de l'opération de manière
temporaire. Dans le cas où il y a création d'objet, ceux-ci sont temporaires et seront
détruits lors de l'action finale. Ceci permet de faire un écho fantôme d'une action
complexe, en réalisant cet écho fonction par fonction.

3.1. Ajouter les actions de dialogue

Une fois les actions réalisables codées, il s'agit de permettre au contrôleur de
dialogue de pouvoir les appeler. L’interprétation de l’appel en fonction des stimuli de
l’utilisateur se fait au sein du module “ Cables ”, dans les fichiers “ CABLES.AD? ”.

Dans les spécifications, chaque action est identifiée par une valeur particulière du
type énuméré TYPE_ACTION :
type TYPE_ACTION is
     (DEFINIR_COULEUR,
     DEFINIR_TRACE,
     -- Modification d'Objet
      Detruire,
      Changer_Couleur,
      -- rectangles
      DESIGNER_RECTANGLE,
      CREER_RECTANGLE,
      CREER_RECTANGLE_TMP,
…
      -- Rectangle Special
      DESIGNER_Rect_Special,
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CREER_Rect_Special,
      CREER_Rect_Special_Tmp,
      -- Informations
      CENTRE,

COULEUR
);

Au sein de l'implémentation, deux choses doivent être codées pour chaque action.
D'une part l'appel proprement dit de l'action à réaliser au sein de l'ANF, et d'autre part la
spécification. La spécification correspond à une description textuelle de l'action,
comprenant le nom, les paramètres d'entrée et celui de sortie de l'action. C'est cette
description qui sera employée au sein des fichiers d'initialisation pour désigner une
action particulière.
function DESCRIPTION_ACTION (ACTION : in TYPE_ACTION)
            return ACTION_DEFINITION.TYPE_ACTION is

      DESCRIPTION : ACTION_DEFINITION.TYPE_ACTION;
   begin
      case ACTION is
         when NULLE               =>
               return ACTION_DEFINITION.ACTION_NULLE
        ...

         -------------------------
         -- Rectangle           --
         -------------------------
         when CREER_RECTANGLE =>
            return ACTION_DEFINITION.ANALYSER
               ('Creer_Rectangle (position, position)');
         when CREER_RECTANGLE_TMP =>
            return ACTION_DEFINITION.ANALYSER
               ('Creer_Rectangle_Temp (position, position)');
         -------------------------
         -- Rectangle _Special  --
         -------------------------
         when CREER_Rect_Special =>
            return ACTION_DEFINITION.ANALYSER
               ('Creer_Rectangle_Special(position, Position)');
         when CREER_Rect_Special_TMP =>
            return ACTION_DEFINITION.ANALYSER
               ('Creer_Rectangle_Special_Temp (position, position)');
         when DESIGNER_Rect_Special =>
            return ACTION_DEFINITION.ANALYSER
               ('Designer_Rectangle_Special (position) Rectangle_Special ');
      end case;
   exception
      when others =>
         ERROR.SET_LOCATION ('Description des Action Cablees');
         ERROR.SET_CAUSE    ('La signature de ' & TYPE_ACTION'IMAGE(ACTION) & ' est
invalide');
         raise ERREUR_ACTION;
   end;

L'appel de l'action se fait via la fonction 'Aiguilleur'. Celle-ci reçoit d'une part l'action
à réaliser, sous forme d'une valeur du type énuméré défini plus haut, et d'autre part un
tableau de paramètres (jetons), placés dans l'ordre défini par la spécification. Il s'agit
d'extraire ces paramètres et d'appeler l'action de l'ANF :
procedure AIGUILLEUR (ACTION     : in TYPE_ACTION;
                      PARAMETRES : in TOKENS.TABLEAU_TOKENS;
                      TOKEN      : out TOKENS.TYPE_TOKEN;
                      CR         : out BOOLEAN) is
begin
     case ACTION is
         when NULLE =>
            TOKEN := TOKENS.NULL_TOKEN;
             CR    := TRUE;

. . .

         when CREER_RECTANGLE_TMP =>
            anf_rectangle.create_Rectangle_Tmp (
               TOKENS.GET_POSITION(PARAMETRES(1)),
               TOKENS.GET_POSITION(PARAMETRES(2)));
         TOKEN := TOKENS.NULL_TOKEN;
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         CR    := TRUE;
. . .
         -----------------------
         -- Rectangle_Special --
         -----------------------
         when CREER_Rect_Special =>
            anf_Rectangle_Special.create_Rectangle_Spe (
               TOKENS.GET_POSITION(PARAMETRES(1))) ;
         TOKEN := TOKENS.NULL_TOKEN;
         CR    := TRUE;
         when CREER_Rect_Special_TMP =>
            anf_Rectangle_Special.create_rectangle_spe_Tmp (
               TOKENS.GET_POSITION(PARAMETRES(1)));
         TOKEN := TOKENS.NULL_TOKEN;
         CR    := TRUE;
         when DESIGNER_Rect_Special  =>
            Anf_Rectangle_Special.Nearest__Rectangle_Spe (
               TOKENS.GET_POSITION(PARAMETRES(1)),
               TOKEN ,CR);
. . .
     end case;
exception

...

À partir ce point, les fonctions existent au sein du système, et l’interface avec le
dialogue (dynamique) est prévue. Le dialogue lui même est défini via les fichiers
d’initialisation présentés en Annexe A.
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 Annexe C :
Exemple d’Applications

réalisées avec GIPSE

Les différentes applications réalisées avec GIPSE partagent toutes une même
apparence.  L’application est constituée d’une fenêtre principale, contenant la barre des
menus et les fenêtres de dessin. Une zone de prompt permet au dialogue de signaler les
paramètres attendus. Enfin des zones de saisie permettent à l’utilisateur de donner des
valeurs non graphiques.

Figure 104 : Interface type d’une application réalisée avec GIPSE

1. BARRE DE MENU

La barre de menu permet à l’utilisateur d’indiquer la tâche qu’il souhaite
entreprendre. La structure hiérarchique des menus est donnée au sein du fichier
d’initialisation de la présentation. À chaque bouton est associé un questionnaire, qui
sera activé lorsque l’utilisateur utilisera ce bouton.

La possibilité pour l’utilisateur d’utiliser un bouton donné est gérée par le système,
qui inactive tout bouton associé à un questionnaire non activable à un instant donné. Un
questionnaire peut être considéré comme non activable pour des raisons statiques (le
dialogue est dans une phase où le questionnaire n’est pas attendu), ou dynamique (le
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questionnaire ne fournit pas de donnée attendue par un autre questionnaire à l’instant
donné).

Figure 105 : Menus de la fenêtre principale

2. ZONES DE DESSIN

Les fenêtres de dessin (ou zones de dessin) constituent une zone où l’application
projette ses données sous une forme graphique. Une application peut disposer de
plusieurs zones de dessin à la fois, et gère seule celle dans laquelle elle souhaite se
projeter. L’utilisateur peut à tout instant déplacer, agrandir ou minimiser les fenêtres de
dessin.

Figure 106: Zone de dessin

Une zone de dessin peut aussi servir à l’utilisateur pour donner des informations au
système. Il permet à cet utilisateur de fournir des informations de type « position
géométrique » en cliquant dans la fenêtre. Ces données sont ensuite transmises au
moniteur, qui les gère.

3. ZONE DE PROMPT

La zone de prompt (cf. Figure 107) permet au contrôleur de dialogue d’indiquer à
l’utilisateur la tâche en cours. Cette tâche est présentée sous forme de sa spécification :
le nom de la tâche, les paramètres à fournir, ainsi que les éventuels paramètres de
retour.

Pour chaque paramètre d’entrée, le système fournit la nature du paramètre attendu,
ainsi que sa sémantique. Cette dernière correspond au texte fourni au sein du modèle
des tâches pour ce paramètre.
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Figure 107 : Zone de Prompt de l’application

La zone de prompt ne fournit à l’heure actuelle qu’une information sur la tâche de
plus bas niveau en cours. Un projet est en cours pour permettre l’affichage de
l’ensemble de la tâche en cours, sous forme d’un arbre. L’utilisateur aurait alors la
vision générale de l’ensemble de sa tâche, et une vision particulière de la (sous)tâche
qu’il est en train d’accomplir.

4. ZONES DE SAISIE

Les fenêtres de dessin, comme nous l’avons déjà signalé, permettent à l’utilisateur de
fournir des données de type « position géométrique ». Les zones de saisie (cf. Figure
108) permettent quant à elles à l’utilisateur de fournir des informations non graphiques
telles qu’une valeur numérique ou une chaîne de caractère. Il n’existe à l’heure actuelle
que trois zones de saisie possible : réel, entier et texte.

Il n’est pas obligatoire que ces trois zones de saisie existent dans une application.
C’est à l’application de signaler leur existence au serveur graphique, par exemple lors
de l’initialisation. Dès lors qu’elle existe, une zone est à même de transmettre ses
entrées au moniteur, de la même manière que les fenêtre signalent à ce dernier les
pointés de l’utilisateur. À l’inverse, une zone est automatiquement désactivée par le
moniteur lorsque aucun questionnaire n’attend le type de données qu’elle fournit.

Chacune de ces zones se présente sous le même aspect : une boîte de dialogue
contenant un label, une zone où l’utilisateur peut effectuer sa saisie et un bouton
validant la saisie.

Figure 108 : Zone de saisie de réel
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