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Introduction.

INrnonucrroN.
La CFAO (Conceptionet FabricationAssistéespar Ordinateur)fait partiedesdomainesdanslesquels
I'homme est très sollicité: il décrit virhrellementdes produits à fabriquer.La technologiequ'elle
véhiculele rend certesplus performant,mais souventelle le commandeégalement.On expliquece
par le fait queles systèmes
construitsne disposentpasd'informationssuffisantespour être
phénomène
parés à toute éventualitélors d'un libre échangeavec l'utilisateur final. Dans de nombreuses
applications,on constateque I'utilisateurdoit s'adapteret mêmeparfois renoncerà atteindretous les
butsqu'il s'estfixé.
Ainsi, de nombreuxtravaux tententd'inverserla tendanceen considérantI'utilisateur tel qu'il est
avec son comportementopportunisteet le systèmetel qu'il devrait être i.e. adaptatif.Nous nous
intéressonstout au long de ce mémoireaux techniquesà mettreen æuvrepour obtenir un dialogue
en accordaveccettenouvelletendance.En d'autresterrnes,il s'agit d'améliorerles
homme/machine
primitives de dialoguepour que I'utilisateur ne soit plus contraint dans ses interactionsavec le
système: le dialogueest adaptatifdansla mesureoù il est adaptéà I'utilisateuret il I'aide à atteindre
sonbut (explications...).
pour rendre le
Dans le premier chapitre,nous présentonsles différentesévolutionsenvisageables
dialogue homme/machineplus performant.C'est ainsi que nous montrons le grand éventail de
possibilitésoffertes à chaque étape,de la spécificationde I'interface à I'utilisation effective de
I'application.En effet, de nombreuxmodèlessont décrits pour cernerau mieux le dialogueet, de
manière plus globale, I'interface: modèles d'architecture, modèles de dialogue, modèles
d'interactions... Les techniques de construction d'interfaces sont nombreuses et influent
considérablementsur le résultat obtenu. Nous soulevonsalors le problème de la capture de la
connaissancedu concepteur.Il s'agit de savoir qui peut fournir la connaissance(un expert, un
commentI'acquériret I'exploiter au mieux. Nous
utilisateurfinal ...), quelle est cetteconnaissance,
orientonsnotre propossur I'IA (IntelligenceArtificielle) qui peut apporterdes solutionsà ce sujet.
Ensuite,nous montronsune autrefacettedansl'améliorationdu dialogueen présentantle bénéfice
apportépar I'introductiondesinterfaces3D (troisdimensions)queI'on rencontredansles systèmesde
éalité virnrelle.
Devant l'étendue des possibilitéspour rendre le dialogue plus adaptatif,nous intervenonstout
d'abord,dans le deuxièmechapitre,sur la constructiondu dialogue.Nous proposonsune approche
différentesen matièrede dialoguede faire part de
dualepermettantà desutilisateursde compétences
Dansun premiertemps,il s'agitde proposeruneméthodedestinéeà desspécialistes
leur connaissance.
qui manipulentaisémentles conceptsde dialogue.Dans un secondtemps, nous introduisonsune
modéliséeset acquises
méthodeplus intuitive qui déduit le dialogue à partir de connaissances
dansla conceptiondu dialogue.Il s'agit pour I'utilisateur de décrire
d'utilisateursnon expérimentés
sont analyséset interprétés
descomportementssur les objetsde son application; ces comportements
pourmodéliserle dialogue.

Introduction.

à I'améliorationdesmanipulationsproposês à tout
Dansle troisièmechapitre,nousnousintéressons
opérateur(utilisateurfinal). Nous sommespartis de la constatationque les outils de manipulations
proposéssont si variés qu'il n'existe pas de conceptplus généralpermettantde les centraliseret
apportantainsi une meilleuregestiondu dialogueles concernant.Nous introduisonsle conceptdes
manipulateurspour décriredes outils de manipulationsadaptésaux opérateurs.Nous soulignonsle
besoinpour le dialoguede considérerqu'il existeeffectivementdifférentsopéraûeurs.
de compétences
différentes,car ils
à desopérateurs
Les systèmesde CFAO sont en effet accessibles
proposentdes fonctionnalitéstrès variées.Rappelonsque les produits devenantde plus en plus
complexesà décrire, leur conception s'effectue souvent par affinages, ce qui peut impliquer
I'interventiond'opérateursspécialisésà chaqueétapede conception.De plus, les systèmesde réalité
virtuelle entraînentsouvent des environnementsmulti-utilisateurs.Le problème est d'obtenir un
dialogueadaptéà n'importequelutilisateur.Le quatrièmechapitreapporteune solutionen considérant
un véritablemodèledes opérateurs.Chaqueopérateurest perçu commeun objet à part entièrede
afin defavoriserle dialogue.
I'application; on centralisesaconnaissance
qui
à la fin de ce mémoiredécriventlesdifférentesimplémentations
Les annexesquenousprésentons
nousont permisd'illusffer nosfavaux.
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l.IxrnonucrroN.
Si I'on se tourneun instantversle passé,on constateque les applicationsinformatiquesétaientloin
d'être adaptéesà n'importe quel utilisateur.Non seulement,la patienceétait de rigueurpour attendre
une réponsede la part du système,mais le protocolelui-mêmede communicationentreI'utilisateuret
le systèmeétaitde trèsbasniveau.Un bon nombrede raisonsexpliquecesdfficultés de dialogueentre
l'utilisateur et le système,parmi lesquellesIPRE941: le cott élevé du matériel,I'utilisation quasi
exclusive par les spécialistesqui connaissaient,quant à eux, parfaitement le protocole de
communicationavecle système(lescartesperforées...) ou encorele manqued'expérience,qui limitait
les perspectivesde recherchepour pouvoir trouvercommentfaciliter I'utilisation des systèmes.Les
chercheurset les ingénieursse préoccupaientde I'amélioration du matériel et des applications
proprementditesavantcelle du dialoguehomme/machine.
De nosjours, les systèmessontplus performants; le matérielet les applicationsévoluenttoujours,
maisla communicationentreI'hommeet la machineest devenueégalementun centred'intérêt dansla
réalisationd'un système.En effet,I'informatiques'estinstallée,voire imposée,dansde très nombreux
queI'on
domaines(industriel,commercial,artistique,domestique...), d'où desutilisateurshétérogènes
nepeutplus négliger.
Le langage informatique est perceptibleselon trois niveaux tDD( 93] : le niveau lexical, qui
; le niveausynta.nique,
comprendla formedesicônessurl'écranet lestouchesréellementsélectionnées
qui reflèteles sensde la
qui concerneI'ordre et la structuredesentrées/sorties
; le niveausémantique,
conversationpar les effets sur les structuresde donnéesinternesetlou sur le monde extérieur. I-e
dialoguegèrela structurede la conversationqui s'établitentreI'utilisateuret le système: il représente
le niveau syntuique du langageinformatiqueet intègre parfois égalementle niveau lexical. Le
problèmeque I'on rencontredansla plupart des systèmesactuelsest une certainelourdeur dans le
dialogue,car il finit par imposerune structureà I'utilisateur qui perd de sa créativité BDM 941:
et vouloir
I'utilisateurpeutpercevoirdesélémentsqui ne sontpasforcémentexplicitementreprésentés
les manipulersanspasserpar une étapede description,puisquepour lui cesélémentssont évidentset
naturels.Ce que I'on demandemaintenantau dialogue, ce n'est plus seulementle fait d'être
fonctionnel, mais c'est surtout d'être à l'écoute de I'utilisateur. On se dirige vers des dialogues
adaptatifs.Pour obtenirun tel résultat,ce n'est passeulementle dialoguequi est concetné,mais c'est
la gestioncomplètede la communicationi.e. I'interface,de sa spécificationà son utilisation. À tout
momentdans l'élaborationet I'utilisation de I'interface,desutilisateursinterviennentpour exprimer
des besoins particuliers.La manièrede percevoirces besoinsest capitale.Pour y parvenir, des
toujoursplus performantssontmis enjeu.
mécanismes
Dans ce chapitre, nous présentonsdifférentes solutions pour répondreau mieux aux attentesdes
dansla mesureoù elles abordentle problèmeà des
utilisateurs.Nous les jugeonscomplémentaires
niveauxd'abstractiondifférents.Notre proposs'orienteexclusivementsur les interfacesgraphiques
interactives,car nous nous intéressonsaux dialoguesdédiésaux systèmesde CFAO (Conceptionet
FabricationAssistéespar Ordinateur).Pourcel4 nousprécisonsles besoinsparticuliersrequispour de
lt
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tels dialogues.Puis, en montrantcommentse définit une interface,nous insistonssur les techniques
pour I'utilisateur,à
employéespour bien la construire: deslangagesles plus rébarbatifs,contraignants
à l'IA (IntelligenceArtificielle)
I'automatisation,voire la génération.Ensuite,nousnous intéressons
qui, appliquéesau dialogue,permetûent
qui procuredes techniquesde gestionde la connaissance
une
meilleure prise en compte de I'utilisateur et facilite ses interventions.Enfin, nous décrivonsles
nouvelles interfacesqui apparaissentpour répondretoujours à ce même besoin de s'adapter à
I'utilisateur.
2. L'ntrrnrlcr

rroN,rn[Eltr{acglNE
ETrl\ CFAO.

le traitementde tous les aspectsdu système
Initialement,on assimileà I'interfacehomme/machine
auxquelsI'utilisateurest confrontéIMOR 81]. En dix ans,cettedéfinitions'estprécisée: c'est une
disciplinequi concernela conception,l'évaluationet I'exécutiondessystèmesinformatiquesinteractifs
principauxles entourantIACM 92].
pour uneutilisationhumaine,ainsiquel'étude desphénomènes
Les interfacessont parfois très différentesselonle type d'applicationconsidéré: elles ne sont pas
ou pour un concepteurde robots(réalité
abordéesde la mêmefaçonpour une secrétaire(bureautique)
notreattentionsur le domainequi nousintéressetout particulièrement,
la
virtuelle).Nous concentrons
CFAO. Ce domaineregrcupeles aidesinformatiques,mêmetrès ponctuelles,apportéesà I'entreprise
jusqu'à la réalisationdu produit (pris dansun senslarge); I'homme et I'ordinateursont rassemblés
pour résoudredesproblèmestechniquesdansuneéquipequi associeétroitementlesmeilleuresqualités
de chacund'eux, de telle sortequel'équipetravaillemieux queséparément
[GAR 9l]. L"edialogue(et
I'interfaceen général)rapprocheI'hommeet la machinepour promouvoirI'efficacitédu système.
Tout d'abord,nousétudionsles besoinsd'une interfaceet nousinsistonssur les besoinsspécifiques
aux interfacesdes systèmesde CFAO. Ensuiûe,nous nous attachonsà expliquer les différents
composantsd'une interface.Enfin, nous nous intéressonsà différentesméthodesde construction
d'interfaces.Il ne s'agit pasd'être exhaustif,maisde montrerles efforts pour définir une interfacela
plus fidèlepossibleaux attentesde I'utilisateuret tout en restantle plus simplepossible.
Z.l.Les besoins.
Bien souvent, les systèmesne nous semblentpas très performantsalors qu'ils proposentde
nombreusesfonctionnalités.Ce problèmevient du fait que la communicationentre I'homme et la
machinen'est pas assezadaptéeà I'homme: I'interfacereflète plus ou moins la puissancede
I'application. En effet, il arive souventqu'on renonceà utiliser un systèmeaux détrimentsde
I'applicationelle-même,à causede samauvaiseinterface.On cherchedonc à bien définir les besoins
de CFAO.
de I'interface,et surtoutceuxrequispour les systèmes
améliorée.
2.l. I.Une inteface homme/homrne
Nousnousplaçonsdu côtéde I'utilisateurafin de voir commentI'interfacedoit fonctionnerpour être
la plus transparentepossible.Pour parvenir à une telle analyse,[FOL 90] proposede comparerle
L2
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dialogue homme/machineau dialogue homme/homme:I'ordinateur n'est plus un outil, mais un
du dialogue traditionnel à
collaborateur[COU 92]. On définit ainsi une liste des caractéristiques
préserverdansle dialoguehomme/machine:
-

-

-

-

-

-

qui se traduit par le principe d"'honnêteté"[ABO 92; COU 921.
le partagedes connaissances
L'interfacemontreà l'utilisateurtout changement
d'étatinternepertinentIFOU 94] ;
la progressiondans I'apprentissagede l'utilisation de I'interface; si une personne veut
communiqueravec un étranger,elle doit apprendresa langue.Par analogie,I'interface peut
inclure au départdesrègleset un vocabulairesimples,voire desconceptsqueI'utilisateurconnaît
déjàpour le laisserse familiariserpetit à petit avecle dialogue;
L'interface
une syntaxenaturelle.On ne sepréoccupeplus de la syntaxe,maisde la sémantique"
ne doit pasdistraireI'utilisateuravecdesrèglescomplexesde communication,mais I'aider en le
dispensantde certainestâches.Il s'agit du principe d"'égaleopportunité"[ABO 92; COU 92],
car il montrela facultépour I'utilisateurde choisirla naturedesentrées,le systèmese chargeant
d'effectuerle complémenten sortieen conséquence
;
un langageefficace et complet,car une personnepeut exprimer n'importe quelle idée et de
manièreconcise.L'interfacedoit permettreà un utilisateurde traduiren'importequelleidéeet de
multiple d'un
rapidement.On introduit le principede "représentation
transmettresescommandes
un besoin
la modularitéde I'interfacequi associeà chaquereprésentation
concept"caractérisant
d'une idéecommune.
particulier[ABO 92 ; COU 92]. Chaqueindividua saproprereprésentation
L'interfacedoit doncaiderle systèmeà dialogueravectout type d'individu [ALL 93] ;
I'extensiondu langage.L'interfacedoit fournirà l'utilisateurla possibilitéde définir de nouveaux
termesen fonction de I'existant (notion de termesgénériques).Il s'agit de la dynamiquede
I'interface qui décrit l'évolution de I'apparencede I'interfaceau couni du tempsou en réponse
aux sollicitationsde sonenvironnement[CHA 94cl;
la réactionou "feed-back",car lorsquedeux personnesdialoguentet que la réponsen'est pas
du visage...).
immédiate,I'interlocuteurva tenterd'attirerI'attentionde sonauditeur(expressions
L'interfacene doit pasêtrepassive;
la discontinuitédans la communication.Une personnefait souventdes digressionsdans son
discourspour donnerdes explicationsou se corriger.L'interface doit permettreà I'utilisateur
d'interagirquandil le désireet doannulercertainesde sesactions.On retrouvele principede "non
préemption" de I'interface qui déterminele caractèreopportunistedu dialogue IABO 92;
COV 921.L'utilisateurintervientquandil le désireet le sysêmeinûervientquandc'est nécessaire.

Nousprenonspourbasele dialoguetraditionneldanslequelnousavonsde l'expérience.Note but est
de profiter de cette expérienceet des possibilités de I'informatique pour proposer un dialogue
adaptatif: on tentede simuler un dialoguehomme/hommeamélioré.
2.l.2.Des besoinsorientésCFAO.
Les systèmesde CFAO permettentà un utilisateurfinal de définir un protogæevirtuel d'un produit
avant de le fabriquer.I-e résultatobtenu est souventcomplexe,car les possibilitésoffertes par le
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systèmesont immenses: I'originalité du résultatet sa complexiténe permeffentpas de formaliserle
processuscomplet de conception.Ainsi, pour parvenir à décrirece prototlpe, le systèmemet à la
dispositionde I'utilisateur une interfacegraphiqueinteractiveainsi que des modèlesinformatiquesde
pour gérer le protogæeen constructionou final. En favorisant I'intervention de
représentations
fonctionnalités,mais les
I'utilisateurfinal par un supportgtaphique,le dialogueoffre de nombreuses
:
besoinsde l'interfacedeviennentplusrigoureuxet contraignants
-

-

-

-

les modèlesconstruitssont complexes,car ils décriventdes objets définis par un ensemblede
tolérances...). L'interfaceest à la fois
contraintesde tlpes très variés(contraintesgéométriques,
dépendantede ces modèlestrès particuliers(ce qui contraintsa spécificationet sa gestion)et
indépendantede ces modèlesdans sesréponsesavec I'utilisateur final (le dialoguegardeune
certainelibertépourêtresuffisammentgénéralpour convenirà tout type d'utilisateur);
les dialoguessont nombreux,car les systèmesde CFAO manipulentun grandnombred'objets.
La difficulté s'accroîtquandon sait que beaucoupd'informationssont donnéespour ces objets.
L'interfacedoit êtrenon seulementperformantemaisaussirésistante;
les dialoguessonttrès variés,car I'utilisateurfinal peut non seulementdonnerdes réponsesde
Une expressiongraphomais égalementgrapho-numérique.
tlpe numérique,alphanumérique,
et desdonnéesdésignées
numériqueassocieà la fois desdonnéesnumériques,alphanumériques
graphiquement
[GAR 91 ; STE 94] ;
la grande liberté laissée à I'utilisateur final impose à I'interface de lever les éventuelles
anrbiguités,voire à capturerdesinformationsà I'insu de I'utilisateur.

De manièreplus générale,les interfacesdessystèmesde CFAO s'intègrentdansla communautédes
interfacesgraphiquesdanslesquellesles dialoguessontdifficiles à concevoiret à gérerdu fait de leurs
grandespossibilités,parmilesquelleson peutciter IIUB 89] :
-

graphiquesd'entrée;
la diversitédespériphériques
destechniquesd'interactionstrèsvariées;
la grandecomplexitédesstructuresde dialogues;
le contrôledynamiquesur la spécificationdu dialogue;
la gestion de fils d'activités multiples qui traduisentles différents chemins empruntéspar
I'utilisateurfinal pour dialoguerICOU 90] ;
et de gestiondesfenêtres;
despossibilitésde sortiespuissantes
la gestionde I'entréecontinueet de la réaction("feed-back");
la frontièredélicateentreI'interfaceet I'applicationétantdonnélesrecoupements.

Cesbesoinsmontrentla complexitéde décrireI'interface.De plus, il ne faut pasoublier que la liste
n'estpasexhaustiveet quela descriptionde I'interfacedoit êtresuffisammentsouplepour pennettrede
prendreen compted'autrescritères.De plus, trois tlpes d'utilisateursintervenantdansI'interfacesont
à considérer:le prograûlmeur(ou concepteur)d'interfaces,qui décrit I'architecturedu systèmesans
utiliser un langage informatique, le programmeurd'applicationssous-traitantdu programmeur
d'interfacesqui développeles modulesinformatiqueset I'opérateur(ou utilisateurfinal), qui utilise le
systèmeà I'aide d'un dialogueprochede sonlangagemétier(enparticulierle dessin)[GAR 95b].
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2.2.Lcs modèlesd' architecture.
Une première approche pour spécifier une interface consiste à énrdier globalement son
fonctionnementvis-à-visdu systèmecomplet.Il s'agit de définir les liensentrel'interfaceet les autres
composantsdont, en particulier,l'application: le modèleobtenuconstituele modèled'architecture.
[CHA 93 ; MAR 95 ; PAN 93] présententle modèled'architecturecommeun modèleabstraitcapable
de fournir une structuregénériqueporu faciliter la conceptionet le développementdes systèmesen
d'être développésavecune relative indépendance.
identifiant les différentscomposantssusceptibles
Les interfacesqui nous intéressentsont les interfacesinteractives.La règle de basepour définir un
modèled'architecturemettanten scèneun tel tlpe d'interfacesest la séparationentreI'interfaceet le
noyau fonctionneli.e. I'application [CHA 94a]. Ne pas fondre I'interfacedans I'applicationpermet
d'en garder un certain contrôle,ce qui simplifie sa modificationet sa réutilisation dans d'autres
applications
IBAR 86].
lorsqueI'on abordece point sontle
Les deux modèlesd'architectureles plus fréquemmentprésentés
modèleSeeheimet le modèlePAC [CHA 94a; COU 90 ; DD( 93]. I^emodèleSeeheim(cf. figure L 1)
comprendles composantsPrésentation,Contrôlede dialogueet Interfacede I'application.La partie
disponiblespour I'utilisateur;
PrésentationgèreI'apparencede I'interfaceet inclut les entrées/sorties
de I'application; le Contrôlede dialogues'occupe
I'Interfacede I'applicationsymbolisela sémantique
de la communicationentreles deux autrescomposants
[CHA 94a;DD( 93 ; WIE 95]. Ce modèlen'est
pas censédéfinir le systèmeinteractif tout entier,mais seulementles composants.En conséquence,
Non seulementce modèle ne
I'utilisateur et I'application n'y sont pas explicitementreprésentés.
permet pas de répondre aux attentes des systèmesinteractifs actuels (communication dense,
interactivité...),maisil ne précisepasla naturedu contrôlede dialoguepuisqu'il esttrèsdépendantdes
deux autrescomposants(toute modificationde I'un entraîneune modificationde I'autre) [DD( 93 ;
CHA94a; GAR 95b1.
Contrôleur
de dialogue
-'7\-

I

t

/Jl

V

{ Présentation
)+!

Figure 1.1.Le modèleSeeheim.
du modèleSeeheimau niveaud'agentschargés
Le modèlePAC, quantà lui, distribuelescomposants
de I'application[CHA 94a; COU 90 ; DD( 93 ; HUB 89]. Chaqueagentest
de gérerle fonctionnement
d'une partie Abstraction pour
composéd'une partie Présentationpour gérer les entrées/sorties,
de I'applicationdontI'agenta la chargeet d'unepartieContrôlepour faire la
représenter
la sémantique
entreles deuxpremièresparties(cf. figureI.2). Bien quece modèlepermetted'établir
correspondance
desdialoguesen parallèleet facilite la modularité[CHA 94a1,lastructurationen objetsPAC devient
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cotteuseen raisondu réseaude communicationà gérerentrecesagents.Ce modèlereprésenteplutôt
une architectureconceptuellecar il est très peu dépendantd'un environnementde programmalion

lDx e3l.
I

tfl
\\

AgentPAC

Figure 1.2.Le modèlePAC.
Notrebut n'est pasde faire uneétudecomplètedesmodèlesd'architecture[CHA 94a;DV 93], mais
simplementde présenterdes exemplesde modèlespour attirer I'attentionsur la difficulté de définir
clairementI'interface par rapport à I'application. Dès ce niveau, on peut introduire des notions
pertinentespour garantir un meilleur fonctionnementde I'interface et obtenir un dialogue plus
adaptatif.Il est importantde bien définir où se situe la séparationentre I'interfaceet I'application:
I'interface ainsi isolée, il est plus facile de se concentrersur I'améliorationdes élémentsqui la
composentet, en particulier,sur le choix du modèlede dialogue.
2.3.I*s modèlesde dialogue.
I-e dialogue fait référenceaux échangesd'instructionset d'informationsqui se produisententre
on définit un véritablemodèlede
I'utilisateuret le système[PRE941.À partir de cetteconsidération,
Danscettepartie,avantde
dialoguequi définit la structureà mettreen placepour gérerceséchanges.
: lesinteractions.
lesprincipauxconstituants
montrerun exempledemodèle,nousdéfinissons
2.3.I .l,es interactions.
Un modèlede dialoguepeut êtreperçucorlme une suited'échangesentreI'utilisateuret le système.
Ceséchangessont géréspar ce queI'on nommedesinteractions[BAE 87 ; DD( 93]. Iæs interactions
peuventapporterdes solutionspour répondrele plus fidèlementaux attentesde I'utilisateur. On
distinguedeux aspectsde I'interactionsur lesquelson peutintervenir: le styled'interactionsque nous
développonsdans la partie 2.3.2 et le modèle d'interactions.Le modèle d'interactionsrégit le
fonctionnementde l'interaction. C'est par I'intermédiairede ce modèle que I'on peut parvenir à
préserverla liberté d'interventionde I'utilisateur i.e. le caractèreopportunistede son interventionet
non rectiligne[COU 90].
sonraisonnement
Il existeun modèled'interactionsde référence,car il sembletrès prochede l'image que I'on a de
: le modèlede NormanINOR 88]. n comprenddescyclesinteractifsqui
I'interactionhomme/machine
débutentpar unepérioded'exécutionet qui seterminentpar unepérioded'évaluation.De manièreplus
en septétapes[DD( 93] : définir le
se décompose
précise,chaquecycle interactifexécution/évaluation
but, former I'intention, spécifierla séquenced'actions,exécuterI'action, percevoirl'état du système,
interprétercet état et évaluerl'état du systèmeen accordavecles buts et les intentions.Chaqueétape
est une activité de I'utilisateur. En fonction des réactionsdu système,face au plan d'actions que
16

Fe 1. Vers un

I'utilisateurlui fournit de manièreplus ou moinsintuitive, I'utilisateurpeut orientersonplan d'actions
suivant.
On retrouvedoncunecertainelibertédansI'interaction: on a plusI'impressionqueI'utilisateurguide
le systèmeque I'inverse.Ce modèlepermetà I'utilisateurde suivresaproprelogiquetout en respectant
les impératifsdu logiciel. En effet, I'utilisateurdonneen quelquesortesesinstructionset le système
tente de les satisfairedans la mesurede sespossibilités.Si I'utilisateur n'est pas satisfait,il peut
toujoursreformulersonpropos.Le systèmen'imposepasexplicitementun plan d'actionscommedans
les modèlesde dialoguedes systèmesclassiquesi.e. non interactifs.En effet, dans ces systèmes,le
dialogueest orientépar la tâche,car desplanssontdéfinis a priori IGRA 94]. Toutefois,le modèlede
Normanmanquedeprécisionsen ce qui concernele systèmelui-même,car il estdécrit uniquementpar
soninterfaceet par I'utilisateur: desextensionsde ce modèleont étédéveloppées
[ABO 90].
Le modèled'interactionsprenddonctoutesonimportancequandil s'agit de définir le fonctionnement
de I'interactioni.e. commentle systèmeinclut danssestraitementsI'interventionde l'utilisateur.Nous
avonsmontréquede cettespécificationdépenden partiela libertéd'interventiondonnéeà I'utilisateur.
2.3.2.12sstylesd'interactionsde base.
Au delà du fonctionnementmême d'une interaction,il convient de s'intéresserà un paramètre
essentielpour obtenirun dialogueadaptatif: le style d'interactions.Il s'agit de déterminerla manière
aveclaquelleI'utilisateurva pouvoircommuniquerou interagiravecle systèmeIPRE94].
Les auteursqui abordentce point semblentrelativementcohérentsentre eux sur la taxinomie des
stylesd'interactions.Ils distinguententrecinq et six stylesde base[DD( 93 ; PRE 94 ; SHN 95] : les
(style qui n'apparaltpas toujours dans les
menus,les formulaires,les dialoguesquestion/réponse
taxinomies),les langagesde commande,le langagenaturelet la manipulationdirecte.
Les menus sont des ensemblesd'options affichéessur l'écran dont la sélection et I'exécution
d'état de I'interfaceIPAA 88]. De par la stnrcturationqu'ils imposentsur les
entraînentle changement
qui lui est proposéet le système
options,I'utilisateurse familiariseplus facilementà I'environnement
desmenuspeuvententraîner
dirige les actionsde I'utilisateur.Le nombreet la hiérarchiegrandissante
pour I'utilisateur, et de gestion pour le
de réels problèmesde compréhensionet d'apprentissage
pourpalliercertainsdecesproblèmes(menuscontextuels...).
système.Des techniquessontproposées
Lesguidessontdesstylesd'interactionsqui aidentI'utilisateurà donnerdesinformationsen imposant
la stratégiede capturede ces informations.Il s'agit des formulairesque I'utilisateur se contentede
pour lesquelsI'utilisateur ne fait que répondreà des
remplir et des dialoguesquestion/réponse
questionsposéespar le système.La lourdeur du dialogue fourni va à I'encontre des dialogues
pour I'utilisateurde snadapter.
adaptatifs; elle montre,au contraire,la nécessité
Les langagesde commandepermettentà I'utilisateur de choisir ses actionsen ayant recoursà un
langagespécialisé.Le système,maîtrisantparfaitementce langage,répondfacilementaux attentesde
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l'utilisateur. Toutefois, ce langagenécessiteun apprentissage
de la part de I'utilisateur. Ainsi, le
langagenaturelpeut êtreutilisé commestyle d'interactions.L'utilisateurn'a plus besoind'apprendre
ou de se familiariser au style d'interactions.Toutefois, le systèmedoit résoudreles arnbiguités
présentes
dansle langagenaturel.
La manipulationdirecteest un styled'interactionsoù tout objet sur lequel I'utilisateurpeut interagir
est représentévisuellement; les opérationssont invoquéespar des actions accompliessur des
représentations
visuelles[FOL 90]. L'utilisateur voit ce qu'il fait ainsi que Ies conséquences
de ses
actions.Un autre atout est que I'utilisateurapprendplus vite grâceau supportgraphiqueIFRO 93].
Cette approchepeut, malgrétout, parafuelentepour desutilisateursexpérimentés
et elle ne simplifie
pas toutesles opérationsdesutilisateurs(par exemple,les itérationssontdifficiles à réaliser).De plus,
graphiquesà gérer.
le systèmeestplus complexeétantdonnéles composantes
On peut remarquerune évolutiondansles stylesd'interactions.En effet, on s'orientevers desstyles
plus difficiles à gérermais donnantmoins de contraintesà I'utilisateur.Ceci est dt à la volonté de
fournir à l'utilisateur des dialoguesde plus en plus adaptatifs.Pour synthétiser,on distinguedeux
grandescatégoriesde stylesd'interactions:
-

les stylesorientéssystème,car cnestI'utilisateurqui doit fournir des efforts et qui est restreint
danssesactions.Ils maintiennentI'utilisateurdansun modede conduitestricte.On regroupedans
cettecatégorieles menus,les guideset les langagesde commandes
;

-

les styles orientésutilisateur,car c'est le systèmequi doit s'adapterà I'utilisateuret par
conséquentsa gestionen devientplus complexe.Ils offrent plus de liberté à I'utilisateur. Le
langagenaturelet la manipulationdirecteconstituentdesstylesreprésentatifs
decettecatégorie.

pasun styled'interactions
particulier,car il estclair que,suivantle contexte,il
Nousne préconisons
n'est pasutile de requérirdesméthodesintuitivescommela manipulationdirecte.On surchargerait
le
systèmeinutilement,ce qui entralneraitune baissede performancecertaine: un dialoguetrop intuitif
ne sertà rien si les tempsde réponsedu systèmesontinacceptables.
Nousavonsvoulu montÉ queI'on
peutfournir deseffortssur les stylesmêmesd'interactionspour améliorerles dialogues.
2.3.3.Unexemplede modèlede dialogue.
Dansles modèlesde dialogueclassiques,
on rencontredesproblèmesde flexibilité, d'extensionet de
facilité d'utilisation dus à la programmationprocéduraleet à la structuration par couches
traditionnelles(lexical, syntaniqueet sémantique).
Le modèleIAMBUS présentépar [HUB 89] est un
modèle orienté objets qui considèredifférentsniveaux de descriptionspour chaqueobjet afin de
répondreà cesproblèmes.Il contientdesclassesd'interactionsde basepouvantservir à l'élaboration
de classesplus complexes,Une interactioncomprendlesélémentssuivants:
-

qui définit ce queI'utilisateurdoit faire pourexécuterune interaction;
un déclencheur,
quele systèmeattenduneinteraction;
uneinvitation,qui prévientgraphiquement
uneréaction,qui prévientgraphiquement
queI'utilisateurvient dedéclencheruneinteraction;
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qui définit I'interfacepourI'application;
unepartiesémantique,
une partie dynamique,qui modifie I'interface pendantque I'utilisateur communiqueavec le
système.
Le modèlede dialogueestconstituéd'un graphetopologiquemontrantle réseauformé par toutesles
interactions.Il contientles relationsqui existententreles différentesinteractionset contrôleainsi les
qu'il peut suivre.
différentsfils d'activitésdeI'utilisateuri.e.les différentsraisonnements
2.4.Lesoutils de construction.
Nous avonsvu les différentscomposantspour définh un dialogueet surtout commentutiliser ces
composantspour obtenirun dialoguetoujoursplus prochede I'utilisateur.I-e concepteurd'interfaces
estchargéde définir I'interfaced'une applicationen accordavecles principesquenousavonsévoqués
précédemment.
Devantla complexitédesinterfacesà définfu,il convientde fournir desoutils adaptés
permettantau concepteurdetransmettresesconnaissances
est à sontour un utilisateurà
: le concepûeur
part entière.Les apportsde tels outils ne sontplus à prouverICHA 94a;NTYE93a1.Par contre,iI est
intéressant
de montrerles différentestechniquesmisesen æuvre,car :
-

-

elles sont similairesà cellesutiliséespour capturerles intentionsde I'utilisateurfinal ; les outils
possèdent
leur propreinterface.Pourgarantirquele dialoguedécritestcorrectavecla description
qui en a êté fute, il faut que I'outil de constructionfournisseune interfacede haut niveaupour
capturerles intentionsdu concepteurd'interfaces;
pour favoriserla constructiond'un dialogueadaptatif.
ellessontdéterminantes

Dans les trois partiessuivantes,nous présentonsles grandescatégoriesde techniquesutiliséesdans
les outilsde descriptionsd'interfaces.
2.4.I.Izs Langages.
Parmi les outils utilisés pour développerune interface,I'utilisation d'un langageest le plus ancien
MYE 93a1.Le choix d'un langage est déterminantpuisque chacun apporte des contributions
spécifiquesIGRA 92b].
tr-elangagedesréseauxà transitiond'étatsestconstituéd'étatsreliéspardesarcsorientésindiquantla
transition d'un état à I'autre. Cette techniqueest peu adaptéepour représenterI'interactivité des
dialoguesqui nous préoccupent:on imagine aisémentla complexitédu réseau.À noter que les
grammaireshors contexte (grammairesbaséessur des générateursd'analyseurslexical et syntaxique)
posentle mêmeproblème,car ellesconespondent
plutôt à desfraitementsséquentielsMYE 93a].
Les langagesdéclaratifset les langagesà événementstententd'apporterdesréponsespour prendreen
compte cette interactivité. Tandis que les langagesdéclaratifs permettent d'alléger la charge du
concepteurqui ne décrit que les objets et relations à obtenir, les langagesà événementsprennenten
comptele caractèreopportunistede I'utilisateur.L'inconvénientdeslangagesdéclaratifsest qu'ils ne
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pennettentpas encorede décriren'importe quel t5rped'interfacesIMYE 93a]. Quantaux langagesà
événements,
le problèmerésidedansla difficulté d'établhun réel contrôle.
Les langagesde contraintessont importants,car ils procurentun moyenrelativementnaturelpour
représenterla connaissancecontextuelle.Les contraintessont essentiellesdans la construction
d'interfacespour maintenirla consistancenon seulemententreles donnéesde baseet leur description
graphique,mais aussi entre plusieursvisualisationsd'une même donnéeIBOR 86]. De plus, elles
sur I'animationqui doit seproduiresuiteau déclenchement
spécifientles événements
d'un événement,
la manièredont I'information doit être transmiseainsi que les attributsdes différentsobjetsdansune
animation.Les contraintesne sont pas forcémentstatiques,elles peuventêtre temporelles,ce qui
permetde considérerdesactionsfutureset de décrireunecertaineévolutiondansle comportementdes
objets décrits IBOR 86 ; GRA 92a]. I-e, systèmeGROW est un exemple d'environnementspour
développerdes interfacesgraphiques: il est basé sur la définition d'objets d'interfaceset des
contraintesqui les lient IBAR 86]. Iæs langagesde contraintessont importants,mais la gestiondes
contraintesdécritesest difficile si I'on considèreles nombreuxchoix quele systèmedoit faire pour les
résoudre.
graphiques.
2.4.2.Iz s spécifi.cartons
L'aspectvisuelapportépar desspécificationsgraphiquespennetde serapprocherdu systèmehumain
la spécificationde I'interfaceà desnonprogrammeurs.
La programmationestréduite
et rendaccessible
est privilégiée[SUK 9a]. MYE 90al
et une descriptionbaséesur la combinaisonde composants
distinguedeux approches:la programmationvisuelle utilisant des graphiquescommelangageet la
visualisationdeprogrammesutilisantdesgraphiquespourillustrerdesprogrammesdéjàcréés.
Ces conceptsse retrouventdansles outils ba.séssur la manipulationdirecte,style d'interactions
présentéprécédemment
[CI{A94a; FOL90; FRO93]. Comme exempled'outils de construction
d'interfacesutilisantcettetechnique,nouspouvonsévoquerle systèmeGarnet[MYE 90b]. Ce système
d'interactionsde base(les
comprenddesoutilspermettantde décriredesinteractionsparcombinaisons
interacteurs): le concepteur décrit graphiquementson interface et le système interprète les
...).
manipulationseffectuées,
voire déduitdesinformations(dépendances
2.4.3.Ia génération.
Fournir des outils graphiquespour décrireles interfacesne suffit pas: le concepteurse disperseet
perd du temps dans sa description.Ainsi, on s'oriente de plus en plus vers une générationdes
principauxélémentsde I'interface.Le concepteurspécifiece qui le concernei.e. desconnaissances
de
les composantsde bas niveau [JAN 93]. Iâ,
haut niveau et le systèmeproduit automatiquement
qu'il veut transmettre,ce qui
concepteurpeut se concentrersur la formulation des connaissances
augmenteleschancesde réussirà décrireun dialogueadaptatif.
Iæ systèmeUIDE permetla constructionautomatiqued'uneinterfacepar la spécificationdesactions
à I'aide de pré conditionset de post conditions[FRA 93 ; SUK 931.n utilise un modèled'application
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pour créer automatiquement
une interface.Tout d'abord,le concepteurdécrit les objetset les actions
dansI'application; il choisit les diverscomposants
fonctionnelsd'interfacescorrespondant
le mieux à
I'applicationet les associeaux actionsde I'application.UIDE utilise cesspécificationsdu modèlepour
déduireune interface.La spécificationsertaussià produirede I'aide.
Le problèmequeI'on rencontredansla plupartdessystèmes
qui déduisentI'inûerface,parmi lesquels
le systèmeUIDE, est le manquede standardisation
dansla descriptionUAN 931. En effet, chacun
introduitsespropresnotationspour la descriptionde hautniveau.
2.5.Synthèse.
Nousavonsévoquéle besoinde créerdesinterfacesrépondantaux attentesde I'utilisateur.Le but est
d'obtenir desdialoguesadaptatifsdanslesquelsI'utilisateurintervientlibrementet accèdefacilement
auxdonnéesqu'il peutmanipuleravecI'aide éventuelledu système.
Ce phénomèneentraînele développementd'interfacestrès complexes.Pour parvenir à de telles
interfaces,une structurationhiérarchiquede modèles doit désormaisêtre considérée: modèle
d'architecture,modèlede dialogueet modèled'interactions.Nousavonsmontréque le choix mêmede
ces modèlesest capital pour I'obtention d'un dialogueadaptatif.Des connaissances
précisessur le
fonctionnement
deI'interfacesontà transmettrepourdécrirele plus fidèlementpossiblecesmodèles.
Devant ceffe complexité, le concepteurd'interfacesne peut à lui seul décrire convenablement
I'interfacede son application.Ainsi, des outils destinésà lui simplifier sa tliche sont introduits.Une
nouvelledifficulté apparaît: trouverles outilscapablesde capturersaconnaissance
sanstrop de pertes.
De plus,la tendanceest de créerdesinterfacesréactivesdanslesquellesla manipulationdirecteprend
toute son importance.En conséquence,I'utilisateur doit tout faire et le systèmeperd de son
importance.Il sembleplus intéressantde se diriger vers desinterfacesd'anticipationdanslesquelles
I'utilisateur délèguedes tâchesau systèmeet le systèmeprend des initiatives pour les réaliser
IFAR 93]. L'utilisateur n'est plus seul à agir, car le systèmecoopèrede manière intelligente
(anticipations
...).
Dès la conceptionde I'interface, on tente de fournir des techniquescapablesd'obtenir des
informatons sur l'utilisateur afin de créer un dialogueadaptatif.On se dirige vers une prise en compte
plus importantedes connaissances
des utilisateursqu'ils soient concepteursou opérateurs.Cette
constatationnousamènedansla suiteà situerle rôle de I'inælligenceartificielledansI'interface.
3. LnnvmnmcE HoNm/m/N{acuINE
ETL'INTELLIcENcEARîtFrcIELr,E.
L'IA (IntelligenceArtificielle) intègrel'énrde destechniquesemployéespour doter I'ordinateurde
capacitéshabituellementattribuéesà I'intelligencehumaine: acquisitionde connaissances,
perception,
raisonnement,prise de décisions... [HAT 89]. Devant les besoinsdes interfacesque nous avons
(cf. 2.l.Les besoins)et les notionsde connaissances
évoquésprécédemment
utiles à I'améliorationde
I'interface(cf.2.5. Synthèse),
on conçoitquel'[A soit impliquéedansla spécificationdesinterfaces.
2l

Ainsi, nous présentonsdansceffepartie les élémentsqui nous semblentintéressantsd'utiliser pour
contribuerà la réalisationd'un dialoguehomme/machine
adaptatif.Dans une premièrepartie, nous
précisonsquels types de connaissances
I'IA préconisede captureret nous montronsdes modesde
représentations.
Ensuite,nous présentonstrois sujetstraitésen IA et qui peuvents'intégrerdans le
progfttrnmed'assistanceà I'opérateurà inclurelors de la descriptiond'une interface: le systèmedoit
pouvoir apprendre,anticiper et expliquer. Enfin, nous présentonsun concept important de I'IA
distribuée,les systèmesmulti-agents,car il est très souventutilisé dansles interfacesaussibien pour
décrireI'architecturequele dialoguelui-même.
3.1.Unenotion de connaissance.
La tendanceactuelleen ce qui concerneles interfacesest de ne faire appel à I'utilisateur (tant le
concepteurd'interfacesque I'utilisateur final) que pour des décisionsde haut niveau ITOL 921.Ce
critère impose au systèmede disposerdes connaissances
pour intervenir.On peut faire
nécessaires
appelà I'IA pour résoudrece problème.En effet, la représentation
desconnaissances
est un élémentclé danscettedisciplinequi Eaitedessystèmesà basede connaissances.
permeffentd'améliorerle raisonnement,
[æssystèmesà basede connaissances
de rendreI'application
plus soupleet d'humaniserle système.Leur rôle est de fournir une aidepour I'opérateur,une aide à Ia
décisionpour dessystèmes
complexes,à I'implémentationet à I'exécutiondesspécifications,ainsi que
defournir desgénérateurs,
descritiqueset desévaluationsde structures(pland'actions...) IHAY 941.
L'intérêt de cessystèmesrésidedansleur capacitéà tolérerdes eneurset des incertitudesdansles
donnéeset de pouvoir raisonnerà différentsniveauxd'abstraction[HAY 94]. C'est bien ce que I'on
recherchedansle dialoguehomme/machine,
car non seulementon veutque la machineait les qualités
d'un être humain,maison veut aussique I'hommepuisseagir en tantque tel (êtrelibre d'agir selon
son mode de pensée).On imaginedonc I'importancede I'IA dans les interfaceshomme/machine.
Avant de montrercommentest représentée
la connaissance
dans les systèmesd'IA, nous précisons
quelleestcetteconnaissance
queI'on peutcapturer.Enfin, nousévoquonsles techniquesutiliséespour
acquérircetteconnaissance.
3.l. I.Ia connaissance
requise.
par toutesles donnéesqui améliorentla résolutionde problèmes.Il
[HAY 94] définit la connaissance
convientde bien déterminerce qu'estla connaissance
avantde I'implémenter[YEN 93]. Ce n'est pas
une tâche facile si I'on considèreles multiples classificationsqui existent à ce sujet [CHO 91b ;
FAR 88 ; HAY 94;LlA 91 ; QLJE94:'TOL 921.Toutefois,on peutdécelercertainestendances.
La première tendanceconsisteà définir le tlpe de connaissances
par rapport au systèmeet au
problèmeque la connaissance
estcenséerésoudre.Dans,on retrouvetrèsnettementcetteanalysedans
sontmis en valeur:
IBRO84 ; CHO 91b ; HAY 94;TOL 92] ; troistypesdeconnaissances
-

la connaissance
sur le problèmeposé(catrierdescharges)IBRO 84 ; TOL 92]. IHAY 94] nomme
ce type de connaissances
les faits, car il représenteI'ensembledes propositionsvalides.De la
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-

-

mêmemanière,ICHO 91b] définit un niveaudescriptifqui regroupetoutesles informationspour
amorcerle raisonnement"
Bien que I'appellationsoit différenteselonles auteurs,il est clair que
cesconnaissances
évoquéessontidentiques,carellesregroupentlesconnaissances
de base;
la connaissancetechnique et scientifique du domaine de conception IBRO 84; TOL92}.
IHAY 941regroupeles croyancesqui exprimentdespropositionsplausibles.C'est une manière
plus généralede définir ce queI'on sait sur I'environnement
de conception.[CHO 9lb] définit un
d'interprétationqui spécifieles informationsde baseinterprétéesen
niveau de connaissances
dédiéesà I'environnement;
fonctionde I'objectif. Ce sontdoncégalementdesconnaissances
la connaissancesur la stratégiede conceptionIBRO 84; TOL92|" IHAY 94] intègre les
connaissances
heuristiques.Une heuristiquepeut être \rue comme une méthodequi permet
d'appliquer un jugement dans des situationspour lesquellesil n'existe généralementpas
d'algorithmevalide IHAY 94] ou encorecommeune techniquede résolutionde problèmesdans
laquellela solutionla plus appropriéeest choisieen utilisantdesrèglesMYE 93b]. Ce tlpe de
pennet de définir des stratégies.De même, [CHO 91b] donne comme dernier
connaissances
niveau de connaissances,
le niveau de synthèse.Il représenteles connaissances
permettant
d'aboutirau problèmeou les connaissances
montrantla solutiondu problème.

Parallèlementà la tuinomie donnéepar IBRO 84; TOL 921,on constateque les classificationsde
apparemmentdifférentsde par leur
[CHO 9lb ; HAY 94] définissenttrois tlpes de connaissances
vocabulaire,mais similairessur le fond.
provient de la nécessité
La secondetendanceimportantesur la classificationde la connaissance
d'incorporer I'expertise humaine INGU 94]. De cette constatationapparaissentdeux tlpes de
connaissances:les connaissancesprofondes qui concernent les connaissancesstructurelles,
de surface qui réunissentles
fonctionnelles et théoriques du domaine, et les connaissances
connaissances
compilées,empiriques,heuristiques... i.e. le savoir-faire[CHO 91b ; FAR 88 ; LIA 91].
de I'expertest essentielledansles systèmesà basede connaissances.
Elle permetde
La connaissance
résoudre des problèmes difficiles [HAY 94] : regrouper des faits significatifs, éviter les erreurs
inutiles,ordonner
courantes,faire desdistinctionsentreles tlpes de problèmes,éliminerles recherches
et les informationsinutiles,réduireles anrbiguités,exploiterla
la recherche,supprimerla redondance
connaissancede disciplines complémentaireset analyserles problèmesà partir de différentes
perspectives
ou niveauxd'abstraction.
Il existed'autresclassificationsde la connaissance,
maisellessontponctuellescar elles sont souvent
utilisée pour fournir
dédiéesau traitement.Par exemple,tIÆI\4921proposed'isoler la connaissance
desexplicationset de décomposer
cetteconnaissance.
On obtientuneclassificationdesconnaissances
qui s'orienteversles explicationscar I'applicationdécritene sepréoccupequede cesconnaissances.
3.1.2.1-a
représentation
de la connaissance.
Une fois la connaissance
requisedéfinie,il ne s'agit pasde la laisser"envahir"le systèmen'importe
comment.Un systèmeà basede connaissances
centralisela connaissance
dansun moduleparticulier
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qui est dansune largemesureindépendant
du restedu systèmeIPOM 88]. Ce moduledéfinit un mode
particulier de représentationde la connaissance.
Il existe différentesreprésentations.Nous en
quelquesunes.
présentons
succinctement
Les règles de productionconstituentIa représentation
la plus courante.Ce sont des règles de la
fomte : Si condition alorsaction. Commeexempled'utilisation, nous pouvonsciter le systèmede
formation multi-tuteursprésentépar [CHO 91a]. Les règlesprennentun caractèreimpératif si elles
indiquentau systèmecommentse comporter,ou plutôt déclaratifsi ellesdécriventIa manièredont les
chosesfonctionnentsanspréciserce qu'il faut faire IHAY 94]. Ce mode de représentationa bon
nombred'avantagesBAR 881:
-

la concisionet la clartéde la règle;
la modificationest relativementaiséedansla mesureoù modifierune règleconsisteà modifier
automatiquement
toutesles chaînesde raisonnement
de I'utiliser ;
susceptibles
la détectionrapided'erreurs,car ellessontrépercutées
dansplusieursraisonnements
;
justifier
la capacitédessystèmes
à
leur déduction.

Cette représentationn'est toutefois pas idyllique. On imagine parfaitement le problème de
conclurenceentre les règles dans le cas de systèmescomplexes[HAT 89]. De plus, on ne peut
profondes; ce sont les connaissances
représenterles relationsinvariantesi.e. les connaissances
de
surfacequi sont ainsi représentées.
:
ILIA 9l] définit différentstlpes de règlesselonla connaissance
desrèglesde début,de propagationet de fin de diagnosticpour les connaissances
sur la stratégiede
diagnosticet des règles d'orientation du diagnosticet de déductionde nouveauxfaits pour les
d' expertises.
connaissances
profondes,les réseauxsémantiques
peuventêtreutilisésIFAR 88].
Pourreprésenter
les connaissances
des conceptset les arcs des
Un réseausémantiqueest un grapheétiquetéoù les næudsreprésentent
relationsde naturesémantique
entreles conceptsIHAT 891.Il permetdetraduireles notionsd'héritage
ainsiqueles relationstemporelles,
spatiales
et temporellesIFAR 88].
et de généralisation
causales,
parmi lesquelsles objetsqui permettentde représenterla
Il existed'autresmodesde représentation
connaissanced'élémentsphysiquesou conceptuels[HAY94], les "frames" qui sont des réseaux
logiques.L'IA
avecune notionde classes,sousclasseset instances,et les représentations
sémantiques
desconnaissances
si bien qu'on les
fournit donc de grandespossibilitésen matièrede représentation
exploitedansla gestiondesinterfaces.Parexemple,dansle modèlede dialogueLAMBUS [HLJB89]
présentéau2.3.3.,lesinteractions
sontreprésentées
sousformed'objets.
3.1.3.L'acquisitionde la connaissance.
doiventêtre prisesen comptedans le systèmeet comment
On sait désormaisquellesconnaissances
par une simpleanalysedu but à
Bien queI'on puissemodélisercertainesconnaissances
les représenter.
de surfacefaisantappelau savoir-faire.Tout
atteindre[SAU 941,iln'en estrien pourlesconnaissances
le problèmerésidedansI'acquisitionde ce savoir-faire.Les systèmesexpertsont été introduitspour
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rendre cette connaissance
disponible: ils intègrentdonc des techniquesd'acquisition.Ce sont des
générales,
systèmesà basede connaissances
danslesquelson retrouvedesconnaissances
informatiques
et desconnaissances
d'expertise[CHO 9lb ; POM 88].
Lorsqu'un dialogues'engage,le systèmedoit jouer ce rôle d'expert qui a toutesles connaissances
nécessairespour guider I'utilisateur vers la bonne solution. Ainsi, l'interface doit intégrer des
connaissances
tant de surfaceque profondes.Notonsque cesconnaissances
sont aussibien issuesdu
concepteurd'interfaces,quede I'utlisateur final. Cesdeuxindividusformentles expertsréelsqui vont
permetheà I'interfacede s'enrichirde connaissances
sru leur comportement
et leur savoir-faire.
[CHO 9lb] considèrequ'il existedeuxgrandescatégoriesde méthodesd'acquisition: le prototypage
rapideet les méthodesanalytiques.I-e prototlpagerapidetraduit la connaissance
sansla comprendre:
on ne peut pas tout représenteret il n'y a pas de réelle stnrcturation.Les méthodesanalytiques
puis la structurentavantde la raduire dansun langageinformatique: ces
capturentla connaissance
que le prototypage,car ellesessaientde comprendrela connaissance.
méthodessontplus intéressantes
En principe,les méthodesanalyiquesfont intervenirun cogniticienchargédesoutils de modélisation
desconnaissances
ICI{O 91b ; FAR 881.
À titre d'exemple,citons une méthoded'acquisitionet de représentation
des connaissances
dédiée
aux applicationsde CFAO pour la conceptionde produits mécaniques:DDAM @eklare Desigu
AnalysisMethodology)[SAU 94].1Â, modélisationdu produit est décomposée
en différentsmodèles
spécifiquespour lesquelsI'acquisition de connaissances
est particulière: le modèle physique (les
objets,les assemblages
...) estobtenupar desdessins,de la documentation
techniqueet desdocuments
d'expertisealors que le modèlefonctionnel(concepts,solutionstechniques,...) est obtenugrâceà un
cogniticien qui se réfère à desdocumentssur le problèmede conception.Il paraît difficile de garantir
que le cogniticien appréhendecorrectementla descriptiondu modèle,puisqu'il se base sur des
documentsqu'il interprèteà samanière.
Sansdoutepour répondreà ce problème,[CHO 9lb] proposeun "pré-captage"de la connaissance
avantson acquisitioneffectiveet sa structuration.Cetteétapeconsisteà coordonnerle cogniticienet
I'expert:
-

localisationde la eonnarssanee,
ear le cogniticienréagiradifféremmentselon,par exemple,la
provenancedesinformations(experthumainou livre) ;
choix du langaged'expressionde I'expertise,car il ne s'agit pasdeperdredesconnaissances
suite
à unemauvaiseinterprétation;
familiarisation au domaine de I'expertise, car le but est de céer un dictionnaire de termes
communsà I'expert et aucogniticien.

La méthode d'acquisition consiste ensuite à acquérir la connaissancede I'expert par niveau
d'abstraction: ceci pennet de capturersa connaissance
en corus de raisonnement.Cette méthode
d'acquisition permet de décomposerau manimum la connaissanceétant donné la structuration
incrémentalepréconisée,ce qui permet une grande souplessepour gérer cette connaissance.
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qui imposeà I'expert de déterminer
L'inconvénientrestedanscettedécompositionde la connaissance
d'une part, I'interprétationqu'il fait de sesdonnéesde bas niveauet d'autre part, les pararnètresde
synthèsequ'il utiliseau coursde sonraisonnement
[CHO 91b].
3.2.Ltassistanceà I'utilisateur.
et en particulier,celle qui est
Nousavonsmontréque I'IA sepréoccupedemodéliserla connaissance,
moins conventionnelle: le savoir-faire. On dispose ainsi aisémentd'un modèle embarquéde
expliciteet dynamiquede tous les aspectsde I'utilisateurpouvant
I'utilisateuri.e. d'une représentation
Ie domainede l'IA ne
êtreutiles au comportementadaptatifdu systèmeICOU 92]. En conséquence,
mais il est capabled'étudier égalementdes
s'arrêtepas simplementà l'énrde de la connaissance,
pour aider I'utilisateur.Dansles trois partiessuivantes,nous
techniquesbaséessur cesconnaissances
présentonsde tellestechniquesmettanten valeurla capacitédu systèmeà apprendre,à détecteret à
expliquer.
e.
3.2.l. L' apprentissag
Iæs utilisateurs évoluent constammentdans leurs actions: ils émettent des restrictions, des
adaptationsou des élargissementsde la connaissancede base et ceci de manière opportuniste
pour mettreà jour les connaissances.
De
tQtIE 941.n sembleimportantde disposerde mécanismes
plus,si le systèmecomprendles actesde I'utilisateur,il peutI'aider dansseschoix. Or, pour réussirà
les comprendre,il faut d'abord qu'il apprenneà les reconnaître[BOU 94]. Des mécanismes
dont le systèmea
sont introduits pour améliorer,voire déduire les connaissances
d'apprentissage
besoinILIA 91] : le systèmemontreune certainecapacitéà raisonner.
par réseâùr
deneurones
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Figure 1.3.Lesméthodesd'apprentissage.
(cf. figureI.3) que I'on peutregrouperen deux grandes
Il existedifférentesméthodesd'apprentissage
classes: I'apprentissagesymboliqueautomatiqueet I'apprentissagepar réseauxde neurones.La
classification que nous donnonsest une synthèsedes diversesclassificationsrencontréesdans
comprendles apprentissages
:
symboliqueautomatique
IBON 84 ; BOU 94;LlA91]. L'apprentissage
-

-

ou
par induction,qui consisteà acquérirdesconceptsà partir d'exemplesou de contre-exemples
acquisesen les observantplus attentivement.
à affiner desconnaissances
IBOU 94] présenteune
baséesur I'exemplepour simplifier à un utilisateurla descriptiond'une
méthoded'apprentissage
scène(ensembled'objetsgraphiquesformant le mondemanipulépar I'utilisateur).Son but est
desfiltres pour proposerà I'utilisateurles scènesles plus probables.
d'obtenir par apprentissage
va
Pour y parvenir,l'utilisateurfournit desexemplesà partir desquelsle systèmed'apprentissage
tenter,par réductiondu niveaude détail,de définir lescritèresde I'utilisateur;
à partir de connaissances
existantes;
par déduction,qui définit de nouvellesconnaissances
26
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-

par analogie,qui qdaptedesconnaissances
issuesde plusieursdomainespour les appliquerà un
domaine. tQtIE 941 proposeun mécanismed'apprentissagede généralisationen temps réel par
analogie.

La secondeclassed'apprentissageregroupe les techniquesd'apprentissageutilisées lorsque le
systèmeest représentésousforme de réseauxde neurones.Un réseaude neuronesest un ensemblede
næudsconnectéspar des liens [LIA 91]. I-eur fonctionnementest censéimiter celui du cerveau
sont intégréespour influencerles poids de connexionsqui
humain.Ainsi, desrèglesd'apprentissage
peuventintervenir:
d'un næud.Trois typesd'apprentissage
régissentle bon fonctionnement
-

le réseaureçoit à la fois I'entréeet la sortie désiréede
supervisé,si en phased'apprentissage
façon à pouvoir calculer la différenceentrela sortie effectiveet la sortiedésirée;
guidé, si on indiquejuste si la sortie produiteest correcteou non, ce qui induit une variation
sélectivedespoidsdesconnexions;
non supervisé,s'il y a détection automatiquedes régularitésdans les exemplesdonnés et
despoids desconnexionspour que les exemplesayantles mêmes
modificationen conséquence
régularitésfournissentle mêmerésultat.

(symboliqueautomatiqueet par réseauxde neurones)ne sont pas
Cesdeux classesd'apprentissage
étant donné les apportsdifférents: dans le
exclusives.On peut cumuler différents apprentissages
symboliqueautomatiquepar l'exemple permet
systèmede IBOU 94], l'utilisation d'un apprentissage
par réseauxde
de réduire les solutionsproposéesà I'utilisateur et l'utilisation d'un apprentissage
neuronesentraînela réductiondu nombred'essaisà effectuer.
que nous n'avons pas évoquésdans cette
IBON 84] considèredeux auffesstyles d'apprentissage
Le
classification,car nous ne considéronspas qu'il s'agissede véritablesméthodesd'apprentissage.
par cæur et implantationdirecte des nouvellesconnaissances.
Le
premier style est I'apprentissage
et ne les modifie pas.Le secondstyle est
systèmese contentede recevoirde nouvellesconnaissances
venantde I'extérieur
par instructiondanslequelle systèmeacquiertde la connaissance
I'apprentissage
(interactivement
par exemple)et I'intègredanssonraisonnement.
Cesdeux modesd'apprentissage
ne
du systèmeà raisonnerpour acquérirde nouvellesconnaissances.
montrentaucunecapacité,
3.2.2.14détection.
Pouvoirdétecterce que fait I'utilisateurestun atoutpour un système: le dialoguen'est plus figé, il
issusde I'IA sont utilisés.
réagstenfonction de I'utilisateur. Pour y parvenir,de nombreuxstratagèmes
Nous voulons attirer I'attention sur deux aspectsqui nous semblent importants: I'utilisation
requise)et I'analysedu comportement.
d'heuristiques(définiesau 3./.1. I-a connaissance
I-es méthodesheuristiquesprocurentun gain de temps considérablepour I'utilisateur qui n'a pas
besoinde tout spécifier.Dans les systèmesde CFAO, I'utilisateur doit souventdéfinir des contraintes
d'un processus
sur les produits qu'il décrit. Bien souventmaintenant,cette tâcheest accompagnée
d'anticipationsrégi par des heuristiques[ALP 93 ; AND 95 ; ROL 91]. Toutefois,il ne faut pas en
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négligerles risquesIMYE 93bl : ne pas satisfaireaux attentesde I'utilisateur,manquerde clartévis-àvis de I'utilisateur et paraîtreimprévisibleet incontrôlable.Si elles sont correctementdéfinies,les
du système.
heuristiquesconstituentun élémentde basedansI'optimisationdu comportement
L'analyse du comportementpermet de détecterles intentions de I'utilisateur et de réagir en
pour améliorerles conditionsde l'utilisateur.Nous présentonsle module de dialogue
conséquence
dédiéà cetteanalyseproposédans[GRA 94]. Trois modèlesinternesau dialoguesontdéfinis :
-

-

modèle d'interprétationthématique,Qui compareles cheminsempruntéspar I'utilisateur à un
schémadirecteur.Le systèmeindique si I'utilisateurse trouve dansun cas de confirmation,de
de thème.Ce modèlepermetde
généralisationou spécification,de déviationou de changement
suivreet comprendrelesfTlsd'activitésde I'utilisateur;
modèle d'analyseintentionnelle,qui définit, à partir du thème abordé,une représentationdu
(affirmation,interrogation...) ;
dialogueet déduitles actessous-jacents
modèlede gestionde I'interaction,qui détectedeserreurs(échecde I'analyseintentionnelleou
impossibilitéd'intégrerle messagedansun modèlecohérentdu discours)et les gère.

Bien que cette méthode analyseun dialogue proche du discours, elle repose sur des bases
pour êtreinterprétéedansle casd'interfacesgraphiquesinteractives.Toutefois,
suffisammentgénérales
apparaissentsurtout pour I'analyse intentionnelle.Il semble plus
des difficultés supplémentaires
du langageétantdonnéles différentsstylesd'interactions
difficile de déterminerles actessous-jacents
qui sontdisponiblesdansce typed'interfaces.
3.2.3.L'explication.
La capacitéà fournir desexplicationsest un atoutpour le systèmedanssa gestiondu dialogueavec
I'utilisateur. L,esexplicationsconstituentmême un élémentde base dans les systèmesà base de
connaissances
[HAY 94]. Parmiles différentssensdu mot explicationen [A ILEM 92f, on retientles
explicationspour le concepteuret celles pour I'utilisateurfinal. La distinctionqui est faite entre les
explicationspour cesdeux intervenantsn'est pasaussinette: il s'agit de donnerdesexplicationsà un
utilisateurpour comprendreet corrigerles réactionsdu systèmefaceà sesinteractions.
Le problème des explicationsà l'utilisateur se décomposeen deux temps: la conception de
et la transmissionde I'explication[LEM 921.n'
I'explication,qui comprendle modede déclenchement,
convientde définir des stratégiesdifférentesd'explicationset descritèresde choix de ces stratégies.
que nousavonsévoquéedansla
qu'unetechniquetelle que I'analysedescomportements
Remarquons
partieprécédentepeut être I'initiatrice de I'explication: le modèlede gestionde I'interactiondétecte
desexplications.
par conséquent
desdialogUesmal engagésqui nécessitent
3.3.Lessystèmesmulti-agents.
Devant la complexitéet la multitude de fiaitementsà effectuerdans les systèmesactuels,il est
les tâchesà effectuer.On retrouvede plus en plus de systèmes
souventrecommandéde décomposer
multi-agentspourrépondreà ce problème.De manièreplus générale,ces
qui utilisent desarchitectures
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architecturesreposentsur les conceptsdes systèmesmulti-agents: on entre dansle domainede I'IAD
(Intelligenceartificielle distribuée) qui consisteà développerdes systèmesintelligents en distribuant
I'intelligence (ou la compétence)parmi une communautéd'agentsintelligents automatiséssemiautonomes[OHA 96]. Dans la premièrepartie, nous définissonsle conceptd'agent et de système
multi-agents.Ensuite,nous présentonsla communicationentre agentsqui est I'un des paramètres
Il s'agit de montrerles élémentsexploitablespour la communicationqui
essentielsde ces systèmes"
s'établitdansle dialoguehomme/machine.
3.3.1.Définition.
Un SMA (SystèmeMulti-Agents)estun systèmecomposédesélémentssuivantsIFER 95] :
-

E disposanten générald'unemétrique;
un environnement
un ensembled'objetsO queI'on saitlocaliser; cesobjetssontpassifs;
lesentitésactivesdu système;
un ensembled'agentsA qui représentent
un ensemblede relationsR qui unissentles objetset les agentsenffeeux ;
un ensembled'opérationsOp desagentsA sur les objetsO (produire,transformer,manipuler...);
leslois de I'universqui traduisentles applicationsdesopérationset les réactions.

Un agent est souventphysiquementet logiquementdistinct et capable de raisonner,planifier,
communiqueret coopérerFIER 88]. Il s'agit d'une sorte"d'organismevivant" dont le comportement,
à se reproduire,vise à la satisfactionde ses
qui se résumeà communiquer,à agir et, éventuellement,
actions,communicationset
besoinsà partir de tous les autreséléments(perceptions,représentations,
dont il disposeIFER 95].
ressources)
Pour analyserles besoinsd'un SMA, on distingueles différentstlpes d'agentsqui interviennent.Ces
t5æessontdéfinis en fonction de la spécialitéde chaqueagent: un agenta un but et pour y arriveril a
recours à une catégorie déterminéed'actions. I,e, deuxième point à considérer concerne le
ce qu'ils
fonctionnementgénéraldes agents: leurs capacitéscognitives(leur basede connaissances,
sont capablesde réaliser...)et leur positionfaceau travail collectif (travailleseulou non, avecéquipes
des interactionsentreagents.
Ensuite,on se préoccupeplus particulièrement
fixes ou dynamiques...).
misesen æuvre.
Enfin, on peutétudierl'évolution quepeutprendrele SMA par lesstratégies
3.3.2.Lacommunication.
La particularitéde I'approchemulti-agentsest qu'une grandepriorité est donnéeà la capacitéde
communiqueri.e. aux interactionsentreagents: les agentssontplusimportantspour ce qu'ils font que
pour ce qu'ils sont. Notons que les architecturesmulti-agentsque I'on retrouve dans les modèles
d'architecturecommele modèlePAC (cf. 2.21-esmodèlesd'architecture)sont utilisés avanttout pour
leur modularitéet leursinteractions.
Pourlessystèmesmulti-agents,I'interactionestcomposéede trois points: la naturedu but, de I'accès
aux ressourceset de la compétencedes agents.Le premier point concerne les buts des agents.
Connaîtreleursbutspermetd'anticiperet de faciliter leur communicationen déterminantdansquelles

On déclenche
situationsils se retrouvents'ils communiquent:coopération,indifférence,antagonisme.
de communicationadaptés.
ainsi desmécanismes
nécessaires
à un agentpour agir.
Le deuxièmepoint importantde I'interactionconcerneles ressources
Lorsqu'il va chercherà les obtenir,il sepeut qu'il ait besoinde communiqueravecd'autresagents.Il
sontcommunesà plusieursagents: interviennentalorsdesmécanismes
s'agit du casoù desressources
de coordinationd'actionset de résolutionde conflits. L'analysedes ressourcesprépareet aide les
dialoguesqui vont s'engagerentreles agents.
Le dernier point de I'interaction concernela compétencedes agents.Il est utile de connaltrele
l'agentva plus ou moinscommuniqueravecd'autres
fonctionnementd'un agent.Selonsacompétence,
agentspour agir. Parexemple,si I'agentde type c peutaméliorersontravail avecI'aide d'un agentde
type B, on peutenvisagerde signalerou de détecterlaprésencedesagentsB aux agentsc.
on peut déterminerle type d'interactions
À partir de ces trois élémentsbut/ressources/compétence,
qui peut s'établir entredeuxagentset engagerun dialogueadapté.Pour aller plus loin, on peut même
anticiperles relationsqui existententredeuxagentset garantirpar la suiteune communicationadaptée.
Pour
d'aidessontproduitsà partir de I'analysebut/ressources/compétence.
Pour cel4 desmécanismes
les mécanismesentralnantla coopérationdes agents,la plupart des techniquesconsistentà analyser
le degréde coopération.Selon
dansquellesmesureselle a lieu en déterminantdesindicescaractérisant
les auteurs,il existedesfamillesd'indicesdifférents:IBOU9l] en proposesix alorsque [FER95]
car elle dépend
estimequ'il existetrois familles.Nouspensonsqu'il n'existepasune classification,
du systèmequeI'on veututiliser.
destypesd'agents,et plusgénéralement

à*,u,$l,Æ

Récepteur,

Figure 1.4.Théortede la communication.
De manièreplus générale,ce qui nous préoccupecoestla communicationentre deux agents.La
plupartdesthéoriess'appuientsur la théoriede la communicationdéveloppéepar Shannonet Weaver
ISHA 481. Cette théorie définit la communicationcomme I'ensemble formé de (cf. figure L4) :
l'émetteur,qui est I'autew de I'information à transmettre;le récepteurou destinataire,qui reçoit
I'information; le message,qui est I'information à transmettre,codée à I'aide d'un langagepar
l'émetteuret décodéepar le destinataire; le canalou médium,danslequel le messagetransiteet qui
peut contenir des bruits ; le contexte,qui représentela situation dans laquelle les intervenantsse
ffouventlors de la communication.Cettedéfinitionde la communicationdonneunevue d'ensembledu
problèmesoulevépar I'acte de communication.Elle abordele problèmedans sa globalité et non
de I'agentà
de manièreplusfine en analysantle comportement
commenousI'avonsv11précédemment
traverssoninteraction.
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La premièrerelation permettantde déterminerI'acte de communicationest la liaison entre l'émetteur
et le récepteur.Il est utile de savoir si les deux intervenantsse connaissentpour déterminerle type de
communication(communicationpoint à point ou diffrrse).Ia deuxièmerelation dépendde la naturedu
canal puisqu'il s'agit de définir comment l'émetteur va communiquer: par voie directe, par
propagationd'un signal ou par voie d'affichage.Enfin, la dernièrerelation concerneI'intention de
communiquer,la communicationn'étantpastoujoursinæntionnelle.
On constateque les trois relationsà considérerpour mieux gérerla communicationrejoignentles
élémentspris en comptepour déterminerles interactions.En effet, c'est en analysantles buts des
agentsque I'on détecteune quelconqueintentionde communiquer.La compétencede I'agent et les
ressourcesdont il a besoin révèle sa capacitéà communiquer,et par conséquentson mode de
communication.Un agentgrâceà sacompétencereconnaltcertainsagentset dialoguedirectementavec
dont il a besoindéterminentsi la communication
eux ou encoresesbutsà atteindreeUoulesressources
estutile. On retrouvedoncégalementI'intentionde communiquer.
Après cettecomparaisonentreles apportsdesrelationsgénéralessur I'acte de communicationet les
informationsfourniespar la décomposition
desinteractionssur les agentsmêmes,on note une certaine
à préserver,car non
redondance.C'est I'analysedes interactionsqui nousparalt la plus intéressante
seulementelle apportedesinformationsplus riches,car plus précisessur la communication,maiselle
par agents: savision estplus locale.
sebasesur unedécomposition
l.orsqu'unecommunications'établitentredeux agents,il est importantd'en avoir un certaincontrôle
afin de garantir un dialogue optimal. Pour cel4 il convient de comprendreles différents actes du
langagequi interviennentau coursd'une communication.Le problèmeévident vient dansla manière
de décrirecesactes.Il existedifférentsflpes d'actes,d'où plusieursclassifications[JAK 63 ; SEA 79 ;
VAN 881.I^a décompositionque nousprésentonsest celle qui est appaxuedans IAUS 621et surtout
: une composantelocutoire, qui
ISEA 69] et qui consisteà décomposerI'acte en trois composantes
définit le mode d'expressionde I'agent (grammaire...),une composanteillocutoire, qui permet
d'orienterle dialogue(demande,interrogation,affirmation...)et qui contientle contenudu message,et
perlocutoire,qui représente
sur le destinataire.
unecomposante
l'effet du message
En définitive, la modélisationd'un agentcomprendnon seulementune descriptiondestinéeà le
définir physiquementet fonctionnellement,mais aussiune descriptionde sacommunication.Autour de
cet agent,des mécanismesde résolution de conflits sont employés.La grandeparticularité des SMA
vient de I'analysequi consisteà étudierlocalementchaqueagentpour définir sa communicationavec
I'extérieur. On garantt par cetteapprocheunécertaineautonomiepour chaqueagent.
3.4.Synthèse.
Notre but n'est pas de fournir une analysecomplètesur les méthodeset conceptsde I'IA, mais
d'insistersur I'intérêt d'une telle approchepour la conceptiond'interfacesinteractivesde haut niveau.
Nous avonsmontréque l'IA permetde traiterbon nombrede problèmesliés à la prise en comptedu
comportementhumaindansles applications.Non seulementI'IA fournit des mécanismespermettant
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d'assurer une certaine souplessedans le fonctionnementde I'interface (règles, heuristiques,
modélisationde la connaissance,architecturemulti-agents,...),mais elle procure égalementdes
(détections,
explications,...).
techniquespour améliorerle dialoguehomme/machine
4. Lrs NorryELLEsTNTERFAcES.
pour rendreles interfacesplus adaptéesà I'utilisateur,les interfacesellesAu delà desmécanismes
mêmes évoluent dans leur philosophie.De nouveauxparamètressont à considérer.Nous nous
aux évolutionsdansle domainede la CFAO en mettanten valeurles
tout particulièrement
intéressons
apportspour l'utilisateur. Notre propos reste toujours le même, à savoir comment les interfaces
peuvent évoluer pour être toujours plus à l'écoute de I'utilisateur et rendre transparentela
communicationhomme/machine.
On constateque les interfaces3D (trois Dimensions)prennentde plus en plus d'importancede nos
jours. Une desraisonsprovientde I'essorde la RV (RéalitéVirtuelle). Ainsi dansun premiertemps,
nous abordonsce point en montrantd'une part, ce qu'est la RV et d'autre part, en introduisantles
en matièred'interfacesinduitespar I'avènementde la RV. Dansun deuxièmetemps,nous
nouveautés
en matièred'interactions.Nous montronsnotammentquelles sont les
expliquonsles conséquences
interactionsà mettreen Guvrepour répondreaux besoinsde ces interfaces3D. Enfin, nousévoquons
multi-utilisateursqui prennenttoute leur importancedans les systèmesde réalité
les environnements
virnrelleet danslesquelsla gestiondu dialogueestdélicate.
4.l.La réalité virtuelle.
Il n'est pastout à fait exactde montrerla RV corrme une nouveauté.Dès les années1960/1970,des
commeles précurseurs
I'introduisantsontapparuset sontconsidérés
systèmes
[NEW 93]. Toutefois,il
sembleque ce soit depuisquelquesannéesseulement,sansdoutegrâceaux progrèsdu matériel,que
et exploitées.
lesqualitésde la RV sontvraimentreconnues
4.1.1.Définition.
robotique,artistique...).Elle
La RV joue un rôle importantdansdesdomainestrèsvariés(mécanique,
permet de réaliserdes simulationspour effectuerdes testspréliminairesà moindrescotts. Tout le
ont été effectuéeset ont révélé
problèmeestde garantirla fiabilité de la simulation.Descomparaisons
de la RV. Parexemple,[BUT 95] confrontedesmanipulationsréelles,virhrelleset à
toutela puissance
distance.Les résultatsmontrentnon seulementque la manipulationvirtuelleest aussiperformanteque
la manipulationréelleet plus performanteque celle à distance,maisqu'elle I'est égalementpour une
manipulationréelles'appuyantsur une visualisationà deuxdimensions.
Les systèmesde RV offrent une hauteinteractivitéqui donneà I'utilisateurI'impressiond'avoir un
contrôlesur I'environnement[NEW 93]. L'utilisateurprendtoute sonimportancedanscessystèmes:
on est loin desinterfacesqui imposentà I'utilisateurune ligne de conduitestricte.Pouraller plus loin
dans le fonctionnementdu couple homme/machine,il s'agit de rendre I'ordinateur si facile
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d'utilisation,si familier, si naturel(commela télévision,le téléphoneou un intemlpteurélectrique)que
I'on puisseen faire abstractionpour se focalisersur sesfonctions: la communication,I'information et
le loisir IPIM 94]. Pour parvenirà une telle souplesse,
on demandeà l'utilisateurde croire que ce qui
n'existepasexiste: c'est là I'arnbitionde la RV [COI95].
Il estclair queI'adéquationexacteentrele monderéelet le mondevirtuel estimpossibleà réaliser.Le
problèmese "restreint"à parvenirà semerle douteentreles deuxmondesILAT 94] : la tÉichen'est pas
fidèlementla réalité, mais un
si simple. Certainspréconisentmêmede ne pasforcémentreprésenter
autremondeoù la manipulationest aiséeIELK 94;HEI93]. En effet"il ne s'agit pas de garantirune
réelsde façon à les rendreoptimums
représentation
fidèle, mais pouvoir interpréterles phénomènes
pourI'utilisateur.Parexemple,[COI95] proposede mettredesleurresdevantles senspour convaincre
le spectateuret [IIER 94] utilise des métaphorespour faire comprendreà I'utilisateur la notion
d'espaceet commenttransposersesactionsréellesen actionsvirtuelles.Deux axesde recherchese
de I'homme (son systèmesensoriel,son comportementet ses
dessinent[COI95] : la connaissance
desscènesvirtuelles(leur fabrication
réactionsquandil interagitdansle monderéel)et la connaissance
On ne disposepasd'un modèleconsistantde ce quedevraitêtre la RV INEW 93].
et les technologies).
Toutefois,une règle reconnueexiste,la règledestrois I qui préconisepour un systèmeI'Immersion,
I'Interactionet l'Imagination[AST 93 ; BUR 93a].
un point de vue original de IELK 94]. Il ne
On peut conclurela présentationsur la RV en présentant
présentepasla RV commeunetechnologienouvelle,maisunereformulation(voire une reconduite)de
problèmesqui sesontposésdansle passéou dansd'autresdomainescorlme la philosophie.
s.
4.1.2.Les interfaces multi-modale
Pour répondreaux attentesdes systèmesde RV, la premièreidée est d'étendreles possibilitésde
I'interfaceen permettantà I'utilisateur de s'exprimercofllme il en a I'habitude.Ceci nous amèneà
définir une interfacemulti-modale,interface dans laquelle I'interaction se fonde sur I'utilisation
simultanéedescanauxde communicationde I'homme: voix, geste,écriture,vision [COU 94]. Ce tpe
d'interfacespossèdedesprioritéscommunesaux interfacesqui doiventêtre géréesdansles systèmes
deRV:
-

-

augmenterI'efficacité,par la possibilitéd'interagiren parallèle;
renforcerla fiabilité, par I'utilisation simultanéede plusieurscanaux.IVEN 931utilise des sons
pour accentuerles interactions(paxexemple,une collision entreobjetsva engendrerun son) ;
améliorer la prise en compte de la chargecognitive de I'utilisateur. Tout comme on laisse
l'utilisateursuivresaproprelogiqueen gérantles fils d'activitésqu'il utilise, on le laisselibre de
en fonctionde sescritèrespersonnels;
choisir et de modifier sonmodede communication
profiter des capacitéssensori-motrices
de I'utilisateur,puisquec'est sa façon de communiquer
dansle monderéel.

Le manquede retour de force et de sensationtactile lorsqu'un utilisateurmanipuleun objet graphique
est à déplorerdansles systèmesde RV qui préconisentune adéquationpresqueparfaite avecle monde
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réel. De nombreuxprojetsse penchentsur ce problèmeIENC 94]. [CAR 90 ; COI95] conseillentde
pour chacuned'ellesau bon sensde I'homme : on produit des
restituerles informationsen s'adressant
dessystèmesde
descinq sensestune despréoccupations
stimuli pour chaquesens.La représentation
RV IBAR 92 ; BUR 92 ; BUR 93b ; IIER 94 ; NEW 93 ; SL]N921.
Parmiles canauxde communicationcourants,le gesteestun moyenusueltant dansla réalitéque dans
le mondevirnrel.En effet, depuisI'apparitiondesinterfacesgraphiquesle systèmeinterprèteles gestes
de I'utilisateur: ces gestessont certes éloignés des gestesnaturels.Ainsi, des systèmestentent
d'apporter des solutions pour utiliser des gestesplus naturels [BAL94; FIG 93]. I-es interfaces
de RV. Elles mettentenjeu bien d'autresdomaines
multi-modalesne sontpasexclusivesaux systèmes
corlme la psychologiecognitive, la langue naturelle... [COU 94]. Ainsi, on peut envisagerune
évolutionrapidede cesinterfaces.
périphériques.
4.l. 3.Les nouvea.LDc
L'apparition des interfacesmulti-modalesainsi que la difficulté de gérer la troisièmedimension
En effet, on ne peut penserà la RV sanspenser
entralnentI'introductionde nouveauxpériphériques.
parexempleauxcasquesHMD (HeadMountedDisplay).
L"'haptique" fait partie destechnologiesde RV actuelles.Ce termedécrit nos réactionsphysiques
avec le monde: sens du toucher, équilibre, position musculaire,résistanceau mouvement.."
plus sophistiqués
qui
[NEW 931.L'une des issuesde l"'haptique"est de créerdes périphériques
fournissentde tellesréactions.Par exemple,il s'agit desgants,descasques,des lunettesà obturateurs
à plusieursdegrésde liberté [AST 93 ; ENC 94; KALI94;
et, de manièregénérale,despériphériques
NEW 93 ; VEN 931.
pasde garantirune interfaceadaptativegrâceà cesnouveauxpériphériques.
En
Nous n'envisageons
effet,on constatequ'ils posentencored'énormesproblèmes:
-

-

-

ils sontdifficiles à gérer;
ils répondentà certainscritèresaux détrimentsd'autres.Les casquesrépondentau besoind'isoler
I'utilisateur dans le mondevirtuel et d'oublier ainsi le monderéel, mais ils produisentsouvent
une mauvaisequalitéd'affichage(basserésolution,vitessed'affichagemauvaisetNErW931);
ils sontpeucommodesà utiliser. [VEN 93] critiquentI'utilisationd'un crayonoptiqueen 3D, car
il est cotteux et fatigant.De manièregénérale,les outils qui augmententle degréde liberté ne
sontpastrèspratiquesà utiliser et ne donnentpasunetrèsbonnerésolution,ce qui ne facilite pas
les interactions[HER 94] ;
ils doiventrépondreà descritèresergonomiques[COI95]. En effet, le casquene doit pas gêner
I'utilisateurauquelcasil nepourraêtretotalementconcentré.

des périphériquespour
Nous pensonsqu'il est préférablede définir des techniquesindépendantes
peut donnerplus de puissanceà
avec les périphériques
améliorerI'interface.Une telle ffansparence
desproblèmesliés aux périphériques.BAH 931
l'interface, car cette dernièredevientindépendante
préconiseI'utilisation d'environnementsvirnrels pour gérer des environnementsmulti-utilisateurs
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justementparcequeI'interfacene doit passelonlui êtreliée aux outilsmultimédiapour communiquer.
De même, IVEN 93] préfère fournir des techniquespour permettreà un utilisateur de manipuler des
objetsen 3D que d'utiliserun périphériqueà six degrésde libertétrop contraignantà utiliser. TIIER941
estime qu'il est important de trouver des techniquesqui soient indépendantesdes périphériques
maispour certainestâchesuniquement.
d'entrée/sortie,
Une approcheconsisteà modéliserI'utilisateur en définissantle fonctionnementd'effecteurset de
capteursqui sont les seulsélémentsdirectementliés aux périphériquesILAT 94]. I-es effecteurssont
chargésde stimuler les perceptionshumainesalors que les capteurssont chargésde détectertoute
activité musculairede I'utilisateur.Un modulede confectiontechniqueest chargéde faire la relation
entre les effecteurset les capteurspour I'utilisateuret I'environnement.L'avantagede cette méthode
ca.ron définit un modèle de
de I'interfaceelle-mêmeo
est que les périphériquessont indépendants
de I'utilisateur basésur des systèmesde perceptionet des systèmesmusculairesqui
représentation
de l'utilisateur. Par exemple,pour le
définissentde manièrestandardles différentscomportements
systèmevisuel, le mode d'activité est la vue; les unités réceptivessont des récepteursphoto ;
I'anatomiede I'organeest le mécanismeoculairecomprenantles yeux et le mouvementdu corps;
I'ajustementde la pupille,la fixation, la convergenceet le
I'activité de I'organeestI'accommodation,
balayage; le stimulusest la lumière; les informationsexternessont la taille, la forme, la distance,la
localisation,la couleur,la textureet le mouvement.
4.2.Lesinteractions 3D.
despériphériquesutilisés.
Nous nousintéressonsdanscettepartieà I'interface3D indépendamment
Dans une premièrepartie, nous évoquonsles difficultés à surmonterpour offrir des interactions
adaptéesà I'utilisateur et à I'interface 3D. Dans une secondepartie, nous présentonsles styles
d'interactions3D qui peuventêtreproposésà I'utilisateur.
4.2.I.Lesbesoins.
L'efficacité d'un environnementvirnrel dépendde la qualité de I'interactionIFIG 93]. I*a difficulté
réside dans I'interprétationdu monderéel vers le monde virnrel. Il s'agit de bien comprendreet
décomposerI'interaction réelle avant de commencerà décrire I'interaction dans I'environnement
virnrel trIG 93 ; IIER 941.
En outre, les principales difficultés rencontréespar I'utilisateur dans les interfaces 3D sont
liéesà la visualisationstatiquetrop limitéeen 3D ICHU 95] :
essentiellement
-

d'objetsdifférentsdansla scène;
difficulté d'étudieren détaildesensembles
problèmesd'occlusiondes objets.Ce problèmeest vite aggnvé,car la scènepeut posséderun
nombreconsidérable
d'objetsIHER 9a] ;
Cecipeutêtre gênantquandI'utilisateur
différenced'échelleentreles objetsparfoisconsidérable.
souhaiteétudierun ensembled'objes de taillesftèsvariées;
différenceentrece queI'utilisateurpeut voir et ce qu'il voudraitvoir ;
35
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difficulté de comparerdesobjets,car ils ne sontpascontigusdansI'espace.
ttIER 941 ajouteau problèmede la visualisationstatique,celui de la visualisationdynamique.En
effet, I'utilisateur peut facilementse perdre lorsqu'il naviguedansI'espacevirnrel étant donné le
manque de repères qui lui sont fournis par rapport au monde réel. De plus, il ne faut pas
vouloir partir sur les basesde I'interface2D classique: non seulementles interactions
nécessairement
adaptéesà la 3D, mais le public risque d'être différent et les
2D ne sont pas nécessairement
interactionsà offrir ne sontpasforcémentidentiques[IIER 94]. En effet, il y a de forteschancespour
que les utilisateursdes applications2D continuentà les utiliser pour des raisonstrès diverses(par
il faut traduireun
exemple,seconformerau standard,cott d'adaptationtrop élevé...) En conséquence,
sur l'utilisateur.
maximumde connaissances
4.2.2.Les techniques d' interactions.
On constateque les efforts en matièred'interactions3D concernentdeux catégoriesde techniques:
les mécanismesvisant à améliorer les conditions d'interactions de I'utilisateur et les styles
d'interactions.
sesinteractions,car elles
pour que I'utilisateurreconnaisse
D'une part, on retrouvedesmécanismes
chargésde détecter
fonctionnentcommedansle monderéel.On retrouvenotammentdesmécanismes
les collisionsd'objetslors de manipulationsIFIG 93].
qui ne tententpasd'être conformesà la réalité.Une
D'autre part, il s'agit de créer desmécanismes
premièreraison est qu'ils tirent partie de ce nouveaumonde, pour lequel les règles ne sont pas
à I'utilisateurque cellesdu monderéel : le
clairementdéfinies,afin de définir desaidesplus adaptées
mondevirnrel offre la possibilitéde corrigerles défautsdu monderéel.Une autreraisonprovientd'une
limite des mondesvirnrelsqui n'intègrentpas toutesles fonctionnalitésdu monderéel : il est donc
propresau mondevirnrel.Afin d'améliorerlesperformances
dans
d'inclure desmécanismes
nécessaire
tels que desattractionsd'objetset la définition de zones
la manipulationdes objets,des mécanismes
d'aimantationsont introduitsIKAN 95 ; VEN 931.Pourrésoudreles problèmesd'occlusion,différents
parmi lesquelsICHU 95] :
apparaissent
mécanismes
-

desobjetsIVEN 93] ;
momentanée
transpurrence
élévationde I'ensembledesobjetsà manipuler;
par les traitements;
réductiondesobjetsnon concernés
visualisationdes objets à des échellesdifférentesdans la même scène.Lorsque I'utilisateur
manipuleun ensembled'objets, il peut être gêné dans ses interactionssur les objets de cet
ensembleparce que certains sont très éloignéset par conséquentquasimentinvisibles. On
comprendalorsI'intérêtde pouvoirmodifierl'échelledesobjetséloignés.

Quantaux stylesd'interactions,ils ont évoluédansdeux directions: fournir desoutils indépendants
du mondevirtuel et disposerd'outils graphiquesqui interviennentdansle mondevirtuel. Parmi le
premier type d'outils, nous présentonsceux que I'on assimile à un nouveautlpe d'interfaces:
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("The See-ThroughInterface")IBIE 93]. Ce sont des outils interactifssemiI'interface transparente
entre I'application et I'outil de désignationde I'utilisateur. Il s'agit
transparentsqui apparaissent
pasà la scène,maisà un niveausupérieur: pour comprendre,il
d'outils graphiquesqui n'appartiennent
suffit d'imaginer que I'on place une plaquede verre devantla scèneet que cette plaque constitue
I'espacesur lequelsontdéfiniscesoutils.On trouvedesexemplesdetelsoutils dansIBIE 93] : on peut
citer les Magic Lensru qui, outre la fonctionde loupequ'ellesprocurent,permettentde montrerdes
informationscachéesou dansun autreformat.Ce styled'interactionsproposéà I'utilisateurn'est pas
exclusifaux interfaces3D, maisil a l'avantagejustementdepermettred'inclure danscesinterfaces3D
desoutils d'interactions2D performants.Cettetechniqueapportedenombreuxavantages
IBIE 93] :
-

placeillimitée pour les outils,qui ne serestreintpasà la zonedetravail ;
un outil peutregrouperun ensemblede fonctionnalités,
combinaisonde tâches,car non seulement
maisplusieursoutilspeuventtravaillerensemblegrâceà leur aspectsemi-transparent;
deI'affichage;
interfaceindépendante
de I'applicationsimplifiée,carles outilstels quelesMagic Lensru sontdesaides.
compréhension

Toutefois,la manipulationde cesoutils révèleune certainelourdeur.En effet, il arrive que cesoutils
cachentune partie desobjets,donc risquentde gênerI'utilisateur [CHtt 95]. Ainsi,
semi-transparents
le secondaxede rechercheen matièrede styled'interactionsconcernela définition d'outils graphiques
intégrésau mondevirtuel. Ces outils deviennentde véritablesobjetsvirtuels dans lnespace3D aux
de cesoutils avecles
côtésd'objetsd'applicationIGOB 95]. n existeplusieursniveauxde dépendance
objetsd'application.
Tout d'abord, on rencontreune indépendancetotale, car les outils sont dédiés à I'utilisateur
exclusivementou à la communicationentreplusieursutilisateurs.DansDIVE IFAH 931,on trouve,
dans I'environnementvirtuel, un tableaunoir destinéà n'importe quel utilisateur pour réfléchir et
s'exprimer librement (oue le rôle d'une feuille de brouillon) ou encoreune table de conférence
conçuepourregrouperdesutilisateursvirtuelset communiquer.
spécialement
Ensuite, I'indépendancedes outils avec les objes peut êhe relative: KAN 95] montre le
d'outils pour annoterdesobjets.Cesoutils s'appliquentsur desobjetsmaisne sontpas
développement
propresà cesobjets.
peutêtretotale: il s'agit d'associerà un objetun outil permettantd'interagirsur
Enfin, la dépendance
lui. Le systèmeSDM de [CHU 95] intègrece qpe d'outils : les objes peuventêtremunisde leviersqui
sont des outils permettant de modifier certains de leurs paramètresgéométriques(la hauteur par
exemple).
une gestionparticulière.[GOB 95] détermineleur apparencepar une
Ces outils virnrelsnécessitent
hiérarchiede modélisationet leur comportementpaxun réseaude contraintesinternes.Dans la même
philosophie,le systèmeSDM de [CHU 95] définit pour des ensemblesd'objets un interacteurqui
connalt le nombrede paramèresmodifiablesdes objets ainsi que la naturede la transformation: ces
interacteurssontcontrôléspar les leviersqueI'utilisateurpeutmanipuler.
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Bien souvent,les travauxprésentéspréconisentun style d'interactions.Il est pourtantpréférablede
disposerde techniquesd'interactionssuffisammentsouplespour être combinéeset résoudreun plus
largeéventailde problèmesICHU 95].
4.3.Iæsenvironnementsmulti-utilisateurs.
L'apparition de la réalité virnrelle introduit inévitablement celle des environnements
multi-utilisateurs: le systèmeWorkroom de [PIM 93] en est un exemple,car il permet à deux
utilisateursde construireet décorerune maisondansune simulationde RV. En effet, les systèmesde
RV sontle reflet desmondesréelsdanslesquelsleshabitantsagissentindividuellement,en parallèleou
sur I'interface qui doit alors gérer les
en communauté.Cette considérationa des conséquences
avecd'autresutilisateurs.Rendrele dialogue
interactionsde l'utilisateurconcernantla communication
adaptatifdevientplus difficile, car il faut que la communicationentre utilisateurssoit relativement
naturelle.
virnrelsdistribués.La
Iæ systèmeDIVE présentédans[FAH 93] permetde créerdesenvironnements
gestionde la communicationesteffectuéevia destechniquesd'interactions.Le but est de garantirune
utilisation transparente,intuitive et naturelledes outils de communicationet de coopération.Deux
typesde techniquessontmis à la dispositiondesutilisateurs:
-

-

détection de présenced'autres utilisateurs; ce mécanismefacilite les interactions.Chaque
utilisateurcontientun englobantappelé"aura"qui définit la régiondanslaquellesaprésencepeut
êtreperçue;
miseà dispositiond'outilsvirnrels.Cesoutilssontsoitdédiésauxutilisateurspourcommuniquer,
à plusieursutilisateurs.
soit accessibles

pour filtrer les interactionsqu'un utilisateurpeut avoir
Iæ mécanismedes"auras"peutêtreintéressant
avecle reste du monde virnrel. Toutefois,il paraît délicat de définir cette zone de présence.Dans
par une sphère
[FAH 931,elle n'estpastrèsréaliste,voire un peutrop simpliste,car elle estreprésentée
et il ne définit aucuncritèreparticulier.
Lesoutils virtuelspermettentde contrôlerla communicationdesutilisateurs.L'avantageest qu'ils ne
se contententpas de proposerde simplesfonctionnalités,mais qu'ils réagissentaux interactionsdes
utilisateurs: des "auras" sont égalementdéfinies pour ces outils. Par exemple, on trouve dans
une table de conférence.Son but est de regrouperdes
[FAH 93] la définition d'un outil représentant
utilisateurspour qu'ils puissentdialoguertranquillement.Quandun utilisateurs'approchede l"'aura"
de la table,cettetableconsidèresaprésenceen I'incluantà la conférenceet en créantautomatiquement
des canauxde communicationavec les autresparticipants:cet outil virtuel facilite les interactions
entreutilisateurs.
multi-utilisateursaugmententla complexitéde
En conséquence,
on constateque les environnements
I'interface.Les outils virtuelsdeviennentplusdifficiles à gérer,car ils doiventintégrerdesmécanismes
...).
propresà la communicationet auxproblèmesqu'ellepeutentraîner(concurrence
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4.4.Synthèse.
Les interfaces3D procurentde par leur naturedesdialoguesplus adaptésà I'utilisateur,puisqueI'un
de leur but est de permettre une meilleure interprétationdes dialoguesréels. Les techniques
d'interactionsà mettre en æuvre n'en sont que plus difficiles. Nous avons établi une liste non
exhaustivede ces techniques.Néanmoins,nous avons voulu insistersur les grandescatégoriesde
techniquesqu'il est intéressantde considérer.Nous soulignonsl'importancede définir des outils
graphiquesdédiésau dialogue.Ils respectentle besoinprimordial desinterfacesinteractivesqui est
possibles: I'utilisateurest en immersiontotaledansI'application,et ceci
d'être les plus transparentes
mêmepour interagir.
5. CoNcr,usroN.
prenddésormaisune placeimportantedansl'élaborationd'un système.
I-e dialoguehomme/machine
Nous avons montré qu'il devient de plus en plus complexeà définir, car on désire mainûenant
toute entièrequi est
construiredesdialoguesadaptésà I'utilisateur.C'est I'interfacehomme/machine
les stylesd'interactions,
concernée: desmodèlesd'architectureaux modèlesd'interactionscomprenant
en passantpar les outils de constructiond'interfaces.Chaqueniveaude descriptionest une barrièreà
obtenuestsatisfaisant.
franchirpour garantirque le dialoguehomme/machine
c'est qu'il a été mal
De manièreplus globale,si le dialoguen'est pasaussinaturelqu'on le souhaiæn
transmisespar le
décrit.On peut trouverdeux raisons: une mauvaiseinterprétationdesconnaissances
associésaux interactionsde I'utilisateur
concepteur(ou I'expert) et deslacunesdansles mécanismes
(par exemple,le manqued'aidespour I'utilisateur).Pour tenterde répondreà ces problèmes,nous
avonsévoqué I'IA qui est un domainedont la principale occupationest justement la gestiondes
de I'acquisition à I'exploitation.I-es techniqueset les méthodesd'analyseque I'IA
connaissances,
pour
que nousnous intéressons
au dialoguehomme/machine
procuresont d'autantplus intéressantes
les systèmesde CFAO. En effet, nous avonsmontré la forte implication de I'utilisateur dans ces
systèmes,surtoutsi I'on considèreles systèmesde RV : le dialogueest complexeà gérer.L'un des
problèmesque I'on rencontredans ces systèmestrouve sa sourcedans la grande diversité des
qu'il faut tenir comptede l'évolution éventuellede
utilisateursqui interviennent.Ceci sous-entend
de I'utilisateur.
I'interfacetouteentièreen fonctiondu niveaude compétence
Dansce chapitre,nous avonsmontrécommentaméliorerles capacitésdessystèmesde CFAO en les
rendantplus performantsdansles dialoguesproposésaux utilisateurs.Les approchesque nous avons
analyséesfont appel à des domaines a priori indépendants(architectured'interfaces, intelligence
artificielle,réalitévirtuelle ...). Nousn'avonspascherchéà comparercesdifférentesapprochesdansla
mesureoù elles sont complémentaireset donnentdes solutionssur les besoinsdédiésaux systèmesde
CFAO.
Dansles chapitressuivants,nousnousefforçonsde trouverdessolutionspour construireun dialogue
tout d'abord à la spécification
"idéal" pour la CFAO. Ainsi, nous nous intéressons
homme/machine
mêmede I'interfacequi demandeen génêralbeaucouptrop d'implicationsde la part du concepteur.
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Nous nous basonssur les conceptsde constructiond'interfacesprésentésau début de ce chapitre:
modèles d'architecture, modèles de dialogue et modèles d'interactions (cf.2.L'interface
et la CFAO). La difficulté estde gérerles compétences
différentesqui existententre
homme/machine
les concepteurset de fournir les bons outils. Nous voulons égalementtenir compte de l'évolution
éventuellede I'interface.Nous définissonsainsidesoutils de constructionassezsouplespour parvenir
desconcepteurs.
à capturerles connaissances
Ensuite,nous nous attachonsà définir des outils dédiésà I'utilisateur final pour lui faciliter le
dialogue.Nous avons montré qu'il existe beaucoupde techniquesd'interactions.Nous avons pu
souleverce problèmepourles systèmes
de RV pourlesquelsil n'existepasde modèleprédéfini,ce qui
Notreproposconsisteà présenterun conceptgén&al
a donnénaissanceà touteune sériede tendances.
de descriptiondes outils de dialogue3D pour permettreainsi de les centraliserpour une meilleure
gestion.
Les dialoguesactuelstententde satisfaireI'utilisateur,cal les mécanismesmontrentle besoin de
de l'utilisateur pour définir I'interface. Toutefois, aucun ne
capturercertainesdes connaissances
proposeuneréellespécification
I'utilisateurcommeuneentitéinstable
de I'utilisateuri.e.deconsidérer
que le systèmeessaiede maîtriser.Nous proposons,dans le dernier chapitre,une solution à ce
problème qui nous paraît essentielpour parvenir à un dialogue adaptatif: la modélisationde
I'opérateur.
dansles chapitressuivantsintègrentdesconceptsd'IA pour parvenir
Lestravauxque nousprésentons
à la constructiond'un dialogueadaptatif.La raisonprovientde I'importancetouteparticulièreque I'on
desutilisateurs.Lesconceptsquenousprésentons
mettenten æuvre,
a vouludonnerauxconnaissances
plusou moinsimplicitement,
d'acquisition
desconnaissances.
destechniques
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*idéal' en
Chapitre 2. Constnrction d'un dialogue
CFAO.

l.Ixtx,ooucrloN.
qu'il soit expertou non du domainedesinterfaces,
Lors de la descriptiondu dialogue,le concepteur,
dansla mesurede sespossibilités.D'une part, le concepteurdoit
transmetsespropresconnaissances
garantissant
pouvoirtransmettreaisémentsesconnaissances
la qualité
: il faut disposerde mécanismes
du dialoguedécrit doit offrir
de l'interprétationfaite par le système.D'autrepart, le fonctionnement
une grandeliberté à I'opérateur(utilisateurfinal). Ainsi, la spécificationdu dialoguedoit reposersur
dehautniveaupour l'opérateur.
desbasessimples,maisqui permettentde décriredesfonctionnalités
le
Nous avonsévoquédansle chapitreprécédentdifférentestechniquespour construireet représenter
dialogue,mais aucunene nous satisfaitpleinement.En effet, elles ne nous paraissentpas complètes
dansla mesureoù I'un au moinsdescritèressuivantsn'estpasrespecté:
-

elles ne s'adaptentpas aux différents tlpes de concepteursqui peuvent intervenir dans
l'élaborationdu dialogue;
ellesne considèrentpasle caractèreévolutif de I'interface;
ellesne pennettentpabde décrireun dialogueinteractifde hautniveau;
de CFAO que nous avonsmentionnés
elles ne répondentpastoujoursaux besoinsdes systèmes
dansle chapitreprécédent(cf. Chapitre| 2.1.2.DesbesoinsorientésCFAO) .

Par conséquent,nous proposonsde décrire nos propresconceptsen matière de constructionde
Pour y parvenir,nousdécomposonsle problèmeen
dialogueafin que ces critèressoient respectés.
proposant plusieurs approchespour décrire le dialogue tout en garantissantune certaine
unepremièreapprochequi estdédiéeà des
entreelles.Tout d'abord,nousprésentons
complémentarité
utilisateursexpérimentésqui connaissentle modèle de dialogueutilisé. Nous montronségalement
commentfonctionnece modèlede dialoguepour répondreà nos critères.Cette premièreapproche
qui nous a permisde développernos travaux; notre but n'est donc pasde
constituela basenécessaire
développeren détail cette approchequi I'est dans MAR 951, mais de montrer les caractéristiques
généralesqui nousont étéutiles.
d'une secondeapprocheplus
Dans les partiessuivantes,nous nous intéressonsau développement
intuitive, maisqui reposetoujourssur ce mêmemodèlede dialogue.Nousnousattachonsà définir les
à l'élaborationd'une telle approche.Ensuite,nousmettonsen évidence
nouveauxconceptsnécessaires
le mécanismede constructionqui nouspermetd'obtenir un dialoguequenousqualifions"d'idéal" du
point de we adaptatif.Enfin, nousinsistonssur la puissancedesconceptsque nousintroduisonspour
desconnaissances.
le dialogueen montrantqu'ils répondentà d'autresproblèmesde représentation
2. UNE APPRocHE POT,RUTILISATEUR EJPÉRNIIENTÉ.

Iæ Laboratoirede Rechercheen Informatiquede Metz (LRM) a développédepuis 1986le système
par Ordinateur)[GAR 88 ;
SACADO (SystèmeAdaptatifde Conceptionet d'Aide au Développement
GAR 931. Ce systèmevise à repondreà une premièreapprocheen matièrede dialogue: établir des
conceptssolidespermettantla descriptionde dialoguescomplexesi.e. performants.Nous présentons
42

Chapitre2. Constructiond'un dialogue'idéal" en CFAO.

tout d'abord ces conceptsde base établis pour le dialogue. Ensuite, nous poursuivonspar la
présentation
d'unepremièreméthodede spécificationdirectementissuede cesconcepts.
2.l.l,es conceptsde base.
pour toutesles applicationsde CFAO du
SACADO a étéconçupour servirde basede développement
laboratoire.Sa difficulté, maisaussison atout,estde fournir un noyauaussicompletquepossiblepour
répondreà tout type d'applicationsde CFAO et de manièreplusque satsfaisante.
Ce qui caractériseles applicationsce sont les différentes fonctionnalitésqu'elles proposent.
SACADO se fonde sur ce principe pour représenterI'architecturedu dialogue. Il contient une
architecturedécrivanttoute applicationpar sesfonctionnalités.La décompositionqu'il proposeest
trop strictesdansle dialogue.I^a figure tr 1
suffisammentsouplepour ne pasimposerdesséquences
illustre cette architecture.

A

Donaines

A
Æ,\

Æil
Menas

\J

t\\
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domaineannexe

tlomaineprincipal

déclenche

menu
actionglobale

Figare II. 1. Architecturedesfonctionnalités sousSACADO.
par domainesMAR 95]. On définit un domaineprincipal qui
Les fonctionnalitéssont regroupées
renfermeles fonctionnalitésde basede I'application.Autour de ce domaineest définie une série de
desfonctionnalitésqui interviennentdansun contexte
domainesannexes.Cesdomainescaractérisent
donné: c'est le domaineprincipalqui se chargede contrôlerles domainesannexes.Chaquedomaine
est constitué d'un ensemblede hiérarchiesde menus spécifiant les chemins pour arriver aux
fonctionnalitésoffertespar I'application.Ceciestune premièreréponseà la gestiondesfiIs d'activités
multiplesde I'utilisateur.Tout menuterminal,i.e. setrouvantau plus basd'une hiérarchie,est associé
à une action globale.Une actionglobaleconstitueI'ensembledestraitementsà effectuerpour réaliser
unefonctionnalitéIMAR 951.
Iæsactions globalesintègrentles phasesde dialogueentreI'utilisateur et le système.La difficulté est
de décrireces actionsglobalessansimposerun dialogueséquentieltout en gardantun contrôle sur les
I'actionsousformed'un grapheorienté(cf. figure I[2.) dont
actesde I'utilisateur.Ainsi, on représente
les næudssontsoit desinteractions,soit desactionsnon interactiveset les arcssontles enchaînements
du dialogueque le systèmepeutcontrôler.
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Figare 11.2.Action globale.
Les actions non interactives symbolisentles traitements statiquesi.e. ne demandantaucune
intervention de I'utilisateur: on peut les assimiler à de simples fonctions. Elles assurentune
décompositionmodulairelogique dans la descriptionde la fonctionnalitéreprésentéepar I'action
globale.læs nceudsde type interactionindiquentune interventionde I'utilisateur.La particularitédu
du style
noyau SACADO est qu'une unique primitive d'interactionsest définie indépendamment
d'interactionspour gérern'importe quel næudinteraction.Ceci permetde centraliseret de contrôler
I'ensembledes intentions de I'utilisateur. Cette primitive unique revient à décrire les méthodes
requisespar le systèmepour signifier à I'utilisateurson intervention,pour lui fournir les moyensde
répondreet pour contrôlerles choix deI'opérateur.
l.orsque le systèmese trouve sur un næud d'interactions,il attend une réponsede la part de
I'utilisateuret c'est alors en fonction de la reponsefournie que le systèmeorienterala poursuitedu
dialogue.Une interaction,telle qu'elle a été décntejusqu'àprésent,constitueun élémentde basepour
gérer I'intervention de I'utilisateur. Des opérateursde composition(interaction YI interaction,
interactionOIJ interacaon,ENSEMBIF. d'interactions)ont étéintroduitspour étendreles possibilités
offertespar ces interactionsde baseen créantdes interactionsde plus haut niveau. Ces nouvelles
interactions,quoique plus complexes,reposenttoujours sur la même primitive d'interactions
IMAR 951.LÆmodèlede dialoguepeutdevenirbeaucoupplus complexeet décrireainsi desdialogues
plus réalistes.
dansI'interventionde I'utilisateur,le systèmepermetà ce dernier
Pourgarantirunecertainesouplesse
lors d'une interactionde suiwe sa proprelogiqueen autorisantcertainesdéviationsdanssesactions.
SACADO gère cettepossibilitégrâceaux menussur lesquelsil définit des compatibilitésenfreleur
utilisationet I'interactionen attented'une réponse.Supposonsqu'uneactionglobaleA soit en attente
d'une donnéede I'utilisateur; outreune réponsedirectei.e. I'utilisateurfournit la donnée,SACADO
(cf. figuretr.3.) :
permetde gérertrois typesde réponses
-

-

I'utilisateuractiveun menulocal qui permetd'effectuerunefonctionnalité(par I'intermédiairede
I'action globaleB) lui donnantlesmoyensderépondreà I'interactiondeA ;
temporairement
A pour effectuer
I'utilisateuractiveun menuimmédiatqui permetde suspendre
unefonctionnalitéannexe.Dansle discoursnaturel,on appellecetteinterventioncommunément
"uneparenthèse"
;
I'utilisateur active un menu différé qui permet de modifier son dialogue en interrompant
brutalementet définitivementA. I.e, systèmeprend donc en compteles cas où I'utilisateur se
trompeou encorechangede stratégie.
4
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Figare 11.3.Trois typesde cotnpatibilitéssur lesm'enus.
Cescompatibilitéss'appliquentnon seulemententreun menuet uneinteraction,maiségalemententre
menus. La gestion des compatibilitésapporteun certain dynamismedans le dialogue. En effet,
I'opérateurpeut suivresaproprelogique,ca^rles dialoguesne sontpasfigés : on estloin desdialogues
orientéspar la tâche(plansdéfinis a priori) évoquésdansIGRA 94l. Le'systèmeSACADO permetla
gestion des fils d'activités multiples qui caractérisentle dialogued'un utilisateur.De plus, cette
approchegarantitun suivi lors desinterventionsde I'utilisateur: à tout moment,il peutrevenir sur ses
actions,car SACADO gèrelescasd'annulations.Lescompatibilitésdéfiniessur les menusinformentà
tout momentle systèmede la situationdanslaquelleI'utilisateursetrouve,ce qui facilite sesréactions
pour répondreen accordavecles impératifsdu logiciel et de I'utilisateur.
2.2.Un formalisme graPhique.
Étant donnéla complexitéque peut prendrele modèlede dialoguesousSACADO, I'utilisation d'un
langagetextuel s'avèrerapidementlourd à manipulerpour I'utilisateurchargéde décrirele dialogue
d'une application de CFAO. Une programmationvisuelle a été envisagéepour pennettre une
descriptionplus aisée.
I-e formalismegraphiquedéfini pour décrirele dialogue gérépar le noyauSACADO est entièrement
décrit dans MAR 951.I se base sur une interprétationdes réseauxà transitionsd'états. De par la
décompositionde la descriptiondu dialogueen actionsglobales,le dialogueà modéliserest moins
complexeà décrireque dansune approcheclassiquedesréseauxà transitionsd'états.À chaqueaction
globale va corespondre une formalisationgraphique,ce qui apporteune vision plus locale au
problème.En fait, le formalismereprenddesréseauxla notion d'étatssymbolisantun mode particulier
entreles modes.Cependanttoutesles
les différentesdépendances
et la notion d'arcs pour représenter
commele préconisenormalementla représentation
ne sont pasexplicitementreprésentées
dépendances
dont notamment les
sous forme de réseaux,car les interactionsen renfermentquelques-unes,
duesaux compatibilités.
dépendances
La figUre IL4 illustre les principaux composantsdu formalisme. On y retrouve les notions
d'interactionset d'actionsnon interactivesque nousavonsévoquéesdansle modèlede SACADO pour
décrire les séquencesde dialogued'une action globale.Le formalismede l'interaction inclut non
seulementla descriptiondu type d'interactionsattendupar I'utilisateur(par exempleun point), mais
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aussiI'ensembledescompatibilitésqui setrouventsur les menuspour I'interaction.Une vue sélective
i.e. par niveau de descriptionest envisagéeafin de simplifier la lecturedu formalisme.Par exemple,
connaîtreles menusdifférés pour une interactiondonnéeest nécessairepour décrire complètementle
dialogue,mais n'est pas indispensablepour la compréhensionglobale. De la même manière,les
interactions sont représentéesplus schématiquementquand on leur applique des opérateurs de
que I'interactionpouvantsubir
composition: ceci évite d'autantplus la surchargede la représentation
n'est pasforcémentuneinteractiondebase,maisdéjàuneinteractioncomposée.
detels opérateurs
nenas
locaux

nenas
dtfférés

nenus
lnnédists
Tâchet
-,ùnteractidn
debsse

--Y.-

-résullatde
l'sctionglobale

-l-

séquenee
flot de
données

Contrainte

ensemble
Io
d'inteructions
opératears
decomposîtionsurlesinleractions

-relations sar I' inteructlon

Figure 11.4.Étémensprtncipaw duformalismegraphique.
En principe, une action globaledécrit une fonctionnalitéde I'application,donc fournit souventun
le résultatd'une action
le formalismeintègrecettepossibilitéen représentant
résultat.Par conséquent,
globalepar uneenveloppe.Ce composantestassociéauderniernæudde descriptionde I'action.
Chaqueinteractionpeut être soumiseà des contraintesparticulières:par exemple,le rayon d'un
cercledemandéà I'utilisateur ne doit pas excéder50 cm. De plus, elle peut intégrerdes traitements
spécifiques(ou effets) au contexte de I'interaction: par exemple, lors de l'attente d'un point
à I'interactionde saisiedu secondpoint de créationd'un segment,détectersi le segment
correspondant
provisoirementdonnépar I'utilisateurest horizontalou vertical.Cesdeuxrelationsi.e. la contrainteet
dansle formalisme.Elles ne sont pas internesà I'interaction,car elles
I'effet sont ainsi représentées
sontétroitementliées au contextedanslequel I'interactionestdécrite.
Les dernierscomposantsimportantsdu formalismesontles liens : la séquenceet le flot de données.
La séquencelie deux næudspour montrer I'enchainementlogique pour parvenir à la réalisation
complèted'une actionglobale.Iæ flot de donnéestraduit les transfertsde donnéesentreles interactions
qui capturentdesinformationset les actionsnon interactivesqui en ont besoinpour leurstraitsments.
Nous ne mentionnonspasles différentesrèglesde cohérenceassociéesà ce formalismepour garantir
une représentationdu dialogueconfonne au noyauSACADO. Notre proposn'est pas de permetffela
manipulation d'un tel formalisme, mais de pouvoir le comprendreet de montrer que cette méthode
pennetde faciliter la descriptiondu dialogue.
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23.Synthèse.
de CFAO. L'utilisateurprend
Le modèlede dialoguede SACADO répondaux besoinsdessystèmes
une place importantedans la conceptiondu système:rappelonsque, dans les systèmesde CFAO,
I'utilisateurintervienttrès fréquemment.De plus,la gestionde I'interactionsousSACADO est isolée
en une unique primitive, ce qui facilite une gestionspécifiqueet adaptée: on peut se concentrersur le
traitementdes différents styles d'interactionsplus ou moins complexesqui peuvent se produire,
I'utilisateur intervenantde manièrefortementgraphique.De manièregénérale,SACADO tente de
entreI'interfaceet I'applicationde parI'architecturequ'il propose.
préserverla séparation
Il existe des modèlesse rapprochantdu modèleSACADO dont notammentle modèle IAIvIBUS
IHUB 89] (cf. Chapitre12.3.3. Un exemplede modèlede dialogue).On retrouvela décompositiondu
dialogueen interactionsde base ainsi que la notion de graphepour donner le schémaglobal de
fonctionnementdu dialogue.Toutefois, I'analyseest différente,car SACADO raisonneen terme
d'actionsglobales,ce qui offre une certainemodularitédansla descriptiondu dialogue.De plus, les
car :
interactionsgéréespar SACADO sontplus soupleset pluspuissantes,
-

elles reposentsur une unique primitive qui décrit les composantsstandardde gestion de

-

I'interaction;
ellesdisposent"d'habillages"spécifiquesau contextede chaqueactionglobalesousla forme des
maisqui ne sontpasinternesà cesinteractions.
aux interactions,
contrainteset deseffetsassociés

On disposed'un modèlede dialoguecompletoffrantla possibilitéde décriredesdialoguesinteractifs
de hautniveau : on sait qu'on peut arriver à décriredesdialoguesadaptatifsavecce modèle,car il tient
comptede I'utilisateur en tant qu'élémentinstabledu système(on entendpar instablele caractère
opportunistede I'utilisateur).
Pourbénéficierde toutesles possibilitésoffertespar ce modèlede dialogue,un formalismegraphique
est proposé à I'utilisateur (le concepteurde I'inærface) pour en simplifier la description.La
programmationvisuelleet la manipulationdirectepermettentd'avoir une vision simplifiéedu modèle
de dialogueà décrire.
Différents utilisateurs interviennent au cours du développementdu dialogue (on envisagemême
I'interventionde I'opérateur); il faut donc êtreadaptéà cesdifférentsintervenants,ce qui n'est pasle
sur I'architectureet le
casici. En effet, le formalismebien que graphiquedemandedesconnaissances
de baserequises.On ne
modèlede dialogueutilisé, ce qui ne devraitpasfaire partiedesconnaissances
peut toutefois abandonnercette technique de description puisqu'elle convient parfaitement à des
utilisateursexpérimentés.On a besoinde nouveauxconceptspour offrir un mode de descriptionplus
adaptéet sansremetheen causelesconceptsdebasedu dialogue.
PouRLE DIALocrlE.
3. Dr Nouvnr,r,rs coNNNssANcFÆ
Lorsqu'unconcepteurdécrit une applicationde CFAO, il donneune quantitéd'informationsque le
systèmeva exploiterpour constnrireau mieuxI'applicationdésirée"Toutela difficulté pour le système
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est I'interprétationde ces informations,car de cette interprétationva dépendrela puissancedes
mécanismesque le systèmeva pouvoir mettreen æuvre.On s'intéresseplus particulièrementà la
pour décrirele dialogue.
capturedesconnaissances
du concepteur
Nousavonsvu quele problèmedu dialogueen CFAO n'est pasau niveaude I'architecturemêmedu
dialogue: les conceptsde basedu systèmeSACADO sont suffisammentpuissantspour décriretout
type de dialogue.Le risque vient des connaissances
mal exploitéesqui entraînentune mauvaise
utilisation du modèlede dialogue.Dans le chapitreprécédent,nous avons soulevéle problèmede
I'acquisition et de la représentationdes connaissances(cf. ChapitreI 3.1.Une notion de
connaissance)
: nousavonsinsistésurI'importancede la maîtrisedesconnaissances.
transmisespar I'utilisateur,
Ainsi, nous proposonsune étudedu dialogueà traversles connaissances
concepteurexpérimentéou non dans le modèle de dialogue. Nous étudions tout d'abord les
informationsqui sontclassiquement
représentées
dansles modèlesde CFAO. Ensuite,en partantde la
constatationque les connaissances
transmisespar I'utilisateurpour décrireces informationssont mal
exploitées,nousintroduisonsun nouveauconceptpermettantde mieuxcernertoutesles informations:
le conceptdescomportements.
Au coursde notreétude,nousinsistonségalementsur le fait que notre
desconnaissances
I'utilisateur.
méthodede description
à ne pascontraindre
s'attache
modélisées.
3.1.Lesconnaissances
de CFAO, on utilise desreprésentations
Pourgérerles objetsgraphiquesmanipulésdansles systèmes
informatiquesde ces objets: ce sont des modèles.La tendanceactuelleest de définir des modèles
adaptésaux traitements: modèlede contraintes,modèlesurfacique,modèlede fonctionnement...I-a
notionde multi-modélisationesttrèsprésenteen CFAO IGAR 9l ; SUK 93].
sont parmi les modèlesincontournables:I'objet y est représentépar un
Iæs modèlesgéométriques
ensemblede composantsgéométriqueset des liens avec d'autrescomposantsparmi lesquelsdes
et d'ingénierieISUK 93]. Cettedéfinition met en valeurun point important:
structureshiérarchiques
les relationssur les objetsi.e. les propriétés.Elles sont aussiimportantesà modéliserque les objets
eux-mêmes.
Dansla suite,on considèrequ'il existeun modèlegénérique,basede tous les modèles.Notre propos
consiste,à I'aide de cette notion de modèle générique,à montrer de manière synthétiqueles
connaissances
réellementmodélisées.Nous considéronsque les objetset les propriétéssur les objets
sont les élémentsessentielsdu modèle générique.Ainsi, nous résumons,dans les deux parties
décritespolu cesdeuxéléments.
les connaissances
suivantes,
3.1.I.Lesobjets.
Nous appelonsobjets toutes les entités graphiquesqu'un opérateurva pouvoir définir dans son
applicationde CFAO pour concevoirsonproduit.Nouschoisissonsde prendrepour exemplele cercle
qui estun objet simplecourammentutilisé.
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Nous considérons
De manièregénérale,un objet est modéliséen utilisant différentesreprésentations.
qu'il existe une représentationgénérique qui puisse servir de référence pour toutes les autres
: c'est la représentationcanonique.Nous nous intéressonsessentiellementà cette
représentations
Dans la suite, nous
puisqu'elle symbolisela manièrede modéliserla connaissance.
représentation,
pour désignerla représentation
canonique.
utilisonsle termereprésentation
de I'objet doit spécifierde manièreconciseI'objet pour le système.Elle contient
La représentation
classiquement,dans sa forme la plus simple, des informations précisant les caractéristiques
la représentation
d'un objet
géométriquesde I'objet. La figure tr.5. illustre les donnéescaractérisant
quelconqueet égalementcelledu cercleà titre d'exemple.
- - - Cercles

/\

( A l : t y p e l r) . . .x ( A n : t y p e n )
+

surAg]
[ conditions

(CENTRE:point)
x (RAYON:réel)
+

TRAYON>o]

reprôsentation
canouqae

canoniqued'un objetquelconqueet ercmplepour le cercle.
Figure 11.5.Représentarton
à sondomainede définition DDoque I'on note
Pourun objetde We d, on assimilesareprésentation
commeI'ensembleformé MAR 95 ; GAR 96al:
-

du produitcartésiendesattributsA;camstérisantI'objet ;
desrelationsparticulièresqui peuventexistersur cesattributs.

Dans le casde I'objet cercle,on peutprendrecommeattributsle définissantde manièreunique,son
centreet sonrayon.Les domainesde définitionde cesattributspermettentde mieux cibler I'objet : ici,
on définit ces domainesde définition par le type TYPEi de I'anribut. Considérer uniquement des
domainespour les attributsn'est pas toujours suffisant,il convientd'ajouter des conditionsentre
attributs(contrainteséventuellementcroiséessur les domainesdesdifférentsathibuts).
3.I.2.Lespropriétés.
Ce sontdeséléments-clés
Danslessystèmesde CFAO, l'utilisateurmanipulesouventdescontraintes.
au mêmetitre que les objets: non seulement,I'opérateurcrée des objets pour faire apparaltredes
contraintesmais aussi des contraintespour déterminerdes objets. Les contraintes sont en fait des
commedesobjetsà part entière.
propriétésà garantir.Ainsi, ce sontles propriétésqui sontconsidérées
Des connaissancesspécifiquessont par conséquentûansmisesau systèmepour les décrire. Cette
séparationvis-à-vis desobjetsautorisela spécificationdespropriétéspar leur sémantique,qui s'appuie
sur une descriptiongénériqueindépendantedesobjets.
Commepour les objets,une propriétépeut être définie de différentesmanières.On définit également
peuventse ramener.Ainsi que nous
une représentationcanoniqueà laquelle les autresreprésentations
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canoniqued'une propriétéB est définie par le
le montronsà traversla figureII.6., la représentation
domainede définitionDDp,ensemblecomposédu produitcartésiende donnéesD; et de conditionssur
cesdonnées.Le nombredesdonnéesest égal au nombred'objetsconcernéspar la propriété.Chaque
les informæionsliéesà un objet : une donnéeD; estle résultatdu produit cartésien
donnéereprésente
des attributsA4 dont la mise à jour est liée à un objet concernépar la propriété.Ces attributssont
canoniquede I'objet.
évaluésà partir desattribus de la représentation
z(A :typel x ...x (A
t)
lk:typelk)
I1
surAll ]
+
[ conditions

--Prooriétén

@'..'*qfl-;'
+

]
[ conditions

'

( A n l : t y p e n rl ) . . .x ( A n k : t y p e o k )
surAti ]
[ conditions
.+

représentalion
cen0nryue

Lesilonnées

Figure 11.6.Définitiond'wnepropriété.
Notons qu'une même donnéepeut avoir une évaluationdifférented'un objet à I'autre.Prenonspar
exemple la propriété 3D qui définit si un objet est posé sur un autre. Cette propriété peut être
par deux données:les zonesde contactdesdeux objetsi.e. la surfaceposée
entièrementcaractérisée
la propriété: les
sur et la surfaceréceptrice.Une conditionestdéfiniesur cesdonnéespourcaractériser
Dansla majoritédescas,tout objetpouvantse posersur un autreest
surfacesdoiventêtre confondues.
capablede fournir la donnéeposéesur,maischaqueobjetpeuten donnerune interprétationdifférente.
des
canoniquede la propriéténe sont pas nécessairement
Les conditionsformant la représentation
conditionssur les données,maison peutenvisagerdesconditionssur la propriétémême.En effet, une
propriétéestcaractérisée
aussipar desrèglesde manipulations: symétrie,réflexivité ...
traduitepour décrireles propriétéspeut être assimiléeà celle pour les objes si I'on
La connaissance
En effet, desinformations
canoniques.
considèreles similitudesdansla descriptiondesreprésentations
pertinentessur les caractéristiques
desobjetset despropriétéssont fourniesainsi qu'un ensemblede
conditionsparticularisantces informationsles unespar rapport aux autres.De manièregénérale,on
peutenvisagerde traiter une seulefamille d'objetsdansle système,cettefamille regroupantles objets
d'applicationet les propriétéssur cesobjetsd'application.
3.2.L6 comportements.
Les connaissances
modéliséessont statiques: le modèle obtenu est avant tout descriptif. Nous
pensonsqu'il se produit une perte d'informationslorsque I'utilisateur décrit le modèle de son
applicæion.En effet, I'utilisateur imagineforcémentle fonctionnementde I'applicationavant de la
décrire: il sait commentun cercle poura être cr&, mais il va d'abord décrire la représentation
du
de dialoguedu systèmepour signifierles modes
cercle(sonmodèle),puis il va décrireles mécanismes
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de créationqu'il envisage.L'architecturedu systèmeestun barragepour garantirque I'utilisateur non
expérimenté(en ce qui concernele système)arrive à traduire exactementle fonctionnement qu'il
envisagepour sonapplication.De plus, il seproduituneredondance
dansles actesde I'utilis41sur,.ax
il doit réfléchir au fonctionnementde son application au début de sa spécification pour modéliser
correctement
les objets,puis au coursde sasffcification pour décrirela suited'interactionsà metheen
ceuvrepour obtenirun dialogueadéquat.
Plutôt que de devoir interpréterle fonctionnementqu'il envisage,il est plus judicieux de laisser
I'utilisateurdécrirele fonctionnementtel qu'il le conçoit.En effet, la descriptiondes comportements
plus spécifiquesau systèmeet que
des objets permetde servir de basepour des développements
I'utilisateurn'a pasà connaître: ce n'est plusle systèmequi régit le modede penséede l'utilisateur.
Dans cet objectif, nous introduisonsle conceptdes comportementspermettantà I'utilisateur de
décrirele fonctionnementde sonapplicationsansqu'il ait à sesoucierde la gestionmêmedu système:
le but est de transmettreles connaissances
de I'utilisateurà l'état brut et de laisserle systèmerésoudre
les problèmesqui lui sont propreset utiliser sespropresconcepts.Il s'agit pour I'utilisateurde décrire
un objet par un couple données/comportements
[GAR 95b ; MAR 95 ; GAR 96a]. Nous distinguons
dans les parties suivantestrois tlpes de comportementsstandardcorrespondantà trois tlpes de
que I'utilisateur peut transmettre: connaissances
sur I'objet face à son entourage,
connaissances
sur l'évolution de I'objet et connaissances
sur la créationde I'objet.
connaissances
3.2.1.1âtraduction.
à une certaineapparenceet un
Un objet est défini selon une sémantiqueparticulièrecorrespondant
explicites pour certainesmanipulations
certain état de l'objet qui ne sont pas nécessairement
IGAR 96a]. Or lorsqueI'utilisateur décrit un objet, que ce soit un objet d'applicationou bien une
propriété,il décrituniquementsareprésentation
plus étenduesur
alorsqu'il possèdeuneconnaissance
I'objet quant à son interprétationdans le "monde". C'est cette connaissanceque l'on souhaite
modéliserdésormais.Cette notion est très importante,car elle permetde définir un objet par rapport au
contextedanslequelil se trouve.L'objet n'estpasmodifié fondamentalement,
mais il est interpété de
différentesmanières.
particulierdesobjets,nousintroduisonsla notionde rêacteur.Il s'agit
Pourdécrirece comportement
d'utiliser ce conceptpour fournir à I'utilisateurun modede représentation
desconnaissances
dédié à
I'interprétationcontextuelledesobjets.On associeles réacteursaux objetscommeon leur associeune
représentation.
Un objet possèdeautantde réacteursque nécessaire.
Un réacteura un rôle de ffaducteurd'objet. On différencie deux modesde ftaduction en fonction du
contexte: on interprèteun objetpour l'opérateurou bien pour d'autresobjets(objetsd'applicationou
propriétés).Parconséquent,on définit deux typesde réacteurs:
-

les réactears extrûnsèquss,pour capturerla connaissancesur l'interprétation des objets pour les
utilisateursde I'application;
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sur la traductiond'un objet pour
les réacteursintrinsèques,pour représenterla connaissance
d'autresobjets.
sur un objet pour aider un opérateurà
Iæs réacteursextrinsèquesdéfinissentles connaissances
comprendrecet objet selonle contexte.Nousillustronsle rôle de ce réacteurà traversla figuretr.7. Au
canoniquerepéréepar
peut lier à la représentation
momentde décrireun objet de tlpe c" le concepteur
son domaineDDa, un réacteurextrinsèqueREi chargéde décrire,pour I'opérateur,I'objet d'une
certainemanière. On représentesur la figure I'objet interprétésous la forme d'une donnéeD;
un ensembled' attributs.
représentant
- - 0bjetq

Utilisateurfinal

Données

Représentation
"::,i::;iii,

s.
Figure 11.7.Réacteursextrinsèque
Comme on assimiledésormaisune propriétéà un objet (cf.3.l.2.Propriétés),on lui associe
Le but de cesréacteursest toujoursle même,à savoirtraduire
égalementdes réacteursextrinsèques.
des informationssur la représentationpour I'utilisateur. Considéronspar exemple la propriétéde
perpendicularité.Lorsqu'une telle propriété est détectée,on peut trouver utile d'en informer
pour
I'opérateur.Cetteopérationrevientbien à traduirela propriétéen des termescompréhensibles
d'un réacteurextrinsèqueassociéà la propriété.
I'utilisateur,en utilisantla connaissance
Le réacteurextrinsèquerépondau besoinde satisfaireI'opérateur.Cette décompositionpermetde
utiles à un instantdonné: on rencontretrop souventdansles systèmesde
regrouperles connaissances
CFAO, des applicationsqui noient les utilisateursd'informationspeu pertinentespour eux. Un
exemplesimple de réacteurextrinsèquepeutêtrela descriptiond'un affichageparticulier: Ie réacteur
de I'objet concernépour afficher
à I'exploitationde la représentation
renfermeles élémentsnécessaires
I'objet d'une manièreappropriée.Nous verronsdansle chapitre3 que cesréacteursne se restreignent
pas à la gestionde simplesaffichagesd'informations,mais qu'ils peuventintégrerdes mécanismes
D'ailleurs,la figure
extrinsèques).
(cf. Chapitre33.2. Le lien avecles réacteurs
d'aidesplus puissants
via le réacteurextrinsèque: il
II.7. mentionnedesallerset retoursentreI'utilisateuret la représentation
d'informations.
seproduitdeséchanges
- - 0bietqy

\

/------i

_J+

<-t_

<-:---!z

--------:----Représentation

-Réacteurs
intrinsèques

Données

,----l;l
_ _ _1,

-

0bjen et
ProPriétés

Figare 11.8.Réacteursintrinsèques.
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Le réacteurintrinsèquea un rôle similaire au réacteurextrinsèque: iI se basesur la représentationde
I'objet pour construireune donnée.La différencefondamentaleest que cette donnéeest destinéeà un
ensembleformé d'objetsd'applicationet de propriétés.Cet ensemblepeut n'être constituéque d'un
desréacteursintrinsèques.
seulélément.La figuretr.8. illustre le fonctionnement
Lorsquele concepteurdécritun objet,il sait quelrôle il va jouer danssonapplication,et en particulier
particulièresur le
avecles autresentitésde I'application.Cetteconnaissance
il connaîtles dépendances
comportementd'un objet est capturéepar les réacteursintrinsèques.Un réacteurintrinsèqueR/";traduit
estessentiellepour :
la représentation
DDod'un objet aen unedonnéeDi. Cetteconnaissance
-

-

aiderdes objetsà être créés.Certainsobjetsont besoind'informationsd'autresobjetspour être
eux-mêmesdéfinis.Parexemple,un trou (qui estun objet à partentière)nécessitela donnéede la
faceà trouerd'un objet ;
aider des propriétésà fonctionner.Nous avonsexpliquéau 3.1.2.Propriétésque les propriétés
ont besoin de donnéesfourniespar les objetsconcernéspar ces propriétés.Les connaissances
acquisespar le réacteurintrinsèquepréparentI'objet pour la propriétédansle casde la détecton
de la propriétéet ellesinterprètentla miseen placede la propriétépour un objet dansle casde la
créationMAR 95 ; GAR 96a1.

dues aux connaissances
d'un
S'il s'avèreessentielpour I'utilisateur d'être informé des transactions
réacteurintrinsèque,on peut toujours envisagerd'associerà ce réacteurintrinsèqueun réacteur
capturéespar le réacteur
extrinsèquechargéde communiqueravec I'utilisateur: les connaissances
extrinsèquesont utiliséespour traduireà I'utilisateurla donnéedu réacteurintrinsèque"Le réacteur
intrinsèque dans ce cas précis fournit un contexte de déclenchementpour le réacteur extrinsèque"
Prenonsle réacteurintrinsèqueRI, d'un segmentchargéde définir sadroite support,donnéenécessaire
On peut envisagerun réacteurextrinsdue RE, associéà R/, et dont
à la propriétéde perpendicularité.
REr estutilisé pour
le rôle estde montrerà I'utilisateurceftedroitesupport.Si la propriétéest détectên,
informerI'utilisateurdela détectionde la perpendicularité.
Comme une propriété est modélisée au même titre qu'un objet d'application, des réacteurs
intrinsèquespeuventégalementlui êtreassociés.Cetteapprochesignifieque desinformationspropres
à une propriétépeuventêtre traduitesà des objets ou à d'autrespropriétés.Cette possibilité est tout à
En effet,une propriétépeutrésulterde la compositionde plusieursatrtres.Ainsi, elle
fait envisageable.
a besoind'informations connuesde ces autrespropriétés,informationsque des réacteursintrinsèques
associésà ces propriétéstransmettentvia la donnéequ'ils gèrent.De plus, un objet peut être défini à
I'aide d'une propriétéqui seraittrop cotteuseà définir en tant que condition de validité sur les attributs
de I'objet : par exemple,on peut définir un arrondi grâceà un arc et des propriétésde tangenceenffe
cet arc et des segments.La propriété de tangencepeut fournir via un réacteurintrinsèquela donnée
nécessaire
à I' arrondi.
De manière générale,lesréacteursreprésententdespasserellesentreles objets pour lesquelsils sont
qui les entourei.e. aussibien les objetset les propriétésqui sont internesà
définiset l'environnement
I'application,que I'utilisateurqui peutêtreconsidérécommeun élémentexterneà I'application.

2. Constructiond'un

3.2.2.L'évolution.
Iæs systèmesde CFAO permettentà un utilisateurde définir un Protot)?e virhrel d'un produit.
L'utilisateur ne construitque rarementce prototlpe en une étape,parcequ'il est trop complexe: sa
constructionest progressive.I-es objetsqu'il définit deviennentsi précisque leur sémantiquechange
initiale n'est plus cohérente: les objetsont évolué.Ceffe
totalement,à tel point queleur représentation
mais il ne la
de I'applicationen a conscience,
sur l'évolutiondesobjets,le concepteur
connaissance
est que le systèmemanquede contrôlesur la validité des
transmetpasexplicitement.La conséquence
objets.Prenonsle casd'unerainurequeI'opérateurdéplacesur la facesupérieuredu prototlpe qu'il est
(cf. figuretr.9.).
en train de construireet analysonsla validitédu déplacement

Co n c e tpe ur / ut i l i s at e ur

Le cas où la rainureest déplacéejusqu'au bord de la face latéraledu prototypeposeproblème.La
: on définit des tolérances
dansles déplacements
solution couranteest d'interdire les débordements
Tout le problèmeest de définir des tolérances
(intervallescohérentsautorisés)sur le déplacement.
pour tout tlpe d'utilisateur.Il seraitpourtantplus judicieux et plus puissantde rendrecet
acceptables
objet valide le plus longtempspossible et d'envisagerdes solutions acceptablesdans les cas
d'incohérence.Ainsi dansnotreexemple,le problèmepourraitêtrerésoluen transformantla rainureen
I'objet de type rainure est
une marche,ce qui est alors topologiquementcorrect.En conséquence,
de
remplacédansle modèledeI'applicationpar un objetde typemarche.Nousappelonsce phénomène
transformationunetransmutation.
On rencontreun secondtype d'évolutionpour un objet lorsquecelui-ci se voit muni d'informations
plus précisesque sa représentationne peut supporter.Ce comportementest caractéristiquedes
dansla sémantiquedes objets.Par exemple,un arrondiet un congésont deux objets
spécialisations
différentsen mécaniqueet pourtantce sontinitialementde "simples"arcs(cf. figure II.l0.).
I 52tangent
Transmttttton \G:
"-"ë---sl,oorro,{
4..

Trunsmutatlon
Æ
>
,
ArrondiN

Exemplede spécialisationd'un arc par transmutations.
Figure 11.10.
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Nous introduisonsle conceptde transmuteur pour permetheau concepteurde décrirede tels typesde
comportements.I-a, figure tr 11 illustre le fonctionnementdes ffansmuûeursTi associésà la
utiles pour
représentationd'un objet de We a. Les transmuteursrenfermenttoutesles connaissances
d'un objet pour obtenir un nouveautype
décrireles conditionsde modificationde la représentation
d'objet i.e. unenouvellereprésentation.

-

Représentation Transnuteurs

Figure II. I 1. Transmuteurs.
n'est plus la même,car de
fondamentalde l'objet: sareprésentation
Ici, on introduit un changement
avecla sémantique
mêmede
nouvellesdonnéesont été introduites.Soit cesdonnéessontincohérentes
ne peut les prendreen compte car elles sont trop
de I'objet, soit la représentation
la représentation
détruit,maisil ne s'agit pasd'un réacteurqui traduit
précises.L'objet initial n'est pasnécessairement
seulementla représentationd'un objet. Le transmuteurest caractérisépar la créationimplicite ou
contextuelled'objets.Il apportedes solutionsau problèmede la multi-modélisation,car à partir d'un
objetinitial il permetde définir desobjetsdédiésà desmodèlesplusspécialisés.
danssamodélisation: on
Tout commeun objet d'application,unepropriétéacceptedestransmuteurs
autoriseune propriétéà évoluer.Par exemple,une propriétéde placementvarie selonle contextedans
lequelelle sesitue.Prenonsle casd'un architectequi définit une propriétéde placementpermettantde
conditionnerle placementde meubles dans une maison. Cette propriété peut évoluer vers des
propriétésplus précisesselonla piècequ'il étudie(sallede bain, cuisine...). I-e domainede définition
de la propriétéestalorsdifférent: il existepar exempledesdonnéesspécifiquesau placementdansune
cuisine(règledu triangleéquilatéral...).
pour décrireles transmuteurs.De plus, au lieu de
nécessaires
Le concepteura les connaissances
chercherà restreindreles manipulationsde I'opérateur,on laissela possibilitéau concepteurde décrire
pour I'opérateur.L'avantageest de garantirle
ce qui sepasseet décrireainsidessolutionsacceptables
pluslongtempspossiblela validitédu systèmesansquel'opérateurn'ait à s'en préoccuper.
3.2.3.Lacréation.
pour le système,maispour l'utilisateur,il I'est
Un objet d'applicationest défini par sareprésentation
par les différentesfaçonsde le créer.En effet, il n'existepas un uniquemode de création: on peut
créerun cercleen donnantsoncentreet sonrayon,ou en donnanttrois points de passage,ou encoreen
... Ia connaissancesur le mode de création est un
donnant le centre et un point de passage
comportementessentielpour I'objet, car il se trouve être le moyende communicæionentreI'objet et
I'opérateur.On introduit le conceptdeprodacteurporx capturercetteinformation.
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desélémentsessentielspour
Pourcréerun objet,I'utilisateurdoit donnerdesattributsqui représentent
définir I'objet. Iæ systèmegarantitque cesattributssont correctementdéfinis.L'ensembleforrré par
cesattributs et les conditions de validité qui peuventporter dessusforme un domainede définition de
I'objet à créer. Ce domaine est caractéristiquedu mode de création,mais il ne correspondpas
canoniquede I'objet. On associece domaineparticulier à un
à la représentation
systématiquement
producteur.Un objetdisposealorsd'autantdeproducteursquede modesde création.
à
Ainsi que le montrela figuren.l2.,le producteurP; sechargede récupérerles attributsnécessaires
canoniqueDDode I'objet a
un mode de créationet de transmettrecesinformationsà la représentation
pour que DDosoit définie. On distinguedeux catégoriesd'attributsque Ie producteurdéfinit: des
objetsd'applicationdonnéspar I'utilisateur et des donnéesqui constituentdes informationsdonnées
pardesréacteursintrinsèques
ou p:r I'utilisateur.

Utilisateur
final

Figare 11.12.Producteurs.
mais de manièreplus évidente,les producteurspeuvent
Tout commepour les autrescomportements,
être associésà des propriétés.En effet, une propriétépeut posséderdifférents modesde création
reposantsur une même représentation(domainede définition): on peut définir une tangenceen
donnantdirectementle point detangenceou encoreen donnantlesdeuxobjetstangents.
Dans les systèmesde CFAO, les modes de créationse contententde moins en moins de saisir
plus puissantspour faciliter
seulementles attributsde création.Ils intègrentdésormaisdesmécanismes
sontessentiellement
desaides
la tâchede I'utilisateuret lui éviterune pertede temps: cesmécanismes
corlme des affichagesparticuliers(affichageen élastique...)et des détections.On constateque ces
informationssont induites par les réacteurset les transmuteurs.Il en résulte que les producteurs
sur les modesde création
afin que leurs connaissances
peuventêtre liés aux autrescomportements
I-e producteurdécrit,
apportéespar ces autrescomportements.
soientenrichiespar les connaissances
pour les autrescomportements.
parcetteoccasion,un contextede déclenchement
3.3.Synthèse.
qu'il soit réactsar,transmuteurou producteuragit au moins sur un sous-ensemble
[æ comportement,
du domaine de définition de I'objet. C'est pour cette raison qu'on définit un objet par le couple
Devant la multitude de modèlesqui peuventexister pour un objet, on se
données/comportements.
ramèneainsi à deux ensemblesde modèlesqui nous paraissentformer un couple idéal : les modèles
descriptifset les modèlesde fonctionnement[GAR 91 ; MAR 95].

'idéal" en CFAO.
Chapitre 2. Construction d'un dialogue

sur des objets. Il peut exister dans les
Nous nous sommesattachésà définir des comportements
applicationsdes familles d'objets qui agissentselonun modede fonctionnementcommun.Il semble
puissents'appliquernon seulementà un type d'objet, mais aussià une
donc que les comportements
famille touteentièred'objets.
ne sont pasnouvelles,maisce qui est primordial,
décritespar les comportements
I-es connaissances
peud'efforts pour le concepteur,
nécessitant
car
c'est queI'on disposed'un moyenpour les représenter
il respecteson mode de pensée.Le concepteur,utilisateurde I'outil de descriptionde l'application,
définit ce qu'estun objet et décritcommentil va secomportersanssesoucierun instantdu modèlede
dialogueutilisé par le système.On montre une grandeutilité des comportementspour l'étape de
descriptiondu modèlegénérique.Nousétudionsdansla partie suivanteleur rôle dansla construction
du modèlede dialogue.
4. LtcÉNÉRATroN DUDrar,ocuE.
de I'utilisateur a été défini: le conceptdes
Un nouveauconceptpour capturerla connaissance
On peut disposermaintenantd'un modèlegénériquede descriptionde I'applicalion
comportements.
plus complet.Notre proposconsisteà étudierI'impact de ce modèlepour la descriptiondu modèlede
(cf.2.1.Lesconcepts
debase).
dialoguede SACADOquenousavonsprésenté
la conceptiond'un dialogue"idé41".Nous
Nousprésentonsdansla suitecommentnousenvisageons
entendonspar "idéal" le fait que le dialoguedécrit correspondaux attentesde I'opérateur.Nous
expliquonsnotammentnos intentionsen matièrede générationdu dialogueà partir des descriptions
pour déduire
effectuéespar le concepteur.Ensuite,nous insistonssur I'utilisation descomportements
des informationspertinentessur le dialogueà construire: nous montronsen particulier commentle
modèlede dialoguepeut être déduit.Enfin, nous présentonsun exempled'implémentationréalisée
pour montrerla validitéde notrepropos.
4.1.Unedescription duale.
Le problème que nous tentons de résoudreconcernela constructiond'un dialogue adapté à
I'opérateur.Il s'agit de disposer:
-

d'un modèledialoguepermettantde tenir comptedesopérateurset de leurs raisonnements;
du concepteurpour définir le
de méthodesd'acquisitionet d'interprétationdes connaissances
dialogueà mettreen place.

La premièreapprocheprésentéeau début de ce chapitre a permis de définir un modèle de dialogue
complet. I-e systèmeSACADO en est la preuve,car il intègre ce modèle pour servir de noyau aux
au laboratoireparmi lesquelles[GAR 95a; PIP 95].
différentesapplicationsde CFAO développées
Devant la difficulté des dialoguesque I'on peut avoir à décrire dans de telles applications,le
du concepteur
formalismede descriptiona étêdéfini commeméthoded'acquisitiondesconnaissances
sur le dialogueIMAR 951.Toutefois,cetteapprochene noussatisfaitpaspleinementdansla mesureoù
le concepteurdoit connaîtrele modèlede dialoguepour décriresonapplication.
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en 1995
Ceffeétudes'intègredansle successeur
une secondeapprocheestenvisagée.
Parconséquent,
de SACADO, le projet REGAIN. Nous orientonsnos travauxvets une descriptiondualedu dialogue
qui correspondà une extensionde la premièreapproche(cf. figure tr.13).Nous tentonsde répondreà
un nouveau critère: tenir compte de la diversité des utilisateursqui peuvent intervenir dans la
descriptiondu dialogue.
Utilisateurs
entés
expérim
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Figure 11.13.Paradigmede la descrtpfiondu dialogue.
consisteà développerdeuxméthodesen parallèle:
La solutionqui nousparaîtla plus acceptable
-

-

une méthodedédiéeà des utilisateursexpérimentésdans le modèlede dialogue.À I'aide du
pour le modèlede
formalismegraphique,le dialogueest décrit en destelrnescompréhensibles
dialogue.L'utilisateur peut à son gré modifier le modèleà tout momentvia le formalisme.On
garantitunemise àjour immédiatedu dialogue;
une méthodedédiée à des utilisateursnon expérimentésdans le modèle de dialogue. Ces
Nous utilisons donc le
utilisateursont besoind'un mode de descriptionqui leur corresponde.
et sescomportements.
modèlegénériquebasésur la descriptiond'un objet par sa représentation
que nous avons évoquéedans la partie précédente
Cette représentationdes connaissances
(cf. 3. De nouvelles connaissances
pour le dialogue) nous paraît d'une part, suffisamment
complètepour contenirtoutesles informationsutilespour le modèlede dialogueet d'autre part,
naturelleà décrirepar n'importe quel utilisateur.Il s'agit d'interpréterle modèlegénériquepour
déduirele modèlede dialogue.

proposées
Dansla mesureoù le dialoguedéduitreposesur
sontcomplémentaires.
Lesdeux approches
le même modèlede dialogueque celui proposéà I'utilisateur expérimenté,il est possiblepow cet
utilisateurd'intervenirpour adapterle dialogueet I'enrichir pour desbesoinsparticuliers.C'est ceffe
dualitéqui nouspermetd'envisagerquen'importequel utilisateurpuisseconcevoirsapropreinterface,
voire I'architecnrrecomplètede son application.La méthodede générationbaséesur le modèle
génériquepermetd'apporterdesdialoguesde baseen accordavec I'opérateuret à partir desquelsle
concepteurd'interfacesexpérimentépourraconstruirele dialoguecomplet.Cet utilisateurexpérimenté
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(le concepteur)est en quelquesorteguidé dansla constructiondu dialogue,puisqu'unopérateurpeut
décrireglobalementle dialoguequ'il désireutiliser en décrivantles comportements
desobjetsde son
application.
4.2.L' tntsrprétation des comportements.
Les comportements
renfermentdesconnaissances
exploitablespour le dialogue.Nous proposonsde
monher dans quelles mesureson peut déduireles mécanismesassociésau dialogue à partir des
producteurs,
desréacteurset destransmuteurs.
L'utilisateur, danssesmanipulations,est guidépar trois tlpes principauxde dialogue: la création,
I'aide et la modification.Ce sont les mécanismesdécrivantces dialoguesque I'on est capablede
déduire.Nous en expliquonsles points principauxdansles deux partiessuivantes.Nous traitonsdes
dialoguesentraînantdesmodificationsdesobjetsà traverslesdialoguesd'aides(casdesdéæctions).
4.2.l.Lesdialoguesde créarton.
La descriptiondesdialoguesde créationest sansnul douteI'une desprimitives de dialogueles plus
importantesdansune application,puisquec'est par elle quetout commence.Le modèlede dialoguede
SACADO décritpour chaquecréationun menude déclenchement
ayantcertainescompatibilitéset une
actionglobaledécrivantla séquence
d'interactionset d'actionsnon interactivesà effectuer.
Nousnous intéressons
danscettepartie à desdialoguesde créationsimplesi.e. ne se ramenantqu'à
une capturedes informationsnécessaires
à la définition desobjets.Les mécanismesqui peuventêtre
inclusau processusde création(détections...) sontdesdialoguesd'aidesparticuliersqui sontdétaillés
dans la partie suivante: nous expliqueronsdans quelles mesuresils pourront être intégrés aux
dialoguesde création.
Nousconsidéronsquela créationdesobjetsd'application(cercle,segment,cylindre...) et la création
particuliers...) possèdentun fonctionnementsimilaire; par
des propriétés(tangence,assemblages
conséquent,la générationdu dialogue associéest égalementidentique. Toute la connaissance
modéliséeà propos des rnodesde création,que ce soit ar sujet des objets d'application ou des
propriétés,est décriteexplicitementà I'aide desproducteurs
et plus implicitementà l'aide de réacteurs
intrinsèques
et de transmuteurs.
Un producteurreprésenteun mode de créationparticulier. Par conséquent,la première information
que I'on peut déduire,c'est la mise en place d'un dialoguede création.Cette étapecorrespondà la
définition d'un menude créationdédiéà ce modede création.Le systèmesait à ce momentprécis que
ce menu permet de créer un objet. On peut donc égalementdéduire que ce menu est local à toute
interactiondemandant
ce type d'objet.Il resteà déduireI'actionglobaleassociéeà ce menu.
par un ensembled'élémentsqueI'opérateurdoit fournir. Ceci se traduit
Une créationestcaractérisée
au niveaudu modèlededialoguede l'action globalepar la spécificationd'interactions.On peutdéduire
ces interactionsen analysantun producteur.En effet, nous avonsmontré au 3.2.3.Création qu'un
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producteurcontientI'ensembledesattributsnécessaires
à un modede créationparticulier.Ainsi sansle
savoir,le concepteurnon expérimentédécritdesinteractions.
De plus, pour décrire précisémentles attributs de création, le concepteurdonne, toujours par
I'intermédiairedu producteur,des conditionsde validité sur I'ensembledes attributs.À I'aide d'un
analyseur,cesconditionsdonnentlieu à une sériede contraintespropresà la saisiede chaqueattribut.
au niveaudialogueà descontraintessur les interactions.I^a figuretr.14
Cescontraintescorrespondent
donneun exempledecontraintesdéduitesde conditionsde validitéd'un producteur.

Producteur
conditions:Iestrois pointssontdifférents

Figure II.I4. Exemplede déducrtonde contraintessur les interactions.
La manièrede donnerles attributsdansle producteurpeut donnerune idée de I'ordre danslequelles
interactionsdoivent s'organiser.Si le concepteurne donneaucuneinformation,on en déduit qu'il ne
souhaitepas donner de priorités particulières.Il est toujours possible de créer des interactions
composéesà I'aide des opérateursde composition(ET, OU, ENSEMBLE) pour donner plus de
dansla donnéedesattributs.
souplesse
I-e producteurest défini pour décrirele modede créationd'un seulobjet : il intègreles liensentreses
canoniquede I'objet. Cette information
attributs propresà la créationet ceux de la représentation
constituele dernierélémentde basepermettantd'acheverIa descriptionde I'action globalede création.
d'interactionsindiquantles interventionsde I'utilisateur
En effet, nousavonsdéjàdéduitles séquences
lors de la création; il ne resteplus qu'à déduireles actionsnon interactivesà effectueri.e. les misesà
jour de la représentation
canoniquede I'objet à partir desattributsretournéspar les interactions.
Le réacteurintrinsèquejoue égalementun rôle dansla déductionde I'action globalede créationd'un
utiles sur un objet
objet (objet d'applicationou propriété).Son rôle est de contenirles connaissances
pour d'autresobjets.Ainsi, il peut arriver qu'un producteurrequiert,pour le mode de créationqu'il
un attributqui peut êtrefourni par un objetvia un desréacteursintrinsèquesde cet objet.Il
représente,
s'ensuit au niveau du dialogueI'ajout d'une interactiondemandantI'objet à partir duquel on peut
évaluer I'attribut réellementdemandé.Cette interactionest suivie d'une action non interactive
permeffantd'évaluer I'atfiibut : l'opération est renduepossible,car elle est décrite par le réacteur
intrinsèque.PrenonsI'exemplede la figuretr.15 : le producteurdécritun modede créationd'un objet à
partir d'une surface.Globalement,on déduit une interactiondemandantune surface.Cette étapede
dialogueva êtreenrichiegrâceau réacteurRIi d" l'objet a, catil saittraduireun objet c en unesurface.
60
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Ainsi, le dialoguedemandantune surfacepeut aussiseramenerà une interactiondemandantun objet a
qu'une actionnon interactivetransfonneraen une surface.En définitive,le dialoguedéduit revient à
une compositon OU de deux interactions (équivalentespar leur résultat), ce qui signifie que
l'utilisateura le choix danssamanièrede donnerunesurfaceentredeuxpossibilités.
D édaction

Producteur
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Figare 11.6. Enrtchissementdu dialoguede créationà partir d'wn réacteur intrinsèque.
sur l'évolution
Le transmuteurdécrit à sa manièreun modede création.Il regroupela connaissance
de type: il contientla notion de contextepermettant
d'un objet allantjusqu'àentraînerun changement
de décrire avecprécisiondansquellesconditionsun objet peut se transformeren un autre.On peut
pour proposerà I'utilisateurde créerun objet à partir d'un autreobjet en
interprétercetteconnaissance
modifiant certains paramètres.Le transmuteurcontient l'ensemble des attributs a.ssociésà la
représentation
d'un objet a et décrit les modificationsde cesattributsainsi que d'autresattributs,qui
pour obtenirun objet F.Pæ conséquent,
pour définir le
associés
nesontpasnécessairement
à I'objet CI(,
contrainteset les
dialoguede créationd'un objet F, on peut déduireles interactionséventuellement
actions non interactivesnécessaires.
Considéronsune définition simplifiée d'un transmuteurpour
décrirel'évolution d'un arc en arrondi. Ce transmuteurdemandequ'à chaqueextrémitéde I'arc se
trouveun segmenttangentet quela matièresetrouvedu côtédu cerclesupportde I'arc (cf. figure tr.10
pourvoir un exempled'arrondi).On peutdéduiredesdialoguesà partirde ce transmuteur:
-

-

un dialoguedemandantà I'opérateurun arc dont la contrainteestde posséderà chaqueextrémité
un segment; il s'agit d'une interactioncontrainte.Le systèmese chargede modifier tous les
autresparamètrespour obtenireffectivementun arrondi(rendreles segmentstangentset définir la
matière),ceci setraduitsousla formed'actionsnoninteractives;
pour créerun arrondisontdemandésà I'opérateur.Il s'agit
un dialoguedanslequellesparamètres
d'une suited'interactionscontraintesqui se terminepar une actionnon interactivede création.

Ce ne sont que deux exemplestrès simplifiés des dialoguesque l'on peut déduire à partir des
acquisespar le transmuteur.La premièresolution est assezsimple du point de vue
connaissances
I'objet initial (i.e. avanttransmutation)et qu'on
déduction,puisqu'onpart d'uneinteractiondemandant
ajoute les traiæmentsdécrits par le transmuteursous forme d'actions non interactives.La seconde
solutionlaisseplus de libertéà I'utilisateur,mais la déductiondu dialoguedemandeune analyseplus
minutieusedu transmuteurcar il faut davantagedécomposersaconnaissance.
Nous avonsw qu'on peut déduiredesdialoguesde créationà partir desproducteurs,des réacteurs
Pour aller plus loin dansla génération,on peut envisagerde déduire
intrinsèqueset destransmuteurs.
6l
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des dialoguesde création très générauxpour ne pas imposer un mode de création particulier à
I'utilisateur. Cette solution consiste à composerles dialoguesdéduits précédemment(lorsqu'ils
concernentla créationd'un mêmeobjet), d'où le recoursnotammentaux opérateursde composition
d'interactions.Il existe descas d'ambiguitésqui peuventpersister:pour un état du dialogue,on ne
pourra pas toujours déterminerclairementle mode de créationchoisi par I'opérateur(attributsde
créationcommuns...). Dans ce cas,on peut prévoir soit l'interventiond'un concepteurexpérimenté
pour lever ces cas au momentde la descriptiondu dialogue,soit I'interventionde I'opérateurpour
préciserseschoix.
4.2.2.Le
s dialoguesd' aile s.
IæsdialoguesaidantI'opérateuront une placeimportante:ils fournissentdesdialoguesadaptatifs.Les
aidespeuventintervenirà tout momentdansles dialogues.L'aide contextuelle,i.e. I'aide intervenant
à exploiterdansla mesure
intuitivementpendantI'interventionde I'utilisateur,nousparaîtintéressante
où I'utilisateur est guidé danssesinteractionssansêtre contraintd'en faire la demande.Du point de
vuemodélisationdu dialogue,cephénomène
d'aidessetraduitpar deseffetsassociésaux interactions.
et intrinsèques)et destransmuteurs.
La
On peut déduirecesaidesà partir desréacteurs(extrinsèques
premièreinformationà déduireest le contextede déclenchement
de I'aide. Il faut pouvoir déterminer
entre comportementsqui
durantquelle interactionun effet va fonctionner.Ce sont les associations
contiennentcesinformations.Parexemple,prenonsun producteurauquelun réacteurextrinsèquea été
associé.Commeà partir du producteuron déduitun dialoguede création,on en déduit que le réacteur
extrinsèqueapporteune aidependantla création.À chaqueinterventionde I'utilisateur,I'effet déduit
du réacteur va tenter de se déclenchergrâce à la représentationcanonique de I'objet définie
provisoirementpar les informationstemporairesprovenantde I'interaction.C'est le réacteurlui-même
qui va permettrede définir avecprécisionà quel momentil intervientdansle dialoguede création.II
agit sur la représentation
de I'objet (sur un ensemblede sesattributs).Par conséquent,si les attributs
qu'il utilise ne sontpas définis (mêmeprovisoirement)pour une interactiondonnée,I'aide ne pourra
avoirlieu pendantcetteinteraction.
fonctionnentde manièreidentique: ils
réacteursintrinsèques
et réacteursextrinsèques
Transmuteurs,
canoniquede I'objet auquelils sont associés,mêmesi elle est provisoire,
utilisent la représentation
pourdécriredestraitements.Parcontre,cnestle type d'effet déduitdansle dialoguequi estdifférent:
-

-

detlpe de I'objet en constructiongrâceau transmuteur; commeil traite
détectionde changement
de l'évolution des objets,le transmuteurcontienttoutesles conditionssur le contexteet sur la
de I'objet pour définir à quel momentI'objet change.Proposerune telle détection
représentation
pendantle dialoguede créationpermet à I'utilisateur de construiredes objets complexesde
manièresimpleet implicitesansavoir recoursà desmenuscomplexes;
détectionde propriétéssur I'objet en constructiongrâceau réacteurintrinsèque.Dansce cas,le
réacteurtraduit un objet pour gérer une propriété.Pendantune interaction,I'effet consultela
représentationprovisoirede I'objet et tente d'évaluerla donnéenécessaireà la gestionde la
propriété.Commepourle dialoguedéduitdu transmuteur,I'utilisateurvoit satâchesesimplifier ;
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-

informations sur I'objet grâce au réacteur extrinsèque. Ce dernier traduit un objet pour
I'utilisateur. Il contient les traitementsnécessairesà la mise en évidence d'informations
pertinentespour I'utilisateur.L'effet déduitapporteà I'utilisateurune aidequi s'orienteplus vers
un effort pour expliquerquepour fournir destraitementsautomatiques.

L'aide déduiteet destinéeà I'utilisateurpeutseretrouverégalementdansdesactionsnon interactives.
Par exemple,lorsqu'unobjet est créé,la visualisationqui en est faite est une aide pour I'utilisateur
puisqu'il peut voir de manièreclairece qu'il a construit.Cetteaideconstituel'étapefinale du dialogue
de création.C'est I'associationd'un réacteurextrinsèqueà un producteurqui permetcettedéduction.
Le concepteurdécritun producteurpour indiquercommentun objetestcrééet peutpréciserqu'à la fin
cet objetsoit visualiséen utilisantI'interprétationdécriæpar un réacteurdonné.
4.3.Implémentation.
Afin de valider nos travaux,nousavonsréaliséune applicationen C++ sur stationsde favail SUN
[GAR 96a]. Dans cette implémentation,nous avons voulu concevoir une application graphique
interactive qui permet à un opérateur de manipuler un formalisme graphique de description de
dialogues(cf. figuretr.17 pour un exemplede manipulations).L'opérateurpeut créer interactivement
des objets géométriquessymbolisantles différents composantsde ce formalisme. Pour plus de
nous avonschoisi de reprendre
de ces composants,
simplicitédans la définition de la représentation
du formalismegraphiquede
ceuxutiliséspour symboliserles composants
commeobjetsgéométriques
descriptiondu dialoguede SACADO (cf. figuretr.4).
L'implémentationdoit menre en évidencela méthodede conceptionde I'application. Il s'agit de
montrer comment un concepteurpeut parvenir à spécifier cette application sans posséderde
particulièressur la gestiondu dialogue.Nous sorlmespartisde cettespécificationpour
connaissances
mettreen æuweunedéductiondesconceptsinhérentsau dialogue.
L'application prise pour exemplen'a que très peu d'importancepour valider notre approcheen
matièrede générationdu dialogue.En réalité, elle aurait pu porter sur n'importe quel domaine
(réalisationde piècesparamétrées,
descriptionde circuits élecnoniques...) : notre méthodologieest
car le
de sonusage.Toutefois,le choix d'une applicationinteractiveestplus intéressant,
indépendante
dialogueà déduiren'en est que plus complexeà construire: c'est un bon moyen de valoriser la
générationdu dialogue.
Nous ne présentonspas dans cette partie le processusde génération,mais nous insistonssur la
simplicité de la spécification du modèle face aux dialoguesdéduits (cf. AnnexeA pour des
compléments
d'informationsau sujetde la descriptioninformatique).
4.3.I. Spécificationdu modèle.
de par le dialogueinteractifqu'elle nécessite: créationsd'objets
L'applicationchoisieest intéressante
graphiques,interventionde I'opérateurpendantles créationsd'objets et aidesà I'opérateurpar des
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de tlpe). Pour
misesen évidences(affichages...) et des détections(de propriétéset de changements
panenir à un tel tlpe de dialogue,nousavonsutilisé un modèlegénériquedanslequelle concepteur
non informaticien spécifie chaque q{pe d'objes défini dans son application.Cette spécification
canonique),puis à leur ajouter
les objets(représentation
consisteà décrirecommentsont représentés
quele concepteursouhaiteleurvoir attribueri.e. commentils peuvent:
touslescomportements
êtrecréés; ceci constituela définition de producteurs;
setransformer; il s'agit de décriredestransmuteurs
;
par lesréacteursintrinsèques;
capturées
recevoirdespropriétés; ce sontlesconnaissances
représentent
pour l'opérateur; les réacteurs
cesinformations.
extrinsèques
êtrecompréhensibles
mais aussid'indiquer à quel
Le concepteurest capablenon seulementde décrirecescomportements,
momentcestraitements(enparticulierpour les trois dernierscas)peuventse produire: il s'agit pour le
entreles comportements.
concepteurde réaliserdesassociations
De manièreplus concrète,nous nousproposonsde montrerla spécificationdu modèlegénériqueà
complet,
traversun exemple.Prenonsle lien non t1pé,qui seffouveêtreun objetde I'applicationurssez
Nous nousbasonssur la figure tr.16. pour illustrer cet
car il intègretous les tlpes de comportements.
exemple.Le lien non t1péestun objetdeI'applicationdontle but estd'effectueruneliaisonentredeux
canonique,à savoir les attributsnécessaires
objets du formalisme.On peut définir sa représentation
(deux objetsd'application)et les conditionsde validité sur les typesd'objets mis en relation.Pour
créereælien, on n'envisagequ'un mode de cÉation conespondantdirectementà la représentation
que I'opérateurdoit fournir pour
canonique: on définit le producteurPl. Il décrit les objetsnécessaires
créerle lien : les objetsqui ne sontpasdesliens.
7--!,"

lienelfet
tito conttainte
,-=!7t

lTll t,,t, ,r3,r4,REr,Rrr,Rr2

M *r,

F\l*',
comportements
associés

Figare II.16. Spécificationdu lien non typé.
Rappelonsque cetteapplicationpermetde créerun outil graphiquede manipulationsdu formalisme
simplifié de SACADO. Ainsi, I'applicationproposedifférentstlpes de lien en fonctiondesobjetsmis
le flot de données,le lien contrainteet le lien effet. I-e lien non t1pé est un
en relation: la séquence,
lien plus généralqui ne tient pas comptedu tlpe de liaison. Nous voulonsen fait pouvoir détecter
automatiquementle tlpe d'une liaison lorsque I'opérateurcrée le lien non typé: ceci revient à
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transformerle lien non t)?é en un lien qpé. Ce comportementque I'on vient de décrirecorespond
exactementà la définition de transmuteurs.On définit quatre transmuteurs(Tt, Tz, Tj et T+) qui
contiennentchacunles conditionsde transformationvers les objetsgpés cités précédemment.
Pour
permettreune réelle détectionde cestransmutations
pendantla créationdu lien, on doit associerces
transmuteurs
auproducteur(cf. figure tr.16).
De la mêmemanière,on associeau producteurPl le réacteurextrins{ue RE1Quidécritun affichage
en élastiqueet les deux réacteursintrinsèquesRf et RI2pour gérerla détectionde propriétéspendantla
créationdu lien. Le réactewRE1 permetde traduirele lien à I'opérateuren cours de création.Le
réacteurR[ traduit le lien en I'ordonnée V, du vecteurdirecteur du segmentqui le représentepour
permettrede gérerla propriétéhorizontal sur le lien. De la mêmemanière,le réacteurR/z traduit le lien
en I'abscisseV, du vecteurdirecteurdu segmentsupportpour gérerla propriétévertical.
à Rl et Nz
Les réacteursextrinsèques
RE2et REj sontdéfinis avecle lien et associésrespectivement
pour visualiserles deux propriétéshorizontalet vertical.Cetteassociationdes réacteursextrinsèques
aux réacteursintrinsèquesn'est pascorrecte: elle a étéréaliséeuniquementen raisond'une restriction
dansI'implémentation.En effet, nousavonsconsidéréles propriétéscommedesobjetsà part entière,
Notre
mais seuls les objets d'applicationont été décrits selon I'approchedonnées/comportements.
pour les objets de l'application dansune première
objectif est de nous occuperdes comportements
Iæspropriétéssont
approche,puis d'étendrela méthodeaux propriétéssi I'approcheestconvaincante.
caractériséesuniquementpar leur représentationcanoniquei.e. un ensemblede donnéeset des
conditionssur cet ensemblepour valider la propriété(cf. figure tr.6). La visualisationd'une propriété
pose problème,car dans notre approche,cette connaissance
devrait être à la charged'un réacteur
extrinsèqueassociéà la propriété.Or, nous ne définissonsaucuncomportementpour les propriétés
Pourcontournerce problème,nousavonschoisid'associerde tels réacteurs
danscetteimplémentation.
aux objetsconcernéspar la propriété(REzet REt dansI'exemplede la figureIL16). Pour
extrinsèques
que ces réacteurs représententun traitement associéaux propriétés, ils sont liés aux réacteurs
à la propriété(Nt et RIzdansI'exemple).
intrinsèques
décrivantlesdonnéesnécessaires
qui intègre des connaissances
I-e lien est ainsi défini pax un couple données/comportements
pertinentessur le dialogueassociéà samanipulation.Il estdéfini tant du point de vue classiquepour la
modélisation,quedu point de vue pratiquepour I'utilisation.En résumé,le lien estdécritpar :
-

sesdonnées: c'est un segmentavecdesconditionsparticulièressurl'origine et I'extrémité;
ses comportements:la création du lien requiert la saisie d'une origine et d'une extrémité
cohérenteavecI'origine ; pendantla création,interviennentdesaidessousforme d'affichageen
élastique,de détectionsde propriétés qui seront indiquées à I'opérateur et de détections de
le lien enun lien spécialisé.
de lien qui transformeront
spécialisation
4.3.2.Unexemplede dialoguedéduit.

Suite à la descriptiondu modèlegénérique,I'applicationest déduitesansque le concepteurait eu
recoursà unedescriptiondu modèlede dialogue.C'est tout d'abordune véritablehiérarchiede menus
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qui est déduite.Cettedéductionest due aux producteurs.A partir du momentoù un mode de création
est décrit, on déduit un menu de créationpour I'objet. Dans le cadrede cette implémentation,nous
noussorlmesrestreintsà ne déduireque les dialoguesde créationdesobjetsd'applicationà partir des
Chaquedialoguede créationproduit corresponden fait à la générationd'une action
comportements.
globale.L'application est opérationnelle.Nous avonscapturédeux étapesconsécutivespendantson
utilisationpour mettreen valeurle dialoguede créationdu lien dont nousavonsétudiéla spécification
Cescapturesd'écransontvisiblesdansla figure tr.17.
dansla partieprécédente.

-/

,f\

@

Pren lère captureil' énan

capturcd'écrun
Seconde

Figure 11.17.Créationd'un lien non typé.
L'opérateurest en train de construireun lien non tlpé (producteurPt): il peut voir un résultat
provisoirependantsacréationgrâceà un affichageen élastique(réacteurextrinsèqueREr).Puis,le lien
est détectéhorizontal (réacteurintrinsèqueRl) et I'opérateuren est informé (réacteurextrinsèque
nEù.b plus, la liaisonque I'opérateurtented'effectuerpennetau systèmede transformerle lien non
t1péen un lien contrainte(transmuteurZ3)et d'afficher ce nouveautype de lien (réacteurextrinsèque
que I'on souhaitaitvoir sur le lien et
les comportements
associéau lien contrainte).En conséquence,
qui ont étédécritsdansle modèlegénériquesontinclusdansle dialoguedéduit.
4.3.3.Bilan.
Iæ dialogue produit est plus que satisfaisant:on obtient un dialogue interactif de haut niveau.
L'énorme atout est qu'on est assuréque le dialoguecorrespondaux attentesdu concepteurnon
expérimentédans la modélisationdu dialogue,puisquece dernier a pu intervenir dans l'étape de
constnrction.Notons que ce concepteurpeut être I'opérateur.Il se produit une réelle générationdu
dialogue.Il ne s'agit pas d'une réécriturede bas niveau, mais il se produit une interprétation:
déductiondesmenusde créations,mise en placedu modèlede dialogue... Outreune réellegénération
du dialogue,I'implémentationprouve qu'on peut éviter de contraindreI'utilisateur (le concepteur,
voire I'opérateur) à apprendreun langage "barbare" pour décrire son application: on reste
que
éloignédesconceptsdu dialogueà utiliser tout en restantprochede la représentation
suffisanrment
I'utilisateursefait du dialogue.
Iæ ravail qui a étéréaliséa permiségalementde montrer:
-

la hiérarchie d'utilisation des comportements.Nous avons constaté,par exemple, que le
producteurse distingue des autrescomportementscontrairementau réacteurextrinsèquequi est
accessibleà tous;
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-

-

I'importance de la représentationdes objets. Les comportementssont étroitementliés à la
représentation"Il faut donc bénéficier d'un accèsprivilégié à la représentation.La détection
intervient pendantla création d'un objet avant sa validation finale. On utilise des attibuts
provisoirede I'objet.
candidatsà la créationde I'objet. II faut doncdisposerd'unereprésentation
temporaire;
Le problèmeestde maintenircettereprésentation
Ne disposantpas de tels outils, le
le manqued'outils adaptéspour décrireles comportements.
caractèrenaturel dans la descriptiondes comportementsn'est pas mis en valeur avec autant
d'évidencequenousI'aurionssouhaité.
4.4.Synthèse.

Nousavonsdécritdanscettepartiecommentenvisagerune générationd'un dialogueadaptatif.Grâce
I'utilisateur non expérimentédansla modélisationdu dialoguepeut
au conceptdes comportements,
au systèmepour décrirele tlpe d'applicationqu'il souhaiæutiliser. On
intégrerses connaissances
arrive à déduireen grandepartie le dialogueainsi décrit : on obtient aisémentun protot5pedu dialogue
et surtout qui répond aux attentesdu concepteur(opérateuréventuel)non expérimentédans la
modélisationdu dialogue.De plus, I'ajout et la modificationdesobjetsou comportementsentraînent
dansla spécification
une miseà jour automatiquedu dialogue,ce qui donneune plus grandesouplesse
du dialogue.
Afin de garantirun dialogueoptimal,l'utilisateurexpérimentépeut intervenirsur la descriptionpar
I'intermédiairedu formalismegraphique.Nous avonsen effet montré que le dialogue est créé en
accord avec le modèle de dialogue de SACADO, et par conséquentdirectementinterprété selon le
formalisme.Par ailleurs,les résultatsde I'implémentationsontprometteurs,cax,avecpeu de moyens,
le dialoguedéduitest interactif: il simulebien à petiteéchellele dialogueque I'on rencontredansles
systèmesde CFAO actuelset mêmeplus, car on peut désormaisajouterfacilementdes connaissances
de surface(le savoir-faire).
5. LE PoRTÉEDF,scoMPoRrEMENTs.
dansle modèlesousune forme permettant
Notre recherchea aboutià I'intégrationde connaissances
permettentnon seulementde structurerla connaissance,
mais
de les exploiter. Les comportements
faisant appel au savoir-fairede
aussi d'acquérir avec une plus grandefiabilité les connaissances
par les comportements
apportées
desconnaissances
I'utilisateur.Devantla puissancede représentation
pour déduireun dialogueplus que convenable,il ne s'agit pas de garderI'exclusivité de ce concept
pour le dialogue.
d'un produit, on serend
completde développement
De manièregénérale,si I'on observele processus
est présentemaismal exploitéeet que la fabricationdu produit n'est pas
compteque la connaissance
sur la conceptionet sur la fabrication pose un
optimum: la séparationentre les connaissances
à ce
de développement
problèmede communicationdansle processus
[KRI95l. Nousnousintéressons
problème dans cette partie. Nous présentonstout d'abord une nouvelle méthodologie qui tente de
résoudreles problèmesde fabricationliés à la conception: la DFM (DesignFor Manufacturing).Nous
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insistonsessentellementsur I'origine et la philosophie de cette approcheafin de montrer dans un
second temps comment notre concept de modèle générique décrit pax des couples
peut s'inscriredansles axesde cetteméthodologieDFM.
données/comportements
S.lJntroduction à la méthode DFM.
Lorsqu'un opérateurinteragit, il n'a pas forcémentconsciencesi Ie produit qu'il décrit peut être
fabriqué,ce qui fait que les choix qu'il prend ne sont pas toujoursen accordavecla fabricationdu
sur le
produit. On peut envisagerplusieursraisons parmi lesquellesle manquede connaissances
processusde fabrication IDEL 94]. On se rarnènetoujours au même problèmed'acquisition des
(cf. Chapitre| 3.1.3"L'acquisitionde Ia connaissance).
connaissances
de conceptionmieux adaptésau résultat
on auraittout intérêtà fournir dessystèmes
En conséquence,
final i.e. la fabricationeffective du produit. Pour y parvenir, il sembleessentield'introduire des
pertinentessur les conditionsde fabricationdès l'étape de conceptionpour prévenir
connaissances
d'éventuelleseneurs.Cettesolutioncorrespondà la méthodologieDFM (DesignFor Manufacturing)
liées à
qui préconisede remonterau niveaude l'étapede conceptiondescontrainteset connaissances
l'étapede fabricationUOO 95 ; KRI95 ; MON 941.
intègrentdansleur structurecettenotionde DFM. On peutciter le systèmede
De nombreuxsystèmes
FOO 951qui développedesmodèlesstatistiquesà partir d'expériencede fabricationpour mettreà jour
les règlesde conception.Quantau systèmede IRON 95], il chercheà améliorerla qualitédesproduits
de conception.Pourcela,il utilise un modèlegénériquedans
modéliséstout en simplifiantle processus
de tout type de méthodologiede
lequella conceptionreconnaltles besoins,mais resteindépendante
de
fabrication.Cette approcheutilise surtoutdesbibliothèquesde composantscommeconnaissances
fabrication.À haversces exemples,on soulignela volonté,dansI'approcheDFM, de concevoirle
meilleurproduit [CHA 94b].
ont tendanceà confinerI'utilisateurdansun modede pensée(la fabrication)
Lesméthodesproposées
si bien qu'il n'est plus libre d'agir. En effet, considérerla fabrication est une chose, mais ceffe
connaissance
ne doit pas contraindreI'utilisateur à une utilisation trop restrictive.En conséquence,
sur le dialoguepour intégrer
nousproposonsd'utiliser notre techniquede capturedes connaissances
desconnaissances
sur la fabrication,car notre méthodepermetà I'utilisateurde s'exprimerselonson
modedepensée.
5.2.Unesolution via les comporûements.
Étant donné les caractéristiquesdes méthodesutilisant le principe DFM, le concept des
peutêtreexploitédanscet al(e[GAR 96b]. En effet, nousavonsutiliséjusqu'àprésent
comportements
les comportementspour inclure des notions proches du dialogue pour adapter le dialogue aux
opérateurset aux objets.De la mêmemanière,nous voulons adapterla fabrication aux opérateurset
aux objetsde sorteque les objetsincluent desnotionsde fabricationet que les opérateursaccèdentà la
et les adaptentselonleursproprescritères.
fabrication,en comprennent
les notionsessentielles
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Chaquetype de comportementapporteune contributionp'articulière.Iæ réacteurextrinsèquepermet
de traduire un objet en des termes de fabrication pour I'opérateur. En définitive, il décrit des
informations dédiéesà la fabrication que le systèmepourra transmettreà I'opérateur au cours du
décriventde véritablesaidespourfaire comprendredesnotionsde
dialogue.Les réacteursextrinsèques
fabricationà I'opérateur: par exemple,montrer les différentsoutils qui peuventêtre utilisés pour
construirele produit(cf. figure tr.18).

@'n"*
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à
axevertical

Figare II.I8. Utilisation d'un réacteurextrinsèquepour traduire une mnrchepar son outil.
On peut traduire la représentationd'un objet pour fournir des donnéesliées à la fabrication en
Cesdonnéespeuventalorsêtreutiliséespar exemplepour gérerdes
utilisantdesréacteursintrinsèques.
propriétéspropresà la fabrication(la propriétéde vissage)ou encorepour préciserdespropriétésselon
des critèresde fabrication.On peut égalementenvisagerque desobjetsd'applicationaient besoinde
cesdonnéespropresà la fabrication.
I-es Fansmuteursgèrent les évolutions des objets. Par conséquent,ils peuvent inclure des
: descritèresde fabricationpermettent
sur la fabricationpour préciserceschangements
connaissances
pas fabriquer.De plus, les
d'empêcherl'évolution vers des objetsque I'on ne peut raisonnablement
pour spécialiser
transmuteurspeuventdécrirede nouvellesévolutionsdes objets: des changements
I'objet selonun modèlede fabrication.DansI'exemplede la figureII.19, une rainureest perçuedans
un modèlegéométriqueclassiquede type CSG (ConstructiveSolid Geometry)commeune différence
alors qu'elle devient une véritable entité dans un modèle orienté fabrication IGAR 96c]. I-es
entreles différentsmodèles.
décriventlespasserelles
transmuteurs
M o d è lC
e SG

fl

a

M o d è l eo r i e n t éf a b r i c a t i o n

Transm
uteur
--l/+
-----t-t-..-

Figure II.I9. Multi-modélisationd'une rainuregrâceaux transmuteurs.
[-esproducteursdécriventdesmodesde créationparticulierspour les objets.Ils peuventdoncinclure
spécifiquesà la fabricationpour considérerces informationsdès la créationdes
des connaissances
objets.Nous pensonsnotammentà I'ajout de contraintesde validité sur les attributsqui prennenten
comptela fabricationpotentiellede I'objet à créer: I'opérateurest aidédansla conceptiondesobjets.
Parallèlementaux nouvellescontraintes,de nouveauxattributsdédiésà la fabricationsur les objets
peuventêtreaussidécrits.
53.Synthèse.
Les besoinspour la fabricationsont comparablessur de nombreuxpoints à ceux pour le dialogue.
Ainsi, cofllme les comportementsparviennentà capturer les connaissancespour simplifier la
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conceptiondu dialogue,il nousa paru naturelde les utiliser pour améliorerla fabrication.Nous avons
montréque I'utilisation descomportements
dansle cadrede la DFM est intéressanteau moins pour
deuxraisons:
-

guideI'opérateurpendantl'étapede conceptiondu
induitepar les comportements
la connaissance
produit en accordavecl'étapede fabrication;
les comportements
favorisentla multi-modélisation,
carils définissentavecprécisionles passages
entrele modèlegénériqueet un modèledédiéà la fabrication.

renforcele concept initial, à savoir
Cette extensionque nous proposonssur les comportements
sur la fabrication, les
produire des dialoguesadaptatifs.En effet, en incluant des connaissances
et adaptésà I'opérateur.
dialoguesdéduitsdeviennentde plus en plusspécialisés
6. CoNcr.usroN.
Construirele dialogued'une applicationn'est pas une tâchesimple ainsi que nous l'avons montré
dansle premier chapitre.C'est pour cetteraisonque nousavonschoisi de décriredansce deuxième
chapitrele modede constructionqui nouspermetd'obtenir un dialogue"idéal" dansla mesureoù il
devientadaptatif.Nous avonsinsisté sur la notion de dualitédansla descriptiondu dialogue.Cette
approchegarantitque le dialoguespécifiérépondaux attentesde I'opérateur,puisquetout utilisateur,
pour décrireI'applicationla plus complète
expérimentéou non,peut ajoutersespropresconnaissances
possible.Toutefois,il ne faut pas négliger la gestiondélicatede la cohérenceentre les dialogues
construitspar chaqueapproche.Nous ne noussommespaspréoccupéde cet aspectdansla mesureoù
pour améliorer
nousnoussommestout d'abordintéresséauxméthodesd'acquisitiondesconnaissances
la spécificationdu dialogue.
Iæ travail d'équipeest prédominantdansnotre approche.Les utilisateursexpérimentésspécifientle
dialogueen utilisantun formalismegraphiquereprenantles conceptsdu modèlede dialogue.Il faut
doncune grandemaltrisede I'architectureet du modèlede dialogueutilisé pour décrireaisémenttout
type de dialogue à I'aide du formalisme.En prenantconscienceque ces concepteursmanquent
d'expérienceen matièred'utilisationdesapplications,nousavonsintroduitune méthodepermettantà
desutilisateursnon expérimentés,
et en particulierI'opérateur,de définir à leur tour desconnaissances
plus subtilesdontle concepteurn'a pasconscience.
En effet,I'opérateurmanipuleles applicationstant
et si bien qu'il devientexpertdansleur manipulation.Il acquiertdesconnaissances
sur le dialogue
auxquellesle concepteurne pensepasforcément.De plus,I'opérateura un modede penséetout à fait
différent du concepteur,cax il a ses propres critères en matière de dialogue, critères qui sont bien
souventliés à sondomained'activité.
Le concept des comportementsreprésenteune technique d'acquisition des connaissancesde
I'utilisateur en matièrede dialogue: I'utilisateur est I'expert dans I'art de dialoguer.En IA, pour
construiredes systèmesexperts,c'est un cogniticienqui est chargéde traduire les connaissances
de
surfaceprovenantde I'expert [CHO 91b ; FAR 88]. Nous avons choisi de déléguerce rôle aux
de I'utilisateur.
comportements
dontla préoccupation
estde traduirelesconnaissances
essentielle
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imposentunecertainedisciplinedansla descriptionde par leur décompositionen
Lescomportements
Toutefois,ils respectentla penséede I'utilisateur. On dispose
producteurs,réacteurset transmuûeurs.
L'utilisateur peut se
désorrraisd'une méthodesimple pour acquériret représenterla connaissance.
concentrersur la modélisation.De plus, peu de pertesd'informationssont à déplorer,car tout est
centralisédansle modèlegénérique.
et ceci en accord
Nous avonsmontréque le systèmedéduit le dialogueà partir descomportements
L'implémentationque nous avonsréaliséeest la
avecle modèlede dialogueutilisé par le concepteur.
preuveque ce n'est pas une utopie. Quoi qu'il arrive, les utilisateursexpérimentésou non ont la
possibilitéd'intervenir sur le dialoguedéduit soit en utilisant à nouveaules comportements,
soit le
formalismegraphique.De par notreméthodede construction,nousprenonsconsciencequ'il n'existe
à la descriptiond'un dialogue
pasuneuniquepersonnequi possèdetoutesles informationsnécessaires
adaptatif.
Pour donner encoreplus de poids aux comportements,nous avons montré que ce conceptest
qui ne sont pasa priori destinéesau dialogue:
égalementun moyenpour acquérirdes connaissances
sur la fabrication.L'avantagede notretechniquede
nousavonspris commeexempleles connaissances
modélisationpar les comportementsest qu'elle permet de prendreen compte ces connaissances
égalementpour le dialogue.
plus à Ia manièred'acquérirles connaissances
Dansles chapitressuivants,nousne nous intéressons
mêmedu dialogue.Notre but esttoujoursde
pour spécifierle dialogue,maisplutôt au fonctionnement
construireun dialogueadaptatif.Aprèsnousêtreintéresséà la constructiondu dialogueen respectant
les critères des différentsutilisateurs,nous nous penchonssur les fonctionnalitésque le dialogue
apporteà I'opérateurpour rendreI'applicationencoreplus performantetout en restanten accordavec
I'opérateur.

7l
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l.IxrnonucrloN.
Le chapitreprécédentétait consacréà l'étude d'une nouvelleapprochede descriptiondu dialogue.
Nous disposonsmaintenantd'une techniquede constructiondu dialoguequi permetde capturerles
du concepteurqu'il soit utilisateurfinal ou non de I'application.Les conditionssont
connaissances
favorablespour fournir un dialoguequi répondeauxattentesde I'utilisateur.
La qualitédu dialogueestévaluéeen fonction de la capacitêd'un opérateurà accomplirsa tâche.Ce
maisce sontaussiles outils permettantd'effectuer
ne sontpasseulementlesfonctionnalitésproposées,
cesfonctionnalitésqui sontdéterminants.
Jusqu'àprésent,nousavonssurtoutinsistésur la description
du dialoguepar les fonctionnalitésà proposerdansuneapplication.Grâceà la simplicitéde la méthode
de description,les fonctionnalitésdeviennentde plus en plus complexes.Il s'ensuitune évolutiondes
queles outils sontdesaides
Nousconsidérons
outils à mettreen placepour réalisercesfonctionnalités.
et faciliter les interactionsde
intégréesau dialogue.Leur rôle estdélicat,car ils doiventêtreaccessibles
I'opérateursanspour autantle ralentir,la compétitivitédemeurantI'un desprincipauxcritèrespourune
application.
Dans ce chapitre,nousnousintéressonsà ces outils dédiésaux manipulationsdansune application.
Bien que le concepteurpuissedécriredesaidesà intégrerau dialogueen utilisant la méthodedualede
description,lui laisserunelibertétotalene nousparaltpasadéquat.Il n'a pasforcémentconsciencedes
capacitésdu systèmeet donc une maîtrisetotale des outils qu'il peut mettre à la disposition de
I'opérateur.De plus, comme chaqueconcepteurpeut définir ses propres outils, on obtient une
multinrde d'outils plus ou moins distincts.Il s'agit de regrouperI'ensemblede ces outils afin de
parvenirà une gestionplusadaptéeet surtoutafin d'aboutirà unestandardisation.
Tout d'abord,nousconcentronsnotreattentionsur le dialogueproposéà I'opérateur.Nous insistons
sur les possibilitésqui lui sont offertesainsi que sur les limites de la définition de nouveauxoutils
d'aidesà la manipulation.Cetteanalysenouspermetd'introduireensuitele conceptde manipulateurs,
qui constitue notre proposition pour spécifier I'ensembledes outils. Enfin, nous montrons les
différentespropriétésqui renforcentce concept.Cette étude nous permetde présenterle nouveau
fonctionnementdu dialogue.

nuDrar,ocrrg.
2.Lrs PossrBrlrrÉs
Nous nous plaçons du côté de I'opérateur.Imaginonsqu'une applicationait été décrite et soit
opérationnelle.L'opérateurse trouve dans un certain contexted'utilisation qu'il nous imporûede
cernerpour comprendrelesdifférentstlpes de manipulationsqu'on peutlui fournir. Nous introduisons
la notion de contexted'utilisationdansune application.Nous définissonsle contexted'utilisation à un
instant t, C(t), par le triplet formé d'un opérateurop qui interagit, d'un sous-ensembleem de
d'actions act que em peûnet d'accomplir
manipulationsproposéesà op et d'un sous-ensemble
(cf. figurem.1.). Ainsi, Vt Vop e OPfem c EM fact c ACT I C(t; = (Op,em,act).

73

Chapitre 3. Outils adaptésau dialogue en CFAO.

Figure III.I. Conterted'utilisation à un instant t.
Le contexted'utilisationn'a pastoujoursle mêmeimpactsur I'opérateur.On distingue:
-

-

les contextes de base, qui définissentun ensembled'outils de manipulationspermettant
On entendpar fonctionnalité
à desfonctionnalitésde ba"se"
d'accomplirdesactionscorrespondant
debasetouteopérationdirectementliée à la gestiondu modèledesobjets(création,modification,
destruction...). Les outils de manipulationsproposés sont alors souvent assimilables à
I'utilisation de styles d'interactions tels que les menus ou les boltes de dialogue
(cf. Chapitre| 2.3.2.Lesstylesd'interactionsdebase.);
desoutils de manipulationsde plus hautniveau.On ne se
les contextesd'aides,qui comprennent
contenteplus de répondrestrictementaux fonctionnalitésde base.Les actionsproposéesaident
I'opérateurà atteindreson but. Ainsi, les outils de manipulationssont plus complexes.Ils allient
des styles d'interactionsà des mécanismesd'aides pour proposer des fonctionnalitésplus
zoom ...).Le dialoguedevientplus adaptæif.
à I'opérateur(détections,
adaptées

Les contextesd'aides caractérisentles systèmesactuels.Nous concentronsnotre attentionsur les
em associésauxcontextesd'aides,car ils apportentde nouvelles
outils de manipulationsdesensembles
possibilitéspour le dialogue.Dansla partie suivante,nousinsistonssur I'importancede contrôlerces
nouveauxoutils en monffantles multiplespossibilitésoffertespar la RV (réatitévirtuelle) en ce qui
dansla secondepartieun exemplede
nousprésentons
concerneles manipulations.Plus concrètement,
Nous posons le
tels outils de manipulations: une calculatriced'expressionsgrapho-numériques.
problèmede la spécificationde cetoutil dansle modèlede dialoguede SACADO.
2.1.Lesmanipulations en réalité virtuelle.
Nous avonsprésentédansle chapitreI I'importancedesinterfaces3D; I'exemplele plus maf,quant
concernele domaine de la RV (cf. ChapitreI 4. Les nouvellesinterfaces).L'univers virtuel entralne
dansles manipulations.Certainsoutils de manipulationsqui ont fait leur preuveen
des changements
2D ne sontpas adaptésen 3D: les stylesd'interactionsne conviennentparfois plus. Par exemple,on
virtuels. Une des
dénoteune certainelourdeurdansI'utilisation des menusdansles environnements
raisonsprovient desdialoguesqui tendentà devenirplus naturelset innritifs : on essaiede déduireun
maximumd'actionsde I'opérateur.Les anciensoutils de manipulationsont tout intérêt à évolueren
incluant des mécanismesqui tiennentcompte de ce caractèreintuitif. Les outils deviennentplus
complexesà gérer.
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La RV offre de nouvelles possibilitésdans les manipulations.Ce phénomènes'accentueavec
I'apparition des interfacesmulti-modales(cf. Chapitre| 4.1.2.Les interfacesrnulti-modales).Les
nouveauxoutils ont tendanceà se fondre dansl'environnement: c'est dans la scène3D que l'on
introduit des outils (par exemple,des manettesassociéesaux objetspour les modifier). L'opérateur
peut effectuer la plupart de ses manipulationssans quitter I'environnementvirhrel; il reste ainsi
concentrésur ce qui le préoccupe.De plus, directementliéesaux nouvellespossibilités,desdifficultés
sontà surmonter.On peut évoquerle problèmede la navigationdansle mondevirnrel.
supplémentaires
de I'opérateuramènentdesproblèmestant sur la manièred'évoluerque sur celle de
Les déplacements
Les outils de manipulations
I'information(visualisation
...) et de l'utiliser (désignation...).
reconnaltre
sediversifientpourfaire faceà cesnouveauxproblèmes.Il faut définir un contrôlesur cesoutils.
2.2.La descriptiond'un nouvel outil.
Les manipulationsdeviennentde plus en plus évoluéeset variées.Dès qu'unefonctionnalitéde base
estdécritedansuneapplication,seposele problèmede I'outil de manipulationsà mettreen placepour
placerl'opérateurdansun contexted'aidesC(t).Iâ dialogueà décrirepour I'utilisationde cesoutils
peut être conséquent.
Nous nousproposonsd'étudierI'exemplede la définition d'une calculatrice
dédiéeà la manipulationde contraintes.Cet outil fait partie d'une implémentationbaséesur le noyau
à définir
tout d'abordlesraisonsqui nousont poussés
SACADOIGAR 95a; STE 94]. Nousprécisons
cet outil. Puis, nous décrivonsI'outil lui-même,car il ne correspondpas simplementà un style
d'interactions.Enfin, nous montronscommentil a pu s'intégrer dans le modèle de dialogue de
SACADO.
2.2.I. Les motivations.
Cette
Dansla plupartdessystèmesde CFAO, les objetsmodéliséssontcrééspar affinagessuccessifs.
puis à lui ajouterdescontraintesafin de I'identifier de
techniqueconsisteà définir I'objet globalement,
manière plus précise. Si elles ne sont pas détectées,les contraintessont spécifiées à l'aide
alphanumériques.
L'opérateurdonneune telle expressionà I'aide d'un langagetextuelet
d'expressions
indiquepar descotationstoutesles donnéesgraphiquesqu'il mentionnedansI'expressionde manière
(cf. figure fr.z).
alphanumérique
te:
Contrain
Ll = 2*L2

r i ques.
F igure I I 1.2.D éfinitiond' expressionsalphanumé
pour I'opérateur:
Cettemanipulation,bien questandard,demeurecontraignante
-

I'utilisation des cotations est rendue difficile à causedes conventionsà respecterpour les
représenter.
La miseen placede cesconventionscompliquela gestionde I'expression;
I'opérateur est contraint par la définition des étiquettessymbolisantchacunedes données
graphiquesrepérées
par descotations(surla figure m.2,il s'agit deLl et 12) ;
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-

("Ll = 2*12") peut êfte contraignanteselon les styles
la saisiede I'expressionalphanumérique
d'interactionsutilisés(boîtede dialogueavecsaisieau clavier...);

-

I'utilisation de cotationssoulèvele problèmede la lisibilité. On se retrouvetrès viæ avecune
quantitéde cotationssurchargeant
le modèlevisualisé.

L'outil de manipulationsutilisé pour décrire une expressionne donne pas forcément entière
satisfaction: le contexted'aides fourni par le systèmedes cotationsn'est pas "idéal". On est encore
trop proche d'un contexte de base, car I'outil de manipulationsproposé fournit des actions
correspondant
à desfonctionnalitésde basede I'application(créationde l'expressionen saisissantles
élémentsla caracténsant).
Plutôt qued'améliorercet outil de manipulations,
nousintroduisonsun nouvel outil : une calculatrice
à I'opérateurdemandentdes
d'expressionsgrapho-numériques.
En effet, les manipulationsproposées
dansle systèmedescotations
améliorations: le dialogueestpeu adaptéà un opérateurnon expérimenté
et il lui délèguebeaucoupde tâches.Nousprésentons
la calculatricedansla partiesuivanteen montrant
les élémentsqui permettentde placerI'opérateurdansun contexted'aides.
2.2.2.IA calculatrice d' expressionsgrapho-numériques.
La calculatricequenousintroduisonspermetde créerune contraintesousla forme d'une expression"
La particularitéde la contrainten'est pasdanssaforme,mais danssamanièred'être crééei.e. dansle
dialoguernis en place.Iæ principe de basede la manipulationrevientà donnerI'expressionen une
unique étapei.e. sansavoir recoursau préalableà des spécifications(par cotations)des données
graphiquesintervenantdansla contrainte.L'outil de manipulationspermetà I'opérateurde définir les
donnéesgraphiquesaussi naturellementque les donnéesnumériquespendant la définition de
mais réellementdes expressions
I'expression: on ne traite plus des expressionsalphanumériques,
grapho-numériques.
Pour parvenirà ce tlpe de manipulations,il suffit de laisserl'opérateurmonher
graphiquementles donnéesau cours de la créæioni.e. quand il a besoin d'introduire une donnée
graphiquedansI'expression.La calculatriceestun outil de manipulationsqui intègredesmécanismes
chargésde :
et desstylesd'interactionspropres.On lui associedeuxmécanismes
-

-

graphiquement.
la reconnaissance
desdonnéesdésignées
L'opérateurne mentionnepasle qpe de
donnée(par exemple,la hauteurd'un cylindre).Il s'agit de mettreen placedesrèglesde détection
des données.C'est ici qu'intervient I'IA, car la techniqueutilisée pour détecterles données
(baserègles...) [STE 9a] ;
graphiquess'apparente
à basede connaissances
à cellesdessystèmes
I'introductionde la donnéegraphiquereconnuedansI'expressionde telle sorte que I'opérateur
puissefaire le lien entre sa désignationet la représentationde la donnéede I'expression. On
n'imposeplus à I'opérateurla gestiond'étiquettes.

De même, on associe des styles d'interactions pour former une calculatrice, soulageantainsi
I'opérateurd'un langagetextuel compliquépour saisir les donnéesnumériques.La gestionde cette
calculatriceappartiententièrementà I'outil de manipulations.La figure III.3 montre la calculatrice
lorsqu'uneexpressionestcréée.
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Figure III.3. Calculatriced' expressionsgrapho-numériques.
L'outil de manipulationsdéfini a un caractèreplusintuitif quele typede manipulationsclassiquement
utilisé pour créer des contraintes: il s'adapteà I'opérateur,car les actions que I'outil décrit ne
desdonnées
pasforcémentaux fonctionnalitésde basede I'application(reconnaissance
correspondent
graphiques...).Ainsi, la calculatricereprésente
une entité à part entièredu modèlede dialogue,
de haut niveauparmi lesquelsdes mécanismes
composéede stylesd'interactionset de mécanismes
cettereprésentation.
d'IA. La difficulté estd'intégrercet outil dansle modèlededialogueen respectant
au modèlede dialogue.
2.2.3.L'intégra.tion
grapho-numériques
en prenantcommemodèle
Nousavonsimplémentéla calculatriced'expressions
de dialoguecelui décrit dansle noyau SACADO. La calculatriceest considéréecorlme un outil de
manipulationsqui constitueuneentitéà part entièredansle dialogue.Ainsi, elle doit apparaîtreen tant
que tel dans le modèle. En ce sens, une première êtapea consistéà spécifier I'ensembledes
de I'architecturecomplètede
et desstylesd'interactionscornmeun,tout,indépendamment
mécanismes
de I'intégrationde la calculatrice
I'application.Dansla secondeétape,nousnoussommespréoccupés
dansI'architecture(cf. Chapitre2figure II.1 pour voir la définition de I'architecturede SACADO).
Pourpréservercettenotion d'entitéà part entière,la solutionchoisieconsidèrela calculatricecomme
un domaineannexe.Chaqueboutonde la calculatriceestassimiléà un menude ce domaineannexe.Le
domaineprincipal donnele contrôledu dialogueau domaineannexedèsqu'une interactiondemande
uneexpressiongrapho-numérique
ou bien dèsquele menudu domaineprincipalconcernantla création
d'uneexpressionestactivé.
Le domaineannexenousa servisà regrouperlesélémentscornmunsà la manipulationpour créerune
expressiongrapho-numérique.
Il représentedansI'applicationun outil de manipulations.Bien que le
résultatsoit satisfaisantdansla mesureoù la calculatricefonctionneen accordavecsa spécification,
estdiscutable.En effet, à I'origine, le
I'utilisationdu domaineannexeentant qu'outil de manipulations
domaineannexereprésente
desfonctionnalitésqui interviennentdansun contextedonné.Il en résulte
que la calculatriceest perçuedansI'applicationcommeune fonctionnalitéparticulièreet non comme
un outil de manipulationsrépondantà une fonctionnalité.Ceci signifie qu'à chaquenouvel outil de
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manipulations,un nouveaudomaineannexeestcréé.Il n'est pourtantpascohérentde séparerdesoutils
qui répondentà la mêmefonctionnalité.De plus,si un outil intervientdansdescontextesdifférents,il
faudrait le représenterpar plusieurs domainesannexes(autant que de contextesdifférents) : I'outil
n'auraitplus saplacecoillmeuneentté à part entière.
En outre, on comprendaisémentque définfudes boutonsde la calculatricecorlme les menusdu
domaineannexen'est qu'une solution temporairepour intégrerla calculatricedans le modèle de
dialoguede SACADO. Il est impossiblede généralisercette méthoded'intégration d'un outil au
modèle de dialogue. Deux raisons majeures s'ajoutent à celles énoncéesprécédemmentsur
I'assimilationentrele domaineannexeet I'outil :
-

certainsboutonsne sont pas considéréscommedes menusdans la calculatrice: il s'agit des
boutons apparaissantdans I'expressionen création et symbolisantles donnéesgraphiques
(cf. figure m.3.). Ces boutonssont déduitsdes donnéesgraphiquesdétectées: on ne peut les
définir corlme desmenusdu domaineannexedansI'architecturepuisqu'il est impossiblede les
répertorierau préalable;

-

lesstylesd'interactionsne sontpastousa.ssimilables
à desmenus.

L'intégrationde la calculatricedansle modèlede dialoguede SACADO n'est pas idéale.Dans ce
de la calculatrice,son
travail d'implémentation,nousavonsconcenûénoseffortssur le fonctionnement
première.Le résultatobtenumontreque le
intégrationdansle modèlen'était pasnotre préoccupation
dialogue gérê par le noyau SACADO peut tenir compte de cet outil de manipulations moyennant
quelquesadaptations.
La méthoded'intégrationutiliséene peut pasêtre généraliséeà l'ensembledes
outils de manipulations.Nous définissonsdans le paragraphe3 le conceptdes manipulateursqui
un conceptgénéralsur les outils de manipulations.
représente
2.3.Synthèse.
I-e modèle de dialogue de SACADO ne permet pas une intégration standard des outils de
manipulationsen tant qu'entitésà part entière.Nous pensonsque le problèmeprovient d'abord des
outils eux-mêmes,car il n'existe pas de modèle définissantclairementI'ensembledes outils de
manipulationsdisponibles.On rencontreune multituded'outils qui peuventêtre très distinctsles uns
des autres: il peut tout aussibien s'agir de loupesproposantdesfiltres de visualisation[BIE 93] que
de manettesliées aux objetspour modifier leur hauteur[C]Iu 95l. Une fois formalisés,les outils sont
mieux cernéset on peut les inclure au modèlede dialoguede manièregénérale.En outre, les systèmes
de RV manifestentle besoind'une standardisation
de sesoutils de manipulations: nous situonsnotre
approchedansle contextedesinterfaces3D.
3. LF,sMAIVPT]LAIET,Rs.
Parceque les outils de manipulationssont très nombreuxet crééssouventindépendamment
les uns
des autres(sansconnaissance
desoutils existants),ils possèdentleur propre définition. Notre propos
consiste à formuler un concept suffisamment général pour regrouper I'ensemble des outils de
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manipulationsexistantset à venfu.Nos travauxde rechercheont aboutià I'introducton du conceptdes
manipulateursdansla modélisationdu dialogue.
Dansles partiessuivantes,nous portonsnotre attentionsur la spécificationdesmanipulateurs.Tout
d'abord,nousdonnonsune définitiondu manipulatetr.Des exemplesde manipulateurssont présentés
afin de montrerque la définitionproposéeest suffisammentgénéralepour incluretout t5æed'outils de
manipulations.Ensuite,nous présentonsle lien qui existe entre les manipulateurset les réacteurs
par rapportà la spécificationdu modèle
Ce lien nouspermetde situerles manipulateurs
extrinsèques.
génériqueprésentédansle chapitre2. Puis, nousétablissonsune classificationdesmanipulateursafïn
d'un tel concept.Enfin, nousdéfinissonsles manipulateurs
de montrerla puissancede représentation
pennetd'influer sur le fonctionnement
générauxqui décriventdesmanipulateurs
dont la représentation
d'autres manipulateurs.Nous montronscommentutiliser la représentationdu manipulateurpour
obtenirun tel manipulateur.
3.l.Définition et exemples.
Un manipulateurest un conceptformalisantun outil quelconquede manipulations.Il représentedes
aides misesà la dispositionde I'environnementanimé et qui Guvrentensemblepour satisfaireun
mêmebut. Nous appelonsenvironnementaniméaussibien I'opérateurintervenantvirnrellementque
aux objetssimulantdes
desobjetsqui ont une certaineautonomie(nouspensonstout particulièrement
d'un manipulateur.Afin de mieux comprendrecette
robots).La figure Itr.4. donnela représentation
nousdécrivonsau fur et à mesurede I'explicationun outil de manipulationspermettant
représentation,
à un typed'opérateursdemodifierla hauteurd'un cylindre: le manipulateurmanette.
E n v i r o n n e ma
e n itm é
/\
- -/

M anipulateur
:
Utilisation
'lL

p [ 1 = { u t 1 ,. . - ,o t o r }r r c o n d i t i o n C
s u,

Domaines
: Application:
n sn o o
D A p p= { a p r ., . l â p o r }, u c o n d i t i oC
- (

2. Aides:

A p p a r e n c e: sA p = { a 1 ,. . , â 0 . }
M é c a n i s m e s : M=é{ m 1 , . . ,r l o o }

|.....'...#

lModèlê{

UeesË

z
Opérateur

---À--'
Environnem
ent

I Stylchï,j
linteraer{offl
\-.5!J

Figare III.4. Dffinition d'un manipulateur.
On définit le manipulateurcommeune entitéà part entièredu système.Il est défini par la donnéedu
le manipulateur:
couple: (Domaines,Aides).La partieDomainescontientles domainescaractérisant
-

D[Jt,le domained'utilisationqui définit I'ensembledesentitésaniméesutl (objetsou opérateurs)
qui vont utiliser le manipulateur.On inclut égalementdansce domaineles conditionsCutportant
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-

sur les entitésutn.Elles définissentles conditionsd'utilisation du manipulateur.Dans le cas du
manipulateurmanette,DUt est constituéd'un tlpe d'opérateurs(seuls certainsopérateursont
accèsà la manette)et d'une conditionindiquantà quel momentla manettepeut être utilisée(par
exemple,conditionqui définit une distanceentreI'opérateuret le cylindre à partir de laquellele
manipulateurmanettepeutêtreproposéà I'opérateur);
DApp, le domained'applicationqui définit I'ensembledesentitésappde I'environnement(animé
ou non) sur lesquellesle manipulateuragit et pour lesquelleson définit éventuellementdes
manette.
conditionsCooo.ns'agit du cylindrepour le manipulateur

La partie Aides du manipulateurdécrit le cæur du manipulateur:elle lui donne sa sémantiqueen
décrivant les aides au dialogue apportéespar le manipulateur.Nous distinguonsdeux tlpes de
descriptiond'aidesintégrésaumanipulateur:
-

-

qui définit les différentsmodesdereprésentation
du manipulateur.
Ap,l'ensembledesapparences
On définit une appareîcaai cornmeun ensemblede composantscorrespondantà des styles
géométriquedu manipulateur
d'interactions(menus,boîte de dialogue...) ou à unereprésentation
(casd'un manipulateurtel que la manettequi intervientdansI'environnementvirnrel) ;
Mé,I'ensemble des mécanismesqui décrit le manipulateurpendantson utilisation. Il s'agit de
l'élément moteur du manipulateur.Un mécanismemj rcprêsenteun fonctionnementdu
a; dansle casoù le manipulateurcapture
manipulateur.Il peutêtreétroitementlié à une apparence
à
des informationsgrâceà I'utilisation de a;. Le, mécanismeinclut les traitementsnécessaires
I'exploitation de ces informationsen accord avec la manipulation.Par exemple, lorsque le
il peut évaluer la nouvelle
manipulateurmanetteest utilisé (grâceà une de ses apparences),
du manipulateurmanette.Des
hauteurdu cylindre; cettetâcheestréservéeà I'un desmécanismes
mécanismesplus évolués sont égalementintégrés au manipulateur.Ils dépendentplus de
I'environnementque des apparences
du manipulateur.Il s'agit, pæ exemple,du mécanismede
pour le manipulateurgérantla calculatriced'expressions
reconnaissance
desdonnéesgraphiques
grapho-numériques.

Elles sont le reflet du manipulateuret influent sur
Un manipulateurpeut avoir plusieursapparences.
I'aide qu'il véhicule.Selonle contextedanslequel il se trouve pendantle dialogue,on autorisede
puisqu'àchaque
modifier l'apparencedu manipulateur,ce qui permetde le rendrepluscompréhensible
apparence
on peutassocieruneétapede la manipulation.Dansle casdela manette,on peutdécrireune
apparencelorsqu'elle est en attente d'utilisation et une apparencelorsqu'elle est utitsée. Le
plusieursreprésentations
manipulateurestconcernépar la multi-modélisationcar il peutposséder
selon
le contexte.
D'après la définition du manipulateur,une apparenceai peut correspondreà une représentation
géométrique.On définit ai dansun modèlelocal à I'ensembledesmanipulateurs.
Dansloexempledu
cornme un parallélépipède
manipulateurmanette,on définit, par exemple,une de ses appaxences
symbolisantune manetteet que I'on représentedans la scène avec le cylindre à modifier: ce
parallélépipède
estun objetmodélisélocalementpour le manipulateurmanette.
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est une perspectiveintéressante,
car
Considérerun modèlelocal pour I'ensembledesmanipulateurs
entreI'applicationet le dialogueet on facilite les traitements.En effet, les
on garantitI'indépendance
manipulateurssont des élémentspropresau dialogue,il n'y a pas lieu de les considérercommedes
objets d'application. De plus, on a besoin d'un modèle local aux manipulateurspour gérer les
géométriquesqui peuventles caractériser:on répondau problèmede la
différentesreprésentations
prise en compte de la multi-modélisationpour les manipulateurs.On répond égalementà des
problèmesqui surviennentactuellemententreles élémentsde dialoguecrééset les objetsd'application
de I'environnement:iI s'agit
créés.Parmi ces problèmes,on peut citer celui lié au rafraîchissement
d'effacerla scèneet d'afficher tous les objetsd'applicationmodélisés.En raisonde I'indépendance
entre le dialogueet I'application,on ne disposaitpas de réels moyenspour afficher les éléments
propresau dialoguequi étaient déjà atrichés.Grâceau modèlelocal, on peut rafraîchir également
desmanipulateurs
en actionau momentdu rafraîchissement.
En considérant
I'ensembledesapparences
on posemalgrétout le problèmede la cohérenceentreles différents
le modèlelocal aux manipulateurs,
modèles.Il s'agit notammentde modifierles algorithmesde visualisationréaliste(i.e. avecélimination
despartiescachées)baséssur un uniquemodèle.
La définitionquenousavonsdonnéedu manipulateurestgénérale,ce qui estuneconditionnécessaire
pour inclure tous les outils de manipulations.L'un des atoutsde ce conceptest qu'on identifie des
à un ensemble: par
élémentsqui composaientI'applicationjusqu'à présentsansréelle appartenance
exemple,les fenêtresgraphiquesou les curseurs.En fait, ce sont des outils de manipulations.Par
exemple,pour un manipulateurfenêtre,on peut définir :
-

pour son domained'utilisation DUt, tout opérateur,car la fenêtreest un outil de manipulations
chargéde proposerà I'opérateurun modede visualisationdesobjets;
poursondomained'applicationDApp,l'ensemble
desobjetsd'applicationcréés;
à la fenêtreréduite
pour ses apparences
Ap, une fenêtregraphiqueet une icône correspondant
Windows$ ;
miseen attente(allusionauxfenêtresutiliséessousMicrosoft@
pour ses mécanismesMé, la gestion de I'affichage dans I'apparencedu manipulateuri.e. la
fenêtre graphique et la gestion des événementsqui se produisent dans cette apparence
(désignations
...).
3.2.Le lien avec les réacteurs extrinsèques.

et qui permettent
un manipulateurreposesur desinformationsqui le caractérisent
Fondamentalement,
de définir le couple @omaines,Aides). Il s'agit de la hauteurdu cylindre pour le manipulateur
manette,car sanscetteinformation,ce manipulateurn'existepas.Les informationspeuventêtre plus
grapho-numériques
pour laquelleil s'agit
commedansle casde la calculatriced'expressions
abstraites
de la capacitéde l'opérateurà définfudesconûaintes.On définit une donnéeD commeI'ensembledes
informationsprovenantd'une entitéquelconque(objet,objet animéou opérateur)et capablesd'induire
un manipulateur(cf. figureltr.5) : D représente
les informationssanslesquellesle manipulateurn'a pas
d'existence.De plus, I'utilisation du manipulateurpeutprovoquerdesmodificationsde D : dansle cas
de la maneffe,son utilisationentraîneune mise à jour de la hauteurdu cylindre.Par ailleurs,dansla
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suitede notre propos,si I'on définit un manipulateurpourune entité,il s'agit d'une associationfaite
par transitivité sur D (cf . figure m.t, car en réalitéle manipulateurestdirectementliê à D.

,:;:^xi:#""i"1:;
Figare III.5. Origine du manipulateur.
Cette précisionsur I'origine du manipulateurnous pennet de définfuexactementI'intégration du
manipulateurdans le système.Ainsi que le montre la figure IIL6, le manipulateurest lié aux
car la donnéesurlaquelleil reposeestfourniepar un réacteurextrinsèque.
comportements,
-M anipulateur

:EE-1=@
Réacteul
extrinsèqu e,i

Donnée

aide
starique

Environnement
animé

Figure III.6. Lien entrele manipulateuret le réacteurextrînsèque.
chargéde traduire,pour un opérateur,I'objet
En effet, le réacteurextrinsèqueest un comportement
auquelil est associé,en une donnéeD. De plus, par extension,nous définissonsle réacteurdansle
animés.Par conséquent,
il estdéfini pour uneentitéquelconque(objet,objet
cadredesenvironnements
animé ou opérateur)et il est destiné à fournir une aide pour une entité animée.Ainsi, la donnéedu
réacteurextrinsèquecorrespondà des informationspouvantservir de baseà un manipulateur.
Le manipulateurprendtoutesonimportanceen I'associantà un réacteurextrinsèque,car son rôle est
de se servir de la donnéeD pour apporterune aide dynamique.En effet, dans le chapitre2, nous
n'avonsexploitéla donnéedu réacteurextrinsèqueque pour fournir desaidesstatiquestelles que des
affichages(cf. Chapitre2 3.2.1.L-atraductiaz).Si l'on reprendI'exemplede la manette,un réacteur
extrinsèqueRE est associéà un cylindre pour le traduirepar sa hauteur(donnéeD). Cette donnéesert
de base pour ce manipulateurdont le rôle est d'ajouter des informationsréactives: on montre la
donnéehauteurgrâceà une manetteet on autorisesa modification. La traduction que le manipulateur
opère sur la donnéepermet aux entités de I'environnementanimé, concernéespar le manipulateur,
d'interagir sur cettedonnée.
En outre, cette associationdes manipulateursavec les réacteursextrinsèquespermet de mieux
appréhenderI'intégration des manipulateursdans le modèlede dialogue.En effet, les réacteurssont
sur les entités.Nous avonsmontréquele
définisdansle modèlegénériqueen tant quecomportements
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dialogue les concernantpeut être déduit. Ainsi, il est tout à fait envisageablede décrire les
manipulateurset de déduirele dialogueassocié.Il suffit de comprendreles manipulateurscommeune
extensiondesréacteurs: I'utilisateurdécrit commentun objet estinterprétédansune situationdonnée
et ajouteà cettespécificationI'outil de manipulationsassocié.
En définitive, le manipulateurest un sous-traitantdu réacteurextrinsèque:le réacteurdélègueau
fournii. Ainsi, on va plus
manipulateurtoute la partie interactivede I'aide qu'il doit éventuellement
véhiculépar la donnéeet on permetde travailler
loin dansI'interaction,car on transmetun message
aveccettedonnée.Il n'est pasobligatoired'associerun manipulateurà chaqueréacteurextrinsèque.Si
I'aide revêt un caractèrestatique,un outil de manipulatonsn'a pas lieu d'être. Ainsi, les réacteurs
présentés
dansle chapitre2 sonttoujoursvalides.Parailleurs,on peut envisagerplus tard
extrinsèques
par I'introductionde manipulateurs.
de ffansformercesaidesstatiquesfourniesen aidesdynamiques
3.3.Uneclassification.
La définition que nous avons donnéed'un manipulateurpermetd'envisagera priori une grande
Le problèmeest que I'on se
quantité,pour ne pasdire la totalité,desoutils en tant que manipulateurs.
Desoutils tels que la calculatrice
trèsconséquent.
retrouvetrès vite avecun ensemblede manipulateurs
grapho-numériques
et la manettede modificationde hauteursonttous traitéscommedes
d'expressions
Pour apporterune plus
manipulateursalorsqu'ils sont différentsdansleur mode de fonctionnement.
grandemaîtrise sur I'ensembledes manipulateurset le rendreplus homogène,nous définissonsla
classificationillustréepar la figureItr.7.
MANIPULATEURS

r
PROF
nature
deladonnée
{t guidés
profondes
pardesconnaissances

SURF
guidéspar desconnaissances
desurface

.ACT
-PAS
.PART
moded'utilisation
passif
partagé
actifexclusif
exclusif
{

-PAS
.PART
.ACT
passiferclusif partagé actifexclusif

t\

Figare III.7. CIassification des manipulateurs.
Nousdéfinissonsdeuxcritèresde classification: la naturede la donnéeD et le mode d'utilisation du
manipulateur.Dansles deux premièresparties,nousdévelopponscescritèreset nous montronsdans
quellesmesuresnouslesjugeonsappropriés.
Ensuite,nousévoquonslesraisonsqui nousont poussésà
par leur fonctionnalité.
tout naturellement
I'idée d'identifierles manipulateurs
abandonner
de Ia donnée.
3.3.1.1Ânature
Le manipulateurs'articuleautourd'une donnée(cf.3.2.Le lien avecles réacteursextrinsèques)et
tout ce que le manipulateurva définir dépendde cette donnée: la nature de la donnéeinflue sur le
comportementdu manipulateur.On définit deuxnaturespossiblespour la donnée: desconnaissances
Pour parvenirà une telle conclusion,il
profondes(PROfl et des connaissances
de surface(^SURF).
suffit d'analyserle réacteurextrinsèquequi fournitla donnée: sonrôle estde traduireI'entitéà laquelle
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particulièressur
il appartientsousla forme d'une donnée,ce qui revient à donnerdesconnaissances
les connaissances
profondeset
l'entité. Or, il existedeux manièresde représenter
les connaissances:
de surfaceICHO 91b ; FAR 88 ; LIA 91]. Nous avonsdéjà présentécesdeux tlpes
les connaissances
en abordantI'IA dansle chapitreI (cf. Chapifie| 3.1.1La connaissance
deconnaissances
requise).
La classe PROF comprend des manipulateursdont la donnée repose essentiellementsur des
profondesde I'entité d'où la donnéeest issue.La donnéeutilise des infonnations
connaissances
concrètes,modéliséessur l'objet ou une combinaisonde ces informationspour se déterminer: ces
canoniquede I'entité.À titre d'exemple,le manipulateur
informationssontissuesde la représentation
manettefait partiede la classePROF,car il sebasesur la hauteurdu cylindrepour fonctionneret qui
canoniquedu cylindre.
estunedonnéedirectementissuedela représentation
Quantà la classeSURF, elle comprendles manipulateursdont Ia donnéereposeprincipalementsur
de surfaceà proposde l'entité. Il s'agit d'informationsplus abstraites(dansle sens
desconnaissances
moins mesurables)qui reflètentsouventdes notions de savoir-faire.Ces donnéessymbolisentune
capasitêde I'entité. I-e manipulateurest utilisé dans ce cas pour rendrepossiblecette capacité.La
est un manipulateurde la classe.SURF.Rappelonsque
calculatriced'expressionsgrapho-numériques
c'estun manipulateurassociéà un opérateuret qui définit descontraintesentreobjets.Pourdéterminer
avecprécisioncettedonnée,il suffit d'imaginerce qu'il seproduiraitsi la calculatricen'existaitpas:
I'opérateur n'aurait aucun moyen de définir des contraintessous forme d'expressionsgraphonumériques.On en déduitquela donnéesurlaquellela calculatricereposeestla capacitéde I'opérateur
à définir descontraintes.Le manipulateurfournit alorsun moyende créerdescontraintesde manière
grapho-numériques.
La calculatriceest bien définiegrâce
dynamiquegrâceau procédédesexpressions
de surface.
à unedonnéesymbolisantuneconnaissance
Ce premiercritèrede classificationconcernantla naturede la donnéeest consistant,car il sebasesur
qui est déjà établieICHO9lb ; FAR 88 ; LIA 91] : il ne peut
une classificationdes connaissances
qui ne correspondent
pasà l'une desdeuxclasses.
existerde manipulateurs
3.3.2.Unenotiond' activité.
Le manipulateurest associéimplicitement(par transitivité)à une entité par I'intermédiairede la
donnée(cf. figurem.t. Tantôtle manipulateurest lié à l'entité à laquelleil s'applique,tantôtil est lié
à I'entité qui I'utilise. Le lien entreI'entité et son manipulateurdétermineun certaindegréd'activité
par leur moded'utilisationavecles
Ainsi, on différencieles manipulateurs
entrecesdeux intervenants.
:
et on définit,pour chaqueclassePROFet SURF,lessous-classes
entitésauxquellesils sontassociés
-

-

-PAS passifexclusif, qui indique que le manipulateurne peut pas être utilisé par I'entité. Le
manipulateurmanetteest passif exclusif pour le cylindre, car ce dernier ne peut utiliser sa
manette.Ainsi, la manettequenousavonsdécritejusqu'àprésentestdonc PROF-PAS;
-ACT actif exclusif, qui au contrairepréciseque c'est I'entité qui utilise son manipulateur.Le
manipulateurcalculatriceestactif exclusif,puisqueseulI'opérateurqui Ie possèdeI'utilise. Avec
le critèresur la naturede la donnée,la calculatriceestdoncSURF-ACT;
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-

-PART partagé,qui combineles deuxtlpes précédents
de liaison.Le manipulateurest utilisé à la
fois par I'entité qui le possèdeet par d'autresentités.Par exemple,prenonsun objet animéde
type robot possédantun manipulateurlui permettantd'enregistrercertainesde ses actions. On
définit ce manipulateurpartagépour qu'un opérateurou un autre robot puissentégalement
effectuéspar le robot. On retrouvecette notion de
I'utiliser aJin d'écouterles enregistrements
partagedansI'utilisation du manipulateur.De plus, ce manipulateurse basesur la capacitéde
I'objet à enregistrer,donc il fait partie de la classeSURF-PART.Cetteclassede manipulateurs
En effet, en
en ce qui concerneI'accèsà sesmanipulateurs.
demandeune gestionsupplémentaire
qu'un manipulateurpuisseêtreutilisé par plusieursentités,on risqued'être confronté
envisageant
à desconflitsdanssonutilisation.
3.3.3.Lerejetdu critère sur lesfoncrtonnalités.

Les manipulateursreflètent des outils de manipulations.Ils sont donc caractériséspar des
dansun premiertemps,car il permetde
fonctionnalités.Ce critèrede sélectionnousa paruintéressant
par leur rôle et d'envisagerainsi destraitementsadaptéspour chaqueclasse
classerles manipulateurs
Pourtant,ce n'estpasun critèrefiable ainsiquenousallonsle montrer.
demanipulateurs.
Toutela difficulté est de recenserles différentesfonctionnalitésqui peuventdéfinir les manipulateurs.
Nouspartonsd'une applicationquelconquede CFAO et nousanalysonsles différentesfonctionnalités
qui interviennent"naturellement"au coursdu dialogue.À chacunede cesfonctionnalités,on associe
On distinguelesfonctionnalitéssuivantes:
uneclassede manipulateurs.
-

-

-

-

le déplacement,qui concerneaussibien I'otrÉrateurque les objetsanimésou non. En effet, on
direct
définit danscetteclassedesoutils de manipulationsconcernantles modesde déplacement
(ascenseurs,
portesde téléportation...)ou indirect (plateaupour faire tournerles objets,manette
d'un objet...);
de déplacement
la modification,qui peut porter sur I'environnement(outils pour créerdes objets,pour créerun
fichier de sauvegarded'objets...) ou sur les objets (manettede modification de hauteuç
pourcontraindrelesobjets...) ;
grapho-numériques
calculatriced'expressions
I'information, qui regroupe tous les outils permettant d'aider I'environnement animé à
comprendreI'environnementvirhrel. On inclut aussibien les zooms"les plans,tous les tlpes de
repèrespour les problèmesde localisation,que les outils mettant en évidence les objets
(explications,visualisation...) ;
la désignation,qui définit tous les outils permettantde sélectionnerdesobjets.On peut citer les
différentscurseurset les filtres de sélection.

Cetteclassificationsoulèveun problème.Elle restreintle manipulateurà ne représenterqu'uneseule
fonctionnalité.Pourtant,il existede nombreuxoutils qui combinentplusieursfonctionnalités: on peut
évoquerles Magic Lensru qui permettentde désignerdesobjets,de les modifier localementet d'en
extrairedes informationscachéesou dansun autreformat IBIE 93]. Certainsoutils de manipulations
netrouventpasclairementleur placedanscetteclassification.
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De plus, on risquede se retrouveravecune multituded'outils à causede cetterestriction,puisquela
moindre fonctionnalitéimpose alors I'utilisation d'un outil différent. Il s'ensuit des dialoguespeu
conviviaux,car I'opérateurdoit se familiariseravectrop d'outils: il perd un tempsconsidérablepar
rapportau tempsd'utilisationdechaqueoutil.
de fonctionnalitéspour définir de nouvellesclassesde
Si I'on commenceà effectuerdesassociations
entreles différentesclassesqui ne parviennentpasà isoler
on obtientdesdépendances
manipulateurs,
De plus,on s'exposeà la créationd'un nombreconsidérablede
de manièrepréciseles manipulateurs.
ce qui n'a pas d'intérêt.On démontreainsi la fragilité de la classificæionqui
classesde manipulateurs,
estincapabled'êtrestableet concise,critèresimportantspourunebonneclassification.
3.4.Lesmanipulateurs généraux.
que I'on peutconstruire,on définit desmanipulateursgénérauxqui
Parmiles différentsmanipulateurs
(cf. figure m.4), maisqui se distinguentpar leur modede
sebasentsur la définition desmanipulateurs
fonctionnement.En effet, on appellemanipulateurgénéraltout manipulateurcapablede capturerdes
Ap pour d'autresmanipulateurs.
informationsà I'aide de sesapparences
(cf.3.l.Définition et exemples)
Par exemple,le manipulateurfenêtreque avonsdécrit auparavant
devientun manipulateurgênéralsi I'on considèreles informationsqu'il capturegrâceà sesapparences
: c'est le cas des
(fenêtregraphique...) alors qu'ellessont exploitablespar d'autresmanipulateurs
désignationsdans la fenêtre gaphique. I-e manipulateurfenêtredéterminele manipulateur(ou un
ensemblede manipulateurs)adéquatpour répondreà la situation.Une désignationdans la fenêtre
pour ajouterune
graphiqueest utile, par exemple,à la calculatriced'expressionsgrapho-numériques
donnéegraphiqueà I'expressionen constructionou encoreau manipulateurmanettepour gérer
de la manette(si I'opérateurla manipulevia Ia fenêtregraphique).
I'utilisationde I'apparence
mais aussidesdonnéespropres.
Le manipulateurgénéralintègredesdonnéessur desmanipulateurs,
En effet, il peut posséderun fonctionnementparticulierparallèlementau fait de pouvoir déclencher
propresdu manipulateurgénéral,tout composant
Nous norrrmonscomposants
d'autresmanipulateurs.
desautresmanipulateurs.
indépendamment
de sesDomainesou de sesAidesle caractérisant
Soit MG un manipulateurgénéral. On supposeque son utilisation peut entraîner celle de
parmi les manipulateurs
Mt,..,M*.La figureIII.S illustre la définition de MG. Son
manipulateurs
définissantle domained'utilisationpropre
domained'utilisationDUI(MG) comprendun sous-domaine
ù MG et des domainesd'utilisationDUI'(M) déterminésà partir desdomainesd'utilisationsDUt(Mi)
des manipulateursMi. DUt'(Mi) décrit les entitésqui peuventutiliser MG ainsi que des conditions
d'utilisationdeMG dansle but implicited'utiliserMi: c'estpourquoiDUI'(M) c. DUI(M).
Iæ domained'applicationdeMG, DApp(MG),estdéfini coflImeDUn(MG)puisqu'il contientun sousdomainepropreet desdomainesDApp'(M) issusde DApp(Mt).Le manipulateurMG s'appliqueà des
entitéspour sonproprecompteou pour le comptedeMi (entitésdéfiniesdansDApp'(M)).
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proptes
conposants

GénéralM G
M anipulateur

D U ( M G=)

DApp(M,)
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r ; D U t ' ( M , )vDUt'(Mr)1

I. Domaines
:

D A p p ( M G ) = ( { a p , ., . , a p o , }
wDApp'(M,)

DUt(M!)
DApp(Mo)

wDApp'(Mo)

2,Aides:

M anipulateurs

Figare IILï. Définitiond'un manipulateurgénéral.
Les apparencesde MG, Ap(MG) sont descomposantspropresà MG et ne proviennentdonc pas des
manipulateurcMi qu'il déclenche.La raison essentielleest que selulMG est capable de gérer
complètementcesapparences: casde la fenêtregraphiquepour le manipulateurgénéralfenêtre.
Mé(MG) pour décrireson
Tout commen'importe quel manipulateur,MG possèdedes mécanismes
on définit desmécanisrlesm; décrivantles choix queMG doit
Parmicesmécanismes,
fonctionnement.
Miles informationscapturéessontdestinées.
effectuerpour déterminerà quel manipulateur
En définitive, le principe du manipulateurgénéralconsisteà définir un manipulateurcapablede
contrôler d'autres manipulateurs.Le manipulateurgénéralcentraliseet contrôle des connaissances
On peut ainsi envisagergrâceà ce manipulateurde part4gerdes
communesà plusieursmanipulateurs.
de manipulateurs
en parallèle.
voire d'obtenirdesfonctionnements
entremanipulateurs,
connaissances
3.5.Synthèse.
Le conceptdesmanipulateursque nous avonsintroduit permetde rassemblerles différents outils de
manipulationsque I'on peutrencontrerdansune application.Pourpermettreun plus grandcontrôlede
cesoutils,nousavonsdéfini une méthodede classificationdesmanipulateurs.
De plus, nous avons montré que les manipulateurspermettent de consolider le concept des
comportements.En effet, combiné au manipulateur,le réacteur extrins{ue devient plus complet.
Jusqu'àprésent,son rôle apparaissaitsousune forme relativementrestreinte; il permettaitde décrire
desaidesstatiquesalors qu'elles peuventdevenirmaintenantdynamiquesgrâceaux manipulateurs.
La représentationcomposéedu couple @omaines,Aides) apporteune contribution en ce qui
concerneI'adaptationdesoutils au dialogue.On définit lesoutils en fonctionde I'environnement(qu'il
s'agissedes objets ou des opérateurs); les manipulateursgénérauxreflètent cet aspectpuisqu'ils

déterminentselon la situationdesmanipulateursqui interviennentà un instant donné.On se dirige vers
permettentde décrireaisémentdescontextesd'aides
desdialoguesplus adaptés,car les manipulateurs
grâceà sareprésentation
avecsesDomaines(d'utilisationet d'application)et sesAides.
aucoursdu dialogue,on pressentdesmodifications
En ce qui concerneI'utilisationdesmanipulateurs
notoiresdu modèlede dialogue.D'aprèsla définitionmêmedu manipulateur,il apparalt
conceptuelles
que des phasescomplètesde dialoguesont inclusesdans le manipulateur.Nous concentronsnotre
attentionsurce point dansle chapitresuivant.
4. Lns pnopnrÉrÉs DESMANIpULATEURs.
Les manipulateursregroupentde nombreuxoutils de manipulations.Le but recherchén'est pas
seulementde parvenir à une définition commune,mais on chercheégalementà délégueraux
manipulateursla gestiondu dialoguequi caractérisechacundes outils qu'ils décrivent.Grâceà sa
spécification,le manipulateurpossèdedes propriétésqui pennettentde rendreIes outils adaptésau
dialogueet fournir ainsiun dialogueadaptatif.
dansle modèlede dialogue,
Avant de développer,dansla dernièrepartie,le rôle desmanipulateurs
nous présentonsdans les quatrepremièresles propriétésqui assurentla fiabilité du conceptainsi
qu'une grandesouplesse.Nous montronstout d'abord le caractèreintuitif des manipulateurs.Puis,
nous expliquonsdans quelles mesuresils gardentleur autonomievis-à-vis des outils physiques.
car c'est une propriétéessentielle
Ensuite,nousinsistonssur le caractèreadaptatifdesmanipulateurs,
concernela possibilitéde
pour préserverla fiabilité du concept.Enfin, la dernièrepropriétéprésentée
desdialogues.
afin de maintenirla cohérence
définir descompatibilitéssurles manipulateurs
4.l.Le caractèreintuitif.
On considèreque I'on sedirige versdesdialoguesadaptatifsdèslors que le systèmepeut déduireun
maximumde cas et donneainsi plus de liberté à I'opérateur.De ce fait, le manipulateurest conçude
un composantintuitif dansle système.
sortequ'il représente
Un composantc du systèmeestdit intuitif s'il possèdeau moinsun élémentelt qr;jpermetted'obtenir
des informations sur une entité animée e utilisant c sans que e ait eu besoin d'intervenir
(cf. figureltr.g). On appelleces informations,des informationsimplicites sur e, puisqu'ellessont
obtenuessansque e soit sollicité.
ANIPULATEURS

D Ut(manip)

S o i e n tc e C o m p o s a n t ( s y s t è n e ) , (
e e EnvironnementAniné
| e utilisec
Alors
ef elte c I elt+lnformationslmplicites(e)
INTUITIF(c)
Cu,fuanip)J
elt e IMé(manip),

Figure III.9. Applicationdu caractèreintuitif d'un outil à un manipulateur.
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Tout manipulateurna.nip peut faire partie descomposantsc. En effet, les élémentsqui permettentde
le rendreintuitif sont :
-

ses conditions d'utilisation Cudmanip),qui définissentI'activation implicite du manipulateur
mnnip. Il s'agit d'une anticipationdes intentionsd'une entité du domaine d'utilisation pour
utiliser le manipulateur;

-

sesmécanismes
Mé(manip),qui incluentla descriptiond'aidesimplicites aux entitészr utilisant
manip. La calculatrice d'expressions grapho-numériquescontient un mécanisme de
des donnéesgraphiquesdésignéespar I'opérateur.L'opérateur ne spécifiepas
reconnaissance
quelledonnéegraphiqueil désigne; le manipulateurreconnaîtimplicitementles informationssur
le type de la donnée graphique désignée.Pour ce manipulateur,on peut même intégrer des
Tousces
desdonnéesgraphiques.
d'apprentissage
de la techniquede reconnaissance
mécanismes
pour rendrele manipulateurintuitif utilisentdestechniquesdoIA.
mécanismes

Le manipulateurest intuitif dans son activationet dansson fonctionnementen proposantdiverses
anticipations.De plus, les manipulateursgénérauxpermettentd'étendrela notion de manipulateur
intuitif. En effet, un manipulateurmanip est intuitif égalements'il existeun élémentelt qui provient
d'un manipulateurgén&al MG et qui entralneI'utilisation implicite de m.anip.Par conséquent,
I'anticipationd'un manipulatev manip est régie d'abordde manièreglobalepar les mécanismesde
choix d'un manipulateurgénéralMG, puis de manièreplus précisepa,rles conditionsdu domaine
d'utilisationdu manipulateurmanip.Le manipulateurestrenduintuitif grâceà un autremanipulateur.
contextuelcommeun menuclassique.Il
On constateque le manipulateurpossèdeun déclenchement
est importantde préciserqu'un manipulateurn'est pas assimilableà un menu, car il ne s'agit pas
possiblepour un manipulateur.
seulementd'un styled'interactions.Le menun'est qu'uneapparence
4.2.L' rndépendance
avecles outils physiques.
entreles outils physiques(outils réels proposésà I'opérateur
On définit la propriétéd'indépendance
pour interagir)et les manipulateurs
en ce qui concerneleur spécification.On dit qu'un ensembleSB c
B est indépendantde SA c A s'il n'existepas de fonctionsde spécificationd'élémentsde SB qui
de
de basedesélémentsde SAbien qu'ellesutilisent desconnaissances
utilisentcommeconnaissances
(cf. figure m.10).
A. Cettepropriétés'appliqueauxoutils physiqueset auxmanipulateurs
1/ Mondevirtuel
Soient A et B deuxensembles
OufnS<Dc'lvth
SA cA
)
ctut',)
MANIPULATEURS
SB cB
+
f t A +B
\
d'élénents
virtuels
de spécification
frlrrc tions
réelles
à partird'élénents
Alors
s B I N D É P E N D A NDTE s A < + V s b e S B V f e f V s ae S A s b+ f ( s a )

outilsphysiques).
au couple(manipulateurs,
Figure III.10. Applicationde I'indépenàance
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LesmanipulateursMANIPUIATEURS sontdesélémentsdu mondevirtuel tut'I/et les outils physiques
De manièregénêrale,on nbte fs I'ensembledes
OUTILSO sont des élémentsdu monderêel 1VtE"
fonctionsde spécificationd'élémentsde îvt'/ à partir d'élémentsde fu{n"Spécifierun manipulateur
demandedes informations sur Mg' donc il existe des fonctions/ de Ts dêdiéesà la spécificationdes
Toutefois,aucunede cesfonctions/ne sebasentsur desoutils physiques,ce qui rend
manipulateurs.
desoutilsphysiques.
totalementindépendants
lesmanipulateurs
entreles techniquesde dialogueet les outils
Dansle chapitre1, nousavonsinsistésur l'indépendance
physiques(cf. Chapitre| 4.I.3. Les nouveaw pértphértques).Cette volonté d'indépendances'est
affirméeavecla RV dont I'un desobjectifsestde comblerle manqueprovoquépar I'absencedescinq
sensdansle mondevirtuel. Cela ne signifie pasforcémentrecréerle monderéel, mais exploiterles
nouvellescapacitésoffertes.Or, considérerles outils physiquesdansla gestiondu dialogueimplque
de garderun lien trop fort avecla réalitéet d'encourirle risqued'êtrerestreintpar le monderéel.
avec les outils physiquesbien qu'à
Iæ conceptdes manipulateursrespecteI'idée d'indépendance
un outil virtuel, car il foumit un outil de
I'origine ce ne soit passi évident.Le manipulateurreprésente
manipulationsdansle mondevirnrel fuI'V.nestnaturelde penserqu'un outil physiquelui correspond.
Pourtant,il est plus productif que le manipulateurs'adapteà n'importequel outil physique.De plus,
ceciseconfirmesi I'on songeà I'instabilitédesoutilsphysiquesdueà leursprogrèscontinuels.
de quelconques
outils
soientindépendants
Bien qu'au momentde leur spécificationles manipulateurs
physiques,il se produit tout de même un lien indirect. Iæ manipulateurfonctionne grâce à des
mécanismeset des apparencesqui se basentsur des événements.Ces événementsreprésententles
interactionsqui peuventse produiresur I'environnementvirtuel. Que cesévénementssoientdus,par
exemple,à I'utilisationd'un casqueHMD (HeadMountedDisplay)ou d'un gantn'a pasd'importance,
car ils sont définisen fonction desmanipulationspossiblesdansle mondevirtuel et non en fonction
des manipulationspossiblesavec les outils physiques.En fait, on considèreque I'utilisation d'un
un tlpe
quelconqueoutil physiquedonnelieu à uneinterprétationdansun formatstandardreprésentant
d'événementsque le manipulateursait exploiter (cf.figureltr.ll). Iæ manipulateuractive alors la
a priori de I'outil physique: le lien
sansavoir eu connaissance
manipulationvirnrellecorrespondante
estindirect.
entreoutils physiqueset manipulateurs

tr4
T raduction

0 pérateur

Figure III.11. Lien indirectentremanipulateurset outilsphysiques.
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43.Le caractère adaptatif.
Notre objectif est de fournir un dialogue adaptatif.Ainsi, il est important de garantir le caractère
adaptatifde chaqueélémentintervenantdansla réalisationdu dialogue.Un élémenta d'un ensembleA
estadaptatifsi et seulementsi il peutêtreenrichide nouvellesinformations(cf. figure m.l2).
e MANIPULATEURS

MANIP ULATEURS
I'

Soient A un ensemble
I aeA
I un ensemble
d'informations
Alors
A D A P T A T I F (e
aV
) ieI (a+i)eA

itril w r,{.9t

Figure III.12. Applicationdu caractèreadaptatifaux manipulateurs.
Des informationsi provenantdu mondevirtuel
I-e caractèreadaptatifs'appliqueaux manipulateurs.
futlou du monde Éel îv[\peuvent s'ajouterà un manipulateurpour former un manipulateurmieux
adaptéau contexteC(t). Nous supposonsqu'un contrôle s'effectuesur les informationsi afin de
pas du
garantirqu'ellesn'interfèrentpasavecdesinformationsexistantes: nousne nouspréoccupons
de la difficulté de gérerun tel problème.
problèmede cohérence
bien quenousayonsconscience
Dansles trois partiessuivantes,nous montronsquellessont ces informationsi qui pennettentà un
manipulateurd'évolueren insistantsur les facultésdu manipulateurà s'adapter.Nous expliquonstout
d'abord dans quellesmesuresdes informationsi peuventadapterles composantsdu manipulateur.
Puis,nous mettonsen valeurle caractèregénériquedu manipulateur.Enfin, nousmontronscomment
de plusieursentités.
peuts'appliquerà uneentitérésultantde la composition
un manipulateur
4.3.I.Izs composants.
Les informations i permettantd'adapter un manipulateurmodifient les composantsmêmes du
manipulateur.En effet, aucuncomposantdu manipulateurn'est réellementfigé, qu'il s'agissede la
partieDomaines(domained'utilisationDUt et domained'applicationDApp)ou bien de la partieAides
(mécanismesMé et apparences
Ap). On disposed'une grandesouplessedans la spécificationdu
modulaire.
manipulateurgrâceà sadécomposition
La partie Domainesd'un manipulateurmanippeut évoluer.Une nouvelleentité peut tout aussibien
être définie pour modifier les entitéspouvantutiliser manip (i.e. modifier son domained'utilisation
DUt(manip))ou étendrele domained'applicationde mnnip(i.e.DApp(manip)).Notonsquel'évolution
sur laquellenousnousbasonsexprimeun changement:il ne s'agit pasforcémentd'une extensiondu
manipulateur,il peut égalements'agir d'une restrictionde sa définition. En outre, la possibilité de
définir explicitementDUt pourun manipulateurpermetd'obtenirdesoutilsde manipulationsadaptésà
chaquesituation.Le principed'anticipationdu manipulateurraisonneen ce sens,car les informationsi
que I'on peut ajouter au manipulateurconcernentégalementles conditions d'utilisation C6 da
manipulateur.Ces conditions Cr, rendent plus souplesDUt, car elles I'affinent en apportantla
possibilitéd'autoriserdesdétectionsplus ou moinsdifférentesselonI'entitéaniméequi interagit.
9l

Mé que les
Les Aides décritespour le manipulateursont égalementflexibles"Tant les mécanismes
Ap sont concernéspar I'ajout de nouvellesinformationsi. Les mécanismesgérant le
apparences
fonctionnement du manipulateur sont assimilables souvent à des règles de production
En effet, ils décriventdesopérationsque
(cf. Chapitre| 3.1.2.Ia représentation
de la connaissance).
le manipulateurdoit effecnreren fonction d'une certainesituation: on est bien dans le cas "Si
condition alors action". Ot, il est tout à fait concevabled'autoriserI'ajout, la modification ou la
concernantla règle dans sa
suppressionde règles: les informationsi provoquentdes changements
globalitéou de manièreplus localeles conditionsou encoreles actions.Pour renforcercetteidée,on
Ap capturentdes informationsutiles pour certainsmécanismes:ces
rappelle que.les apparences
pour les mécanismes.
Or, les apparences
informationsconstituentdes conditionsde déclenchements
sont elles aussi adaptables,ce qui entralneinémédiablementune évolution des mécanismes.En
résumé,les mécanismesont une capacitéd'adaptationexplicite (modificationdesrèglesglobalement
impliquantune éventuelleadaptationdes
ou localement)et implicite (modificationdes apparences
associés).
mécanismes
Ap d'un manipulateurest certesrévélateur
Envisagerla modificationde I'ensembledes apparences
d'une capacitéd'extension du manipulateur.Toutefois, il est plus intéressantd'insister sur la
Cela signifie d'une part, qu'un
possibilitépour un manipulateurde posséderplusieursapparences.
manipulateurpeut avoir plusieursfonctionnalitéset d'autre part que,pour une mêmefonctionnalité,
différentespeuventêtreproposéesen fonction du contexteC(t) (cf.2.Les possibilités
des apparences
du dialoguepour retrouverla définition du contexte).Prenonsle manipulateurassociéà I'outil de
Poursaisirl'expression,il utilise commeE)parenceun
constructiond'expressionsgrapho-numériques.
différentespour
certaintype de calculatrice.En réalité,le manipulateurpourraitdisposerd'apparences
saisir I'expression: calculatricescientifique,standard,boîtesde saisietextuelle(pasde boutonspour
...
saisirlesdonnéesalphanumériques)
Le manipulateurpossèdela propriétéde s'adapterdansle mesureoù I'utilisateurpeutl'enrichir à tout
permettentd'adapterles objets,le
momentde nouvellesinformations.Tout commeles comportements
manipulateurpermetd'adapterles outils de manipulations.Il s'ensuitun dialogueplus adaptatif,car
touteslesentitésintervenantdansI'applications'adaptentles unesauxautres.
4.3.2.Les manipulateursgénériques.
Tout manipulateurest adaptatifet peut donc servir de baseà d'autresmanipulateurs.On définit une
bibliothèquecontenantdesmanipulateursqui représententdes manipulationscourammentutilisées et
génériques.
desmanipulateurs
qui sontdécritsde manièregénérique.On appellecesmanipulateurs,
À partir de la bibliothèqueotout utilisateur qu'il soit concepteurde dialogue ou opéraæurpeut
(cf. figure m.13) ; il estaidédanssaspécificationpuisqu'il dispose
spécifiersespropresmanipulateurs
d'une basede travail. Il peuts'attacherà ce qui le préoccupevraimenti.e. créerun dialogueadaptés'il
s'agit d'un concepteuret manipulerI'applications'il s'agit d'un opérateur.On évite par la même
occasionde voir une quantitéd'outils de manipulationssimilairesencombrerI'application.
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Figare III. I 3. Manipulateursgénériques.
au domaine
de I'entréedesdonnées.L'entité animéeappartenant
On sedirige versune indépendance
d'utilisationDUt du manipulateurauramêmela possibilitéde choisir l'apparencequ'elle souhaite
utiliser pour interagir et le manipulateurpourra ainsi capturerdes informationspertinentes.Cette
possibilité ouvre une voie vers la spécificationdu manipulateurpendant le fonctionnementde
en matièrede manipulations.
apportentleurspropresconnaissances
I'application: les opérateurs
Nous tenonsà préciserque les notionsde manipulateurgénériqueet de manipulateurgénéralsont
deux notions distinctes.Le manipulateurgénéralest un manipulateurdont le fonctionnementest
particulier, car il consiste à capturer des informationspour résoudreles cas de conflits entre
manipulateurscommunspar leur mode d'activation: il dirige le dialoguevers le (ou les) bon(s)
un
Le manipulateurgénérique,quantà lui, appartientà unebibliothèqueet représente
manipulateur(s).
Ainsi, il peutservirà décrireun manipulateurgénéral.
supportde descriptiondemanipulateurs.
4.3.3.I^acompositiond' entités.
on distinguela composition
Parmiles informationsi qui entraînentune adaptationdesmanipulateurs,
manipqui définit un tlpe de
qu'on disposed'un manipulateur
d'entités(cf. figurem.14). Supposons
manipulationssuruneentitée.
m a n i P- - - l

---Entitée---.

:\D;.'.7
i
.ffi.,
l/

r

---ConPositiono----

Aides

\1

contr6le

manipG - - -

R é a c t e uIr D o n n é e
extrinsèque,'
contr6le

Figare III.I4. Adaptation d'un manipulateur à une composition d'entités.
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L'information i décrivantune compositiond'entitésentralnela créæiond'un manipulateurgénéral
manipG reposantsur manip dansle cas où on désirecréerle mêmetlpe de manipulationsque manip
sur la composition: on considèrequ'il s'agit d'une adaptationd'un manipulateurmmip. Deux
concernentmanipG: il associéà unecompositiond'entitéset il estgénéral.
caractéristiques
La première caractéristiquese justifie par la possibilité pour un réacteur extrinsèqueRE de
s'appliquer à une famille d'entités Compositiono(cf. Chapitre23.3. Synthèse).RE traduit cet
ensembleen une donnéeD exploitéepar un manipulateurmnnipGpour la rendreplus dynamiqueet en
offrir une réelle manipulation.Il s'ensuitque le manipulateurmanipGest associéà une composition
d'entitésqui estconsidéréecommeune entitédu système.
de manipGrépondaux problèmesde conflits qui pounaientse produire
La secondecaractéristique
entremanipG et les manipulateursassociésaux différentesentitésde Compositiono.Considéronsle
manipulateurmanette de modification de la hauteur du cylindre. On envisage maintenantun
manipulateuroffrantun outil identiquemaiss'appliquantsurun objet poutreissude la compositionde
trois objets: deux supports cylindriqueset une barre horizontaleparallélépipédique.Utiliser le
manipulateurde la poutremodifiela hauteurde la poutre,ce qui revientà modifier la hauteurdesdeux
Le manipulateurde la poutrecontrôledonc l'ensembledes
le parallélépipède.
cylindreset à descendre
entités: il désactivele manipulateurmaneffede chaquesupportcylindrique.Ce manipulæeura donc
la poutre.Il se comportedonc
liés aux objetscomposants
desmanipulateurs
agi sur le déclenchement
liés aux entités.
commeun manipulateurgénérùencontrôlantI'utilisationdeséventuelsmanipulateurs
à une entité Entitéi de la composition risque d'interférer sur le
Un manipulateurM appar:tenant
fonctionnementde manipG si ses domainesDUt et DApp ont des points communsavec ceux de
en mêmetempset agir sur desenttés
mnnipG.En d'autrestermes,M etmanipGpeuventse déclencher
communes,ce qui peut provoquerdesconflits dansle dialogueà proposerà I'opérateur.Ce problème
peut être détectéau moment de la spécificationde manipG.En effet, connaissantla compositionà
laquellemanipGestassocié,le systèmepeutdétecterles risquesde conflitsen comparantles domaines
de manipG avecceuxdesmanipulateursdéfinispour chaqueentité de la compositionet faire intervenir
définissantla stratégieà adopter: manipGétablit
I'utilisateurpour ajouterà manipGdesmécanismes
un contrôlesurcesmanipulateurs.
La détection des conflits entremanipG et un manipulatev M peut devenir très vite complexe et
dansles casoù :
entralnerune réactionen chalnepourleverdesambigui'tés,
-

M est lui-mêmeun manipulateurassociéà une composition.Il faut définir la positionde manipG
contrôlésparM;
faceauxmanipulateurs
un manipulateurgénéraldéclencheM.n faurtdéfinir la position de ce manipulateurgénéralface à
manipGi.e. définir s'il doit,par exemple,déclenchermanipGà la placedeM.

I-e systèmeaideI'utilisateurà définir mnnipGen prévenantles ambiguités,car cet utilisateurn'a pas
forcément connaissancede tous les manipulateursdéjà spécifiés dans la mesure où plusieurs
peuventspécifierdesmanipulateurs.
ou opérateurs)
utilisateurs(concepteurs
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Tout comme les objets peuvent être créés dans les applicationsde manière progressivepar
les manipulateurspeuventévoluer vers des manipulateursgénérauxqui étendentleur
assemblages,
d'entités.
champd'actionssur desensembles
4.4.Le maintien de la cohérencedu dialogue.
On définit la cohérenced'un dialogue par I'adfouation entre les interactionsde I'opérateuret
cohérentrevientpour le
I'interprétationque le systèmeen fait. Proposerun dialoguehomme/machine
capablesde comprendreI'opérateurà tout moment.I-e systèmepeut
systèmeà disposerde mécanismes
mieux aiderI'opérateur.
La cohérencedans le dialogue est un paramètredifficile à maîtriser si I'on considèreles fils
d'activités multiples de I'opérateur.Le systèmen'a pas un contrôletotal sur le dialogue,car il ne
connaîtpas a priori les cheminsempruntéspar I'opérateurpour atteindreson but. Nous présentons
danscettepartie le rôle que peut tenir le manipulateur.Dansun premiertemps,nousinsistonssur le
Puis, dansun secondtemps,
contrôleque l'on peut apportersur le dialoguegrâceaux manipulateurs.
le manipulateursousun autreangle
nousexpliquonsune nouvelletechniquepermettantd'appréhender
pour favoriserun dialogueaidanttoujoursplus I'opérateur: nousprésentonsles compatibilitéssur les
manipulateurs.
4.4.1.LecontôIe du dialogue.
Un dialoguedevientadaptatifdès lors que le systèmeest capabled'aider I'opérateur,notammenten
donnantdesexplications.Le systèmedoit d'abordcomprendrelui-mêmece qui sepasse.Il s'agit pour
lui de réussirà contrôlerles interactionsde I'opérateur.Poury parvenir,une solutionest de prendrele
problèmeà sa source: les interactions.Ces dernièresse produisentlorsqueI'opérateureffectuedes
manipulations.Ce sont donc les outils de manipulations,par I'intermédiairedes manipulateurs,qui
peuventapporterdesréponses.
apportentun contrôleau dialogue.Ils sontchargésde guider
De par leur définition,les manipulateurs
I'opérateurdanssesmanipulations.Leur spécificationestdonc capitale.Quoi qu'il arrive,les chances
pour obtenirun manipulateuren accordavecI'opérateursont importantesétant donnéles possibilités
d' adaptationdu manipulateur.
Disposerd'un concepttel que celui des manipulateurspour gérer les outils de manipulationsest
d'autant plus intéressantqu'on peut mieux gérer ce qui se passependantle dialogue.En effet, on
utilise le manipulateurpour effectuerdestraitementsimplicitesfavorisantl'étude de la cohérencedans
le dialogue.Ainsi, on peutétudierles raisonsqui poussentun opérateur(ou un objet animé)à utiliser
un outil de manipulations.Nousnousénrdionsla méthodeà utiliser dansla partiesuivante.
4.4.2.Lesthèmeset lescompatibilités.
La techniquede contrôle de cohérenceque nous introduisonsa pour but d'analyserla situation
présente lorsqu'un manipulateur est utilisé et d'aboutir à d'éventuels aménagementsde
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I'environnementpour aider l'opérateur.Elle reposesur deux principes: une analysethématique
inspiréedu modèle de dialoguede [GRA 94] présentédans le chapitreI (cf. Chapifte1 3.2.2"Ie
détection) et une gestion de compatibilités sur les manipulateursqui reprend le principe des
compatibilitéssurlesmenusutilisédansSACADO(cf. Ctrapitre22.1. Les conceptsde base).
d'un proposà I'autreet d'en déduireun indice
L'analysethématiqueconsisteà contrôlerla cohérence
la situationdanslaquelleI'opérateurse trouvepar rapportau contexte.À partir de cet
caractérisant
au contexte.L'avantagede la méthodeest
indice,le systèmepeut réagiret fournir desaidesadaptées
qu'on ne demandeaucuneinterventionexplicite de la part de I'opérateur: tout est implicite et
s'effectuependantles interactionsde I'opérateur.En définitive, il se produit une réelle anticipation
d'explicationssur le comportementde I'opérateur.Cette techniqueassureun contrôle sur les fils
d'activitésmultiplesde I'opérateur,voire permetde les réduiresanscontrainte.En effet, grâceà I'aide
dansI'utilisation du système,il atteintsonbut
implicite apportée,I'opérateurdevientplus expérimenté
plusrapidement.
Pourétablir effectivementun lien entreles interactionsde l'opérateur,il faut comprendrece qu'il fait
et ce qui le motive.Ainsi, en accordavecl'analysethématique,nousdéfinissonsdes thèmes7i pour
mieux cerner I'opérateur.Il s'agit de regrouperles actions globales en fonction des tlpes de
manipulationsqu'un opérateurpeut effectuersur I'environnement(cf. figurem.15). Iæ thème 7i
poursuivipar un opérateur(ou un objet animé)connaîtà tout instant tl'êtat du dialoguele concernant
i.e. l'état de l'action globalequi esten train de s'effectuer.
c0nnatssance
de l'état de Ti
à l'instantt

globales
Actions
correspondantes

Figare III.fi. Définirtond'un thème.
L'ensemble de ces thèmes constitue les buts possiblesde I'opérateur. Les thèmes dans la
décompositiondesactionsglobalesqu'ils proposentsont assimilablesà desmenusterminauxou non
du modèle de dialoguede SACADO auxquelson associedirectementles actions globales.Nous
insistonssur le fait qu'un thème n'est pas un Inenu, son rôle est tout à fait différent; on note
simplementdes similinrdesdans la capacitéà ordonnerles actions globales.Les thèmesont un
caractèretrès général; il peut s'agir pil exempled'un thèmede créationpour regroupertoutes les
actionsglobalesconcernantdescréationsd'objetsou encored'un thèmede modificationpour décrire
toutes les actions globaleseffectuantdes modifications.La définition des thèmes est laissée au
concepteur.Ainsi, il peut adapterla portée du contrôle de cohérenceà sa manière.Il faut savoir que
plus les thèmessont précis (i.e. prochesd'une action globale),plus le contrôle de cohérencesera
précis. Toutefois, si I'on définit un thème par action globale, cela signifie que chaque but de
I'opérateurse résumeà une actionglobale.Ainsi, on perdle contrôlede cohérenceglobal permettant
de cernerdesbutsplus complexes(plusieursactionsglobalespour un thème)et permettantde capturer
de I'opérateur.
desinformationsdeplus hautniveausur les statégiesderaisonnement
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Lorsqu'unopérateurinteragit,il se trouvedansun thèmeparticulier.L'analysethématiqueintervient
dèsquele thèmeen coursrisqued'êtremodifié i.e. dèsque I'opérateurintervient.Elle va définir à cet
instantprécisun indiceen fonctionde la situationprésente(le thèmeen cours)et en fonction du thème
qui va sepoursuivresuiteà I'interventionde I'opérateur.On distinguetrois typesd'indices:
-

-

-

indice de poursuite,qui indiquequele thèmeengagésepoursuitnormalement.On se dirige vers
une spécialisationdu thème.L'opérateurest cohérentdanssesactes,car il continuece qu'il a
commencé;
interrompu.L'opérateur
indicede déviation,qui indiquequele thèmeengagéestmomentanément
est cohérentaveclui-même,car il exprime le besoind'effectuerune action annexe,soit parce
qu'il I'a oubliée,soit parce qu'elle I'aide dans son dialogue.Cet aspectreflète le discours
pour exprimerune idée annexe
classiquedanslequel I'interlocuteurpeut faire des parenthèses
peut révélerdeshésitationsde la
qu'il juge utile pour la circonstance.
Ce type de comportement
part de I'opérateurpour atteindreson but. Iæ systèmeapportedansce cas des aides,voire des
explications;
indice d'incohérence,qui indique un changementde thème radical. L'opérateur s'est
trompé dans sesmanipulations,son but est maintenantdifférent.Le systèmeva
appa.remment
devoir opérerune annulationdu thème engagé,ce qui revientà annulerles actionsglobalesque
car le dialogue
I'opérateura déjàeffectuéesdansce thème.De plus,il proposedesaidesadaptées,
semblemal engagé.

lesthèmeset les interactions.Pour
Pourdéfinir I'indice thématique,il faut arriverà fairecorrespondre
: ils contiennentsuffisammentde
nous utilisons les manipulateurs
établir cette correspondance,
sur les manipulationsde l'opérateurpourdétermineravecprécisionle thèmeabordé.
sémantique
Les manipulateursdécriventsouventplusieursfonctionnalités(cf. 3.3.3.Le rejet du critère sur les
fonctionnalités).Cela signifie qu'un manipulateurpeut agir dans des thèmesdifférents. De plus,
I'indice thématiquene peutêtre défini au préalablei.e. on ne peutdire que lorsquele manipulateurM
est activé dans le thèmeZ, I'indice thématiqueest ^LAinsi, on définit des compatibilitésentre les
manipulateurset les thèmespour permettrede déduireaisémentI'indice thématique.En fonction du
thèmeencourset de I'utilisationfaite du manipulateur,on définit le manipulateurcomme:
-

local,s'il permetdepoursuivrele thème.Il s'agitde I'indicedepoursuite;
immédiat,s'il pennetd'effectuerunemanipulationannexe.On en déduitun indicede déviation;
le thèmeactuel.On en déduitun indiced'incohérence.
différé-s'il
d'a-bandonner
- - - oerrret
r-

Non seulement,la compatibilitésur le manipulateurpermetde définir I'indice thématiqueet de faire
mais elle procure un moyen pour le systèmed'obtenir des
Éagtrrle systèmeen conséquence,
Parexemple,si le manipulateurestdifféré, le système
informationsplus précisessur lesmanipulations.
peututiliserle manipulateurpour fournir desexplicationsplus pertinentes.
Nous avonsrepris la philosophiedescompatibilitésdesmenusdu modèlede dialoguede SACADO
Toutefois,il existeune différencefondamentalequi concernela
pour I'appliqueraux manipulateurs.

97

Chapitre3. Outils adaptésau dialogueen CFAO.

connaissance
de la compatibilité.Contrairementau manipulateur,le systèmeconnaltla compatibilité
d'un menu avant mêmede I'utiliser; les compatibilitéssur les manipulateurssont conditionnées.En
effet, selon le thème en cours, le résultatdu manipulateur(i.e. la fonctionnalitéqu'il proposeà cet
instant)initie la compatibilité.Le,manipulateurintègredanssesmécanismes
Mé desrèglespermettant
de la déterminer.
Pour montrer cet aspect des compatibilités,prenons I'exemple d'un manipulateurplan dont
I'apparenceest une fenêtregraphiquevisualisantla scèneprojetéesur un plan et représentéede
manièresynthétique.L'outil proposéest assimilableà une carte routièrevirtuelle. Ce manipulateur
donne une vue globale de la scèneet permet les manipulationssuivantes: sélectiond'un objet,
désignationd'un emplacementpour créerun nouvel objet et désignationde la nouvelle position à
laquelleI'opérateurveut se rendredansla scène3D. Supposonsque le systèmepossèdeun thème
concernantles créationsd'objets.Pour ce thèmedonné,le manipulateurplan contientun mécanisme
détectantsacompatibilitéen fonctionde sonutilisation:
-

il est local, si I'opérateura désignéun emplacement
de constructiondisponiblepour créerun
objet ;
pour lui. L'opérateurentre
il est immédiat,si I'opérateura désignéun emplacement
accessible
dansun thèmede déplacement
avantde revenirauthèmede création;
il est immédiat, si I'opérateurdésigneun objet existant.L'opérateurentre dans un thème de
modificationd'objet,le thèmedecréationestinterrompumomentanément.

Le contrôlede cohérenceque nousproposonss'appliqueà I'opérateur.Toutefois,il peut également
concernerun objet animé,car ce dernierpeutreprésenter
une entitéinstabledu systèmetout commeun
opérateur.En effet, par exempledansles systèmesde simulationde robots,on tente de laisserune
certaineautonomieaux robots,ce qui implique des risquesd'erreursdans les interactionsavec ces
robots: le contrôle de cohérenceest d'autant plus souhaitablequ'il respectele robot en tant
qu'individu,car il estimpliciteet ne restreintpassesinteractions.
4.5.Lefonctionnementdu dialogue.
I-e modèle de dialogueutilisé dans SACADO n'intègre pas le conceptdes manipulateurs.Notre
proposconsisteà présentercommentcombinerles manipulateursaux élémentscaractéristiques
du
modèlede dialogue.Il ne s'agit pasde remettreen causeles fondements
du modèle,caxnon seulement
nousen avonsmontréles atouts(génération,complétudedansla description...), mais aussinous les
avons utilisés corlme base implicite des manipulateursen introduisantles réacteursextrinsèques
commeorigine des manipulateurs.
Ainsi, nous développonsle fonctionnementdu dialogueintégrant
les manipulatetrs; nousillustronscetteanalyseà I'aidede la figureltr.6.
I-e dialogue a évolué; il n'est plus dirigé par les interactionsen attented'une intervention de
I'opérateur, mais il est entièrementcontrôlé par les manipulateurs.La raison est simple : les
manipulateurssont au cæurdesmanipulations,ce sontles premiersélémentsavertisd'un quelconque
du système.
changement
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Figure III.6. Dialoguecontrôlépar les manipulateurs.
Lorsqu'une entité animée intervient, c'est pour effectuer une manipulation; le LGB (Ingiciel
Graphiquede Base) transmetle signal émis (dépendantdes outils physiques)au manipulatevrM
concernésous fonne d'un événementstandard.I-e manipulateurgère I'information grâce à ses
Ap et
mécanismesMé.II peut proposerdes réactionsimmédiatesen activantses aides(apparences
Mé) dansle casoù I'interventionde I'entitéaniméeconcernedesélémentscontrôléspar le
mécanismes
du manipulateurqui entraînela visualisation
manipulateur:par exemple,il s'agit du déclenchement
Notonsquetouteréponseestdonnéevia le LGB qui connaîtle matérielutilisé
d'une de sesapparences.
et estdonccapablede transmettrela réponseau mondevirtuel.Une fois I'informationinterprétéepar le
manipulateur,ce derniera suffisammentd'informationspour évaluersa compatibilitépar rapportau
thèmeabordépar I'opérateur(le thèmecourant)et transmettreI'informationà I'applicationsi elle peut
I'exploiter.
et les actionsglobalescontrôléespar les
Pour assurerune étroitecoopérationentreles manipulateurs
entreles manipulateurs
et le
de thèmesestinstauré: il constitueune passerelle
thèmes,un gestionnaire
thèmecourant.Sonrôleconsisteà:
-

-

M utilisé ;
récupérerla compatibilitédu manipulateur
déduireI'indice thématiqueen fonctionde la compatibilité;
ce qui revientà activer des
engagerles éventuellesaidesinduitespar ce contrôlede cohérence,
manipulateursparticuliersou mettreà jour l'état de ces manipulateurs(activerdes mécanismes
et/ou desapparences)
;
le thèmea peut-êtrechangé
gérerle thèmecourantde l'opérateur.Suiteaucontrôlede cohérence,
ou non. Le gestionnairese chargede I'annulationet de la restaurationdes
momentanément

-

thèmes.
récupérerI'informationcapturéepar le manipulatewM;
transmettrecette information au thème courant pour qu'il se poursuive (mise à jour de

-

I'application);
mettrele thèmecouranten affentelorsquece derniera fini d'exploiterI'information;
transmetffed'éventuellesinformationsutilesà desmanipulateurs.
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Poursuivrele thèmecourantsignifie qu'unede sesactionsglobalesva pouvoir continuerà s'exécuter
grâceà I'informationtransmisepar le manipulateuret ceci,jusqu'àce quecetteinformationne soit plus
suffisantepour I'action globale.Ainsi, I'action globaleest toujoursperçuecommeune suite d'étatsà
effectuer: dèsqu'elle se met en attented'informations,l'état correspondà une interaction.Le concept
de base du modèle de dialogueest donc respecté.La différenceest que les actionsglobalessont
déchargées
desétatspropresà la manipulation.Chaquemanipulateurpossèdesonpropredialogue,car
il estdédiéà la manipulation.
Le problème que nous avons soulevé (cf.2.2.3.L'intégration au modèle de dialogue) povr
I'intégration de la calculatrice d'expressionsgrapho-numériques
ne se pose plus : le dialogue
concernantla manipulationde I'outil (i.e. la saisie de I'expression)a sa place dans le modèle de
dialoguesousla forme d'un manipulateur.Ce n'est plus la peine de créerun simulacrede domaine
annexedanslequel on était par exempleobligé de définir certainsboutonsde la calculatricecomme
des menus du domaine: grâce au manipulateurces boutonsont une place à part entière, car ils
constituentunepartiede sesapparences.
5. CoNcr,usroN.
Les interfacesdevenanttoujoursplus performantes,
les manipulationsproposéesà I'opérateurne se
contententplus d'effectuer strictementles fonctionnalitésde I'application. Elles intègrent des
fonctionnalitéspropresqui leur permettentd'offrir desaidesadaptées
aux opérateurs.Ainsi, le succès
d'une applicationdevientdépendantde la performancedesoutils demanipulationsqu'elle propose.
Devant I'importance prise par les outils de manipulations,un contrôle est nécessaire.Dans ce
chapitre,nousavonsprésentéun conceptpermettantde décriretout gpe d'outils : le manipulateur.On
assureune gestion contrôléesuffisammentsouple pour considérerdes outils existants [BIE 93 ;
CHU 95] et permettrela définition d'outils de haut niveau. L'annexe B décrit des exemplesde
manipulateursdans une application; il s'agit de la spécificationd'un travail d'implémentationque
nousavonsréalisé.
Nous avonssanscessegardéà I'esprit quele manipulateurdoit favoriserla conceptiond'un dialogue
adaptatif.C'est pour cetteraisonqu'une grandepartie de ce chapitrea été consacréeà la description
des propriétés des manipulateurs.On peut affirmer que le manipulateurcontribue à la création de
dialogues adaptatifs et ceci de différentes manières.Tout d'abord, son comportementlui permet
d'intégrerdes aidespertinenteset implicitespour i'opérateur: adaptations,
détecûons,anticipationsn
contrôle de cohérence.En outre, les manipulateursgèrenteux-mêmesleurs propresconflits: nous
avons introduit le concept de manipulateurgénéralqui choisit parmi un ensemblede manipulateurs
candidatsà une manipulationle (ou les plus) approprié(s).Par conséquentle concept que nous
proposonsapportedes solutionssérieusespour répondreau paradigmequi préconisede "fournir les
bonsoutils au bon moment".
De plus, nous avonsmontrécommentconcevoirle dialogueen considérantles manipulateurs.Les
basesdu modèlede dialogueprésentéau chapitre2 n'ont pasété remisesen question.I-e conceptdes
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ce qui renforcenotre étude.Nous
manipulateurss'intègreau modèlede dialogueruseznaturellement,
avons tout d'abord montré le lien avec les comportements.Non seulement,les manipulateurs
maisils nousont permisde préciserce type de
s'accordentsanséquivoqueaux réacteursextrinsèques,
qui a pu prendretoute son importance.Nous avonsensuitemontréle fonctionnement
comportements
Ils permettentde soulagerles actionsglobalesdes actions
de dialoguecomprenantles manipulateurs.
propres aux outils de manipulations.La modularité apportéepermet une grande souplessedans
I'application.Si Ie manipulateurne convientpas,on le modifie ou on le changesansque les actions
Ainsi, les manipulateurs
globalesen soientaffectées: I'applicationne changepasfondamentalement.
enûel'applicationet I'interface.
marquentencoreplus I'indépendance
L'opérateurn'est pas gênépar les outils de manipulationsi.e. il n'est pas préoccupépar ce qui le
pousseà les utiliser, il a un but à atteindreet est guidé par ce but. II n'est pas contraintpar les
I-es manipulateurssont le
manipulateurs,bien au contraireils lui apportentdes aidesconsidérables.
reflet des capacitésdes opérateurset du système.Ainsi, on oriente le systèmecomplètementen
fonctiondesactesde I'opérateur,ce qui nouspermetde soulignerI'importancede I'opérateur.Dansle
chapitresuivantnousportonsjustementune attentiontouteparticulièresur I'opérateuren tant qu'entité
à part entièrepour le dialogue.
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l.IxrnonucrloN.
définitionsde la CAO, sedistinguentdeuxdéfinitionsqui ont la particularitéde
Parmiles nombreuses
mettreen avantI'aspectinformatique[GAR 9l] :
-

-

pour résoudredes problèmes
techniquedans laquelleI'homme et I'ordinateursont rassemblés
techniquesdansune équipequi associeétroitementles meilleuresqualitésde chacund'eux, de
telle sortequel'équipetravaillemieuxqueséparément;
techniquequi s'occupede la créationdes donnéesqui décriventI'objet à concevoir,et de la
générationdesinformationsnécessaires
à la fabricationde cet objetà partir de cesdonnées.

de la CAO sont les objetset
En sebasantsur cesdeuxdéfinitions,on constatequeles éléments-clés
l'opérateur.En effet, cesdeux élémentsconstituentles pôlesde la CAO : d'un côté, on a I'opérateur
qui va utiliser le systèmeet de I'autrecôté,on a les objetsqu'il va créerpar I'intermédiairedu système.
informatiquementà traversun
I-es objets font partie intégrantedu système,car ils sont représentés
modèle.Ce modèlepermetde stockertoutesles informationsconcernantles objetstout au long de leur
évolution.Nous avonsmontrédansles chapines2 et 3 commentaméliorerleur modélisationafin de
dansun modèlegénérique.
et desmanipulateurs
favoriserle dialogue: descriptiondescomportements
Jusqu'àprésent,I'opérateurestperçupar le systèmeà traversle dialogue.C'est I'améliorationdansla
modélisationdes objets qui nous a permis de mieux comprendreI'opérateur. Toutefois, avec
on va au delàd'unepriseen comptede I'opérateurpar les
I'introductiondu conceptdesmanipulateurs,
d'objets ; certainssont définis
ne sontpastoujourscaractéristiques
objets.En effet, les manipulateurs
grapho-numériques
en estun exemple,
pour desopérateurs.
La calculatriced'expressions
spécialement
puisqu'ellen'est pas dédiéeà un objet, mais réellementà I'opérateurqui peut I'utiliser. On arrive à
considérerde plus en plus d'informationsconcernantI'opérateurtant et si bien que les objets ne
suffisentplus pour intégrer ces données.Nous sorlmes partis de cette constatationpour poser le
problèmede la modélisationde I'opérateuren tant qu'entitéà part entièredu système.
qu'il peutapporterau
Afin de mieux cernerI'opérateuret de mettreen évidencetoutela connaissance
systèmepar sa modélisation,la première partie est consacréeaux différentes implications de
des opérateursen
I'opérateurdansle système.Ensuite,nousproposonsun modèlede représentation
Puis,nousprocédonsà une
accordavecles conceptsde dialoguedécritsdansles chapitresprécédents.
_ _ e _ _ _ _ _ ajin d'améliorerla
_ _ _ svstèmes
_ J _ _ _ _ _ _ _ multi-agents
analosieentreles ooérateurs
et les
_tr_-rencontrésdansles
_r______-_
- _ _ asents
modélisation des opérateurs.Nous nous attardonstout particulièrementsur la façon de gérer la
l'implémentationquenousavonsréaliséeafin
Enfin, nousprésentons
communicationentreopérateurs.
d'illustrer nos travauxsur la modélisationde I'opérateurainsiquesur lesmanipulateurs.
2. Lns IMpLIcarroNs DEt,'opÉnatrcun.
: les
Jusqu'àprésent,nous noavonscesséd'insister sur I'importancedu dialoguehomme/machine
systèmestententde fournir desdialoguestoujoursplus cohérentset adaptésà I'opérateur.Devant ce
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phénomène,I'opérateurvoit sonrôle évoluer.On ne le considèreplus commele simpleutilisateurqui
va manipulerI'application,mais véritablementcommeune personnequi possèdedes connaissances
pour
qui lui sont propreset qu'elle va utiliser pour interagir.Le systèmeintègredonc desmécanismes
afin de mieux maîtriser I'opérateur.Ainsi,
tenter de capturer et comprendreces connaissances
deI'application.
I'opérateurestimpliquédansle systèmedèsla spécification
Nous montronsles implicationsde I'opérateurdans I'obtentiond'un dialogueadaptatifafin de
Nousmettonsen évidence,dansles
soulignerI'intérêtde définir un véritablemodèlede I'opérateur.
trois premièresparties,le rôle de I'opérateurdansles mécanismesmis en jeu ; nous montronsdans
quellesmesuresce rôle revêtun caractèremoinsexpliciteque le simplefait d'utiliser I'application.
il tient un rôle important.
I'opérateur
danslesmondesvirhrelsdanslesquels
Pourfinir, nousprésentons
2.l.Lz constructiondu dialogue.
Dansle chapitre2, nousavonsprésentéunetechniquedualepour construirele dialogue.Il s'agit de
dansla modélisationdu dialogue,de spécifierle
permettreà despersonnes,
mêmeinexpérimentées
dialoguequ'ellesenvisagentpour leur application.Ainsi, I'opérateurpeut intervenirdès l'étape de
d'un contrôledans
du dialogue.Il peutdécrirelui-mêmece qu'il désiretout en bénéficiant
construction
peuttoujoursintervenirpar la suite.
expérimenté
sadescriptionpuisqu'unconcepteur
desobjetsdans I'application.Le
L'opérateurdonnedes informationsà proposdescomportements
L'avantagede la
systèmeconsidèredonc I'opérateurà traversles objets et leurs compoftements.
différentssur les objets,ce qui
méthodeest que chaqueopérateurpeut apporterdes comportements
permet de traduire Ie fait que chacun a des buts particuliersqui entraînentdes comportements
sur I'opérateur,mais
particulierspour les objets.Le systèmeestcapabled'intégrerdesconnaissances
qui sont étroitementliées aux objets de I'application: I'opérateurne peut pas décriretoutes les
qui le concernent.
le besoindedécrireun modèledédiéà I'opérateur.
Ainsi, on ressent
connaissances
2.2.Lesanticipationsdesactesde l'opérateur.
pour
utilisentdesmécanismes
lessystèmes
Pourgarantirun dialoguedehautniveauavecI'opérateur,
aux anticipations,
Si I'on s'intéresse
on
anticipersesintentionset I'aiderainsi danssesinteractions.
sur
constateque réaliserdes anticipationspertinentesdemanded'introduiredes connaissances
l'opérateurpuisqueI'anticipationdoit :
-

-

être suifisammenicomplèie.Il ne s'agii pas de déduiredes bribesd'informations,mais de
On notele besoindeconnaîtresesbuts;
proposerdesinformations
utilesà I'opérateur.
L'opérateurne doit pasperdresontempsà essayerde comprendrece que le
être compréhensible.
systèmea anticipésinonla détectionn'a pasd'intérêtpuisqu'elleestcenséeréduirela tâchede
I'opérateur.Il faut connaîtrele langagedeI'opérateurou plutôt sonniveaude compétence;
convenirà I'opérateur.Iæ systèmeproposeparmi un ensemblede solutionspossiblescelle que
I'opérateuraurait probablementchoisie.On retrouvela notion de buts à atteindre.De plus, il
de choixdeI'opérateuren fonctiondu contexte;
s'agit de connaîtreles stratégies
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faire intervenir le moins possibleI'opérateur,I'intérêt de I'anticipationétant le gain de temps
apporté.Pourcela,il faut connaltreun maximumd'informationssur I'opérateur.
Bien que les objets manipulésdans I'applicationsoient utilisés pour étudier les anticipations,on
constateque, pour répondre aux critères énumérésprécédemment,il faut disposer également
largementle niveaude I'utilisation
d'informationssur I'opérateur.L'implicationde I'opérateurdépasse
pure et simple du système.Nous pensonsdonc modéliserI'opérateurpour regroupertoutes les
le concernantet qui peuventservir lors des anticipations: le systèmese réfère à ce
connaissances
modèlepour obtenirdesinformationsexclusivesà I'opérateur.
2.3.L' êvolution de I'opérateur.
L'opérateurne peut en aucuncasêtre considérécommeune entité figée.De par sa nature,I'homme
Il n'est pasnormal
est capabled'apprendreet de modifier son comportementselonles circonstances.
évolutif.
de lui proposeruneapplicationqui ne tiennepascomptede ce caractère
dansI'utilisationd'une application.
L'exemplele plus marquantconcerneI'opérateurinexpérimenté
Un dialogueadaptatifdoit aidercet opérateurdanssesinteractions.Les anticipationsfourniespar le
systèmeapportentun maximumd'informationsà I'opérateurafin qu'il comprennele fonctionnement
du système.Peu à peu,I'opérateurva se familiariseravecI'applications'il désirevraimentI'utiliser. Il
en résulteque certainesaides apportéespar le systèmen'ont plus de réel intérêt, au contraireelles
peuventmêmeprovoquerI'effet inverseet allerjusqu'àimportunerI'opérateur,voire le ralentir dans
ses interactions.Ainsi, les aides deviennentplus conciseset le systèmepeut même modifier les
fonctionnalitésqu'il propose:par exemple,mettreà la dispositionde I'opérateurles actionsplus
pour lesréaliser.
complexesuniquementlorsqu'il estsuffisammentexpérimenté
Ainsi, quandI'opérateurutilise uneapplication,il acquiertde I'expérienceet le systèmepoutévoluer.
qu'il possèdesur I'opérateur.Le
Poury parvenir,il s'agit pour le systèmede réviserles connaissances
systèmeapprend à connaîtreI'opérateur,ce qui nous fait penseraux techniquesd'apprentissage
qui, dansle
(cf. Chapitre| 3.2.1.L'apprentissage).Or, cestechniquessebasentsur desconnaissances
casprésent,concernentdirectementI'opérateur: on a besoinà tout momentde connaîtreI'o1Érateur,
d'où I'intérêtde le modéliser.
2.4.1,esmondesvirtuels.
L'apparition de la RV permet de confirmer I'importanceprise par I'opérateur.Une des raisons
provientsansdoutede la définitionelle-mêmede la RV qui tentede faire oublier à I'opérateurqu'il se
trouvedevantun écran.Poury parvenir,I'opérateurdoit être intégréà I'application.
Les mondesvirtuels créésrenfermentdes nombreusespossibilitésen matièrede dialogue,ce qui
permetd'accroître I'implication de I'opérateur.Tout d'abord, nous évoquonsles environnements
multi-utilisateursqui prennenttout leur sensdansles mondesvirnrels.Nous montronsdansquelles
mesuresils laissentà penserqu'un opérateurest tout aussiimportantqu'un objet dans I'application.
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Puis,nous insistonsdansla secondepartie sur d'autrespossibilitésoffertespar la RV et qui influent
surI'opérateur(dansce qu'il fait et dansce qu'il est).
malti-utilisateurs.
2.4.I .Les environnements
virtuels(cf. Chapitre1 4.3.I-es
multi-utilisateurs
sont liés aux environnements
Les environnements
environnementsmulti-utilisateurs).On rencontrede plus en plus ce type d'environnementsafin
d'obtenirune meilleureadéquationavec le monderéel danslequell'activité et I'intelligencesont
distribuées.En effet, si I'on observelesproblèmesà traiter,on constateque [FER 95] :
-

sontsouventindépendantes
distribués; lesentitésde I'environnement
ils sontphysiquement
;
pour chaque
distribuéset hétérogènes
ils sontfonctionnellement
; on fait appelà desspécialistes
niveaude difficulté ;
leurcomplexitéimposeunevisionlocale.

Chaque opérateura des tâches précisesà effectuer seul ou en collaboration.L'opérateur ne
On tendà visualiser
plusseulement
avecle système,
maisaussiavecd'autresopérateurs.
communique
I'opérateurdirectementdans I'environnementafin de mieux simuler la présencedes différents
Le dialogueévolue,car
et de permettrela communicationentrecesdifférentsintervenants.
opérateurs
maisaussiceluientreopérateurs.
et le système,
le dialogueentrel'opérateur
il negèreplus uniquement
sontdifficiles à contrôlerdansla mesureoù de nombreuxopérateurs
De plus, ces environnements
Il s'agit de
peuventintervenir.Le systèmedoit exercerun contrôlesur cet ensembled'opérateurs.
interagissent
en harmonielesunsavecles autres.I-e système
veiller à ce que les différentsintervenants
quele
devientd'autantplus indispensable
Cetteconnaissance
doit connaîtrechaquetyped'opérateurs.
existantentreopérateurs.
decompétence
dialogueen a besoinpours'adapterauxdifférences
2.4.2.Iæs nouvelles possibilités.
Nousavonsd'ailleurs
en matièred'interactions.
Lesmondesvirnrelsoffrentde nouvellespossibilités
3D et Chapitre3 2.1.\*s
évoquéce point dansleschapitresI et 3 (cf. Chapitre| 4.2.[æsinteractions
manipulationsen réalitévirtuelle).Parmiles nouvellesdonnéesqueIe dialoguedoit gérer,on distingue
liéesà I'opérateur.
desdonnées
de
I'opérateurgrâceà I'ajoutdela troisièmedimension: afin qu'il ait la sensation
On peutreprésenter
saisirles objetsqu'il manipule.on peutvisualiserpar exemplesesmains"virtuelles"lorsqu'ilprend
Parconséquent,
il faut connaltre
les objets.Ainsi, I'opérateurestvisualisécommeun objetgraphique.
le mode de représentationà utiliser pour I'opérateur.De plus, chaqueopérateurest différent; il
graphique.
possèdesaproprereprésentation
Étroitement liés à I'opérateur, des dialogues sur les comportementsde son "corps virtuel"
Ce sont des
Nous pensonstout particulièrementaux différentstypesde déplacements.
apparaissent.
manipulationsqui sontpropresà un tlpe particulierd'opérateurs.On va centraliserces donnéesdans
un modèle.
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2.5.Synthèse.
prisepar I'opérateurdansle systèmeen montrant
Nous avonsmis en évidenceI'importancecroissante
ses différentesimplications.I-es systèmestententde se rapprocherde I'opérateur.Cette tendancese
confirme par la volonté d'utiliser avant tout un langagemétier. Nous avons pu constaterque
I'opérateura une placeprépondérante
en CFAO.Pourtant,il n'apparaîtpasclairementdansle système.
Se posealors le délicatproblèmede la conceptualisation
de la connaissance.
Chaqueopérateura sa
propre autonomie: il a certainsbuts à atteindreet c'est son savoir-fairequi va I'aider à y parvenir.
Outre ce savoir-faire,I'opérateuragit selonun modede penséequi le caractérise: on peut considérer
qu'un ensemblede lois régit sescomportements.
À titre d'exemple,on peut citer les notionsde secret
qui apparaissentlorsqu'il interagit: le besoin de garder une certaine confidentialité devient
pour certainsopérateurs.
indispensable
Toutescesdonnéessontrichesen informationssur I'opérateur
pour permettre au système de se rapprocherde lui (résolution des incertitudes en matière
d'anticipation...). Pour exploiter ces données,on est amenéà introduire un véritable modèle de
I'opérateur.Les systèmesde RV corroborentI'idée de modéliserI'opérateur,puisquece dernierest
présentdansle mondevirnrel.Il faut doncdesmoyenspour gérerI'opérateurvirnrel.
3. L,l MoDÉLrsarroN.
Il estde plus en plus utile de modéliserI'opérateur.Dansle chapitre2, nousavonsproposéun modèle
génériquechargé de modéliser les objets de l'application. Il est apparu que les propriétés qui
interviennentsur les objetsen CFAO sontassimilables
à desobjetsdu point de vue de modélisation:
c'est leur place importanteprise dansles applicationsqui nous a poussésà envisagerleur prise en
comptedansla modélisation.L'opérateurpeut à sontour être considérécommeun objet etoau même
titre, faire partiedu modèlegénérique.Nousmontronsuneunité danslesconceptsde modélisation.
Nous nous proposonsd'étudier la modélisationdes opérateursen tenant comptedes conceptsde
modélisationétablisdansles chapitresprécédents.
Nousvoulonsaboutirà un dialogueadaptatifet la
prise en compte de I'opérateurdans la modélisationdoit y contribuer.Nous insistonsdonc sur la
modélisationdesdonnéespour favoriserle dialogueavecI'opérateur.
Ainsi, nous analysonstout d'abord les paramètres
que I'on peut modéliserau sujetde I'opérateuret
qui constituent la représentationde I'opérateur.Ensuite, nous poursuivonsl'adéquation de la
(les
modélisationdesohjetsaveeeelledesopérateurs
en montralrteommentutiliser les comportennents
producteurs,les réacteurset les transmuteurs)
pour décriredes connaissances
sur I'o1Érateur.Enfin,
noussituonsla positiondesmanipulateurs
faceauxopérateurs.
3.1.Lesparamètresgénériques.
Pour obtenir une gestion adaptéedu dialogue,le modèle de I'opérateurva inclure des données
traduisantdesconnaissances
sur l'opérateurqui pennettentde menerà bien sesactions.Ces données
qu'il existe,pour chaquet)fpe
constituentla représentation
canoniquede I'opérateur.Nousconsidérons

t07

Chapitre 4. Modélisation de I'opérateur.

d'opérateurs, une représentationcanonique déterminée par un domaine de définition DD
(cf" figure IV.1). Ce domainecontientI'ensembledesparamètresgénériquescaractérisant
I'opérateur.
Il s'agit d'un ensembled'attributset de conditionsportantsur un ou plusieursattributs.Nous appelons
ces donnéesles paramèfesgénériques,car elles font partie du modèlegénériquequi est considéré
modélisées).
commele modèledebasedetouslesmodèles(cf"Chapitre2 3.1.Lesconnaissances
Les paramètresgénériquesdes opérateursnous préoccupentplus que ceux des objets d'application
dont la présentationau chapitre2 est restéesommaire.On ne se contentepas de considérerqu'ils
existent.En effet, il s'agitde définir les informationsque l'on va pouvoirintégrerau modèleen tant
génériques
queparamètres
d'un opérateur.
M O D È L ED E S
OPÉRATEURS
( A l : t y p c| ) x . . .x ( A n : t y p e û )
I c o n d i t i o nssu r A ; ]

r epr êsentation canonique

de l'opôrateurdetypea

Figure 1V.1. Représentationcanoniquede l'opérateur.
Nous distinguonstrois typesd'informations.Il s'agit desparamètresconcernant:
-

la représentationde I'opérateurdansle monde virtuel. Il s'agit de définir son corps virnrel ;

-

qui représententsa compétence;
les capacitésde I'opérateur.Il s'agit de définir les connaissances

-

les influences de I'opérateur sur I'environnement.L'opérateur est une entité particulière du
systèmequi a des connaissancesdifficiles à maîtriser tellementelles sont nombreuseset très
variées. Il s'ensuit qu'il possède ses propres idées en matière d'interactions. Ainsi, nous
déterminonségalementcomment prendre en compte de tels critères.
Nous détaillonsces trois types d'informationsdansles partiessuivantes.
3.I. 1.1Êcorps virntel.
des ohjets
et communique
-ma.niprrle
----_-_f _ - _ f - - _ avec
déplaee"
--r-_-_-'
L'onérateur
est
orésent
dansle monde virtuel -: -il- -se
---r------J
r-----

-

ou objets).ConnaîtresapositiondansI'espacen'estplus suffisant,car
desentitésanimées(opérateurs
(cf. 2.4.2.Les nouvelles
on a besoinde le visualiser.Nous avonsévoquéce besoinprécédemment
génériques
de I'opérateurà la représentation
de
possibilités).Ainsi, on dédieune partiedesparamètres
inclusdansle domainede définitionDDo d'un
soncorpsvirnrel.On noteCVaI'uniquesous-domaine
opérateurcuetqui décritle corpsvirtuelde I'opérateur: VDD' l!CV" I CV" c DDo.
un objet de manièreréalistequ'un opérateur,car il possède,
On éprouveplus de facilitésà représenter
géométriquebien déterminée.Cette représentation
n'est pas
de manièregénérale,une représentation
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toujours sous une forme très simple à visualiser,mais I'avantageest qu'il existe au moins une
mathématiqueadapté,e"
La représentation
représentation
de I'opérateurest plus délicateà spécifier.Le
problèmeconsisteà définir s'il est utile de représenterdansle mondevirtuel une copie conformeà
I'opérateuri.e. de définir un modèleexactde I'opérateur.On nommemodèleexact,un modèledans
caractéristiques
lequel CV contienttous les paramètres
de I'opérateurde sortequ'on ait suffisamment
d'informationspour visualisersonimageréelleen virhrelle.
Disposerd'un modèleexactde I'opérateursembleune bonnehlpothèsepour favoriserle dialogue.
: il sereconnaitdanssesinteractions
L'opérateurn'a pasà sefamiliariseravecunenouvelleapparence
et reconnaîtles autresopérateurs.À I'heure actuelle,on est capablede réaliser une modélisation
exacte.Il existeune techniquequi, à partir de découpesd'un corpshumain congelé,construitune
exacte[USN 96]. On ne peutpasappliquercettetechniqueétantdonnéI'issuefatalede
représentation
I'opérateurà modéliser.Toutefois,les corpsdéjàmodéliséspeuventservirde basepour construiredes
types.
opérateurs
En fait, il faut avoir consciencede I'intérêt donnéà I'opérateur.Dès lors qu'il entredansle monde
de donnerà I'opérateur
virnrel,il joue le rôle d'un habitantde ce monde.Il n'estpasindispensable
virnrel un corpsidentiqueà son correspondant
réel. Cetteconstatationpermetd'envisagerplusieurs
pour I'opérateurselon les circonstances
et de tirer prof,rtdes possibilitésdu monde
représentations
virtuel. On définit pour I'opérateurun corps virtuel avant tout fonctionnel.I-es donnéesinutiles à
I'application n'ont pas d'intérêt à être modélisée: le but est de soulagerle systèmed'une gestion
du mondevirnrel. Quantau risquepour les
inutile et de simplifier I'opérateurdanssa compréhension
virtuellesdifférentesde I'apparence
opérateursd'avoir des difficultés à s'adapterà des apparences
du
réelle,nouspensonsqu'il est quasiinexistantdansla mesureoù ellesfacilitent la compréhension
mondevirnrel et les interactionsdesopérateurs.
En définitiveole modèled'un opérateura contientun domainede définition CVdà partir duquelon
détermineson corps virtuel qui peut éventuellementcorrespondreà une représentationgraphique
exacte.On n'impose pas le mode de représentation
de I'opérateur(i.e. exact ou non), puisqu'il est
étroitementlié auxtypesde manipulationsréservées
à I'opérateur.
3.I.2.Lescapacités.
égalementpar
L'opérateurne sedistinguepasuniquementpar soncorpsvirhrel,maisil se caractérise
ses buts à atteindreet par sa compétenceà interagir dans l'environnementvirtuel. Nous avons
d'ailleurs noté auparavantleur importancedans la gestion d'un dialogue adaptatif (cf.2.2.Les
anticipationsdes actes de I'opérateur).On définit un unique sous-domaineCA" du domaine de
définition DDo d'un opérateurafin d'y représenterles paramètresgénériquessur les capacitésde
I'opérateur
: VDD' f!CA" I CO"c DD,,.
Pour définir les buts d'un opérateur,on conservedans Ci{o les thèmes qui le préoccupent
(cf. figure IV.2). Ces thèmessont ceux décrits dans le chapitreprécédent(cf. Chapitre3 4.4.2.Les
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thèmeset les compatibilités).\s constituentdesattributsdu domainede définition de I'opérateur.On
définit des conditions sur les thèmes,au même titre que les attributsplus communstels que les
donnéesgéométriques(position...). Grâceaux conditions,on définit des priorités sur les thèmesde
l'opérateur: par exemple,définitiondu thèmeprincipalà considérerpar défautau débutdesdialogues.
Cesparamètresgénériquessonttrèsutiles pour le gestionnairede thèmespour gérerla cohérencedans
les interventionsde I'opérateuret réaliserdes anticipationsdansle dialogue(cf. Chapitre34.4.Le,
maintiende la cohérence
du dialogue).
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Figure 1V.2. Les paramètres génériquessur les capacitésd'un opérateur.
Soient Opu et Opp deux types d'opérateurs.Supposonsqu'ils possèdentle même thème T, pN
exemple un thème sur la modification des objets de type O. Chaque opérateurpeut donner sa propre
définition du thème Z (cf. figure IV.3). Cette définition est un attribut du sous-domaineCA de chaque
opérateur.

dppdttient ù

cAo

CAp.-'-'------

Figure 1V.3.Thèmecommunà plusieursopérateurs.
L'intérêtde conserver
un thèmeidentiquealorsqueles actionsglobalesassociées
sontdifférentesse
trouvedans la gestionglobaledes opérateurset en particulierdans la gestionde la communication
entre opérateurs.En effet, on peut détecterplus facilementles cas de conflit ou de coopérations
possibles
quandleur thèmeestcommun.DansI'exempleprécédent,
entrelesopérateurs
si Opaet Opp
sonttous les deux dansle thèmel et qu'ils modifienteffectivement
le mêmeobjet de type O, des
problèmespeuventsurvenirncar fondamentalement
I'objet est modifié, que ce soit d'une façon ou
d'uneautre.
I-e sous-domaineCAo contientégalementdes paramètresgénériquesdécrivantla compétencede
I'opérateurde type a (cf. figure fV.2). On déterminela compétence
d'un opérateursousdeuxaspects:
-

I'opérateurdansI'utilisationde I'application.Il s'agitde décriresesexpériences
pour réaliserles
par I'application.Cesinformationssontcapitalespour fournir desaides
fonctionnalitésproposées
adaptées
à chaqueopérateurdansle casoù le dialogueestmal engagé.I-esconditionsdécritessur
les compétencesde I'opérateurrendentpossiblela gestiond'un historiquede ses interactions
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permettantde mettreà jour le niveaud'expériencede I'opérateuret de faciliter les anticipations
et qui setrouventdansI'historique);
(analysedeschoix que I'opérateura fait auparavant
relativesà sontravail. Ces
I'opérateurdansle mondevirtuel. Il s'agit de décrireles compétences
informationsfacilitent les interactionsdansle mondevirnrel en ce qui concerneleur faisabilité.
Parexemple,certainesmanipulationstellesque les simulationssont contraintespar les capacités
de I'opérateurqui les effectue.De même,la communicationentre deux opérateurspeut être
de chacund'eux.
favoriséesi I'on connaîtlescompétences
Notons que les conditions associéesau sous-domaineCAa d'un opérateur a ne portent pas
maissur I'ensembledesattributsdu
exclusivementsur sespropresattributs(thèmesou compétences),
domainede définitionDDo.
3.I. 3.Lesffiuencessur I' environnement.
desinfluencesparticulières
On définit pour I'opérateura desparamètresgénériquesqui représentent
lNo du
sont définisdansun uniquesous-domaine
de I'opérateursur I'environnement.Cesparamètres
domainede définitionDDo: VDD' f!IN* l^".DDo.

On distinguedeux typesde paramètres

génériquespour le sous-domaine/Na: des critères ergonomiqueset des méta conceptssur le
du systèmevis-à-visde I'opérateur.
fonctionnement
particulières,on les considèrecorlme desparamètresgénériquesde
Si I'opérateura despréférences
On souligneici I'avantagede posséderun
son modèle: elles constituentdescritèresergonomiques.
modèlede chaqueopérateur,car il permetau systèmede mieuxs'adapterà chaqueopérateur.

( O B J {r O B J l ,O B J 2 O
' B J 3 } )x . . .

DES
MODÈLE
OBJETS

c cur OBJ, ...1
lcomportement

MODÈLD
EES
OBJETS

O b j e t I a v e cc o m p o r t e m e nat s, b , c e t d

@ô
@@

Figure 1V.4. Méta conceptcomrneparamètregénériquedu domainedes influencesd'un opérateur.
Les métaconceptsrépondentau besoinde regroupercertainsobjetsd'applicationen famille d'objets
La
similaireset qui sontliés à un tlpe d'opérateurs.
dansles casoù les objetsont descomportements
figureIV.4 en donne un exemple.On supposeque le modèledes objets d'application contient la
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descriptiondesobjetsOBJ|, OBJ2,OBJ3et OBJ4.Chacunest défini en fonctionde sareprésentation
(producteurs,réacteurs,transmuteurs):par exemple,
canoniqueet d'un ensemblede comportements
I'objet OBJI a les comportements
a, b, c et d.n setrouvequele comportement
c s'appliqueaussibien
aux objets OBJI,que OBI2 ou encoreOBJ3 et qu'il est utile aux opérateursde We d,. En fait, le
comportementc est défini sur une famille d'objetsconstituéedesobjetsOBJI, OBJ2 et OBJ3. Porx
décrirecette famille dansle modèle,on la considèrecommeun attribut OBJ de la représentation
des
opérateurs
a. Cetattributestconditionnépar le fait qu'il possèdele comportement
c.
En d'autrestermes,cela signifiequelorsqueI'opérateurde typec manipuleI'application,les objets
de la famille d'objets OBJ possèdentle comportementc. L'attribut OBJ et sa condition symbolisent
uneinfluencede l'opérateurde typed sur I'environnement; ils appartiennent
au sous-domaine
INo. En
effet,I'opérateurde type a impose,par sa présence,
descritèresparticulierssur I'environnement.
On
ne restreinttoutefoispasI'applicationdu comportement
c à la famille OB,Iuniquementdansle casdes
génériquespour d'autrest5pes
opérateursde type a: on conçoittout à fait de définir cesparamètres
d'opérateurspossédant
égalementce type d'influence.
3.2.Ladescription par les comportements.
On autorisela descriptiondescomportements
Ainsi, un opérateurpeut posséder
sur les opérateurs.
desproducteurs,des réacteursintrinsèqueset extrinsèques,
et des transmuteurs.Nous avonsmontré
desobjetsd'applicationà I'aidede
dansle chapitre2 lesgrandespossibilités
offertespar la description
Ia capturede connaissances.
leurscomportements
en ce qui concerne
le dialogueet, plusgénéralement,
surlesopérateurs
Plusieurs
raisonsnousont poussés
à définirdescomportements
modélisés.
queI'opérateur
Noussommespartisde la constatation
estuneentitéà partentièredu système,
car il y
est maintenantmodéliséau mêmetitre qu'un objet.Devantcettepriseen comptede I'opérateur,on
s'estinterrogésurle dialoguequi lui estassocié
et saspécification.
Hormisles dialoguesdépendant
desobjetsd'application,des dialoguespropresà I'opérateurvont
de I'opérateurou encorela
s'engager:par exemple,les dialoguespour gérer les déplacements
communicationentreopérateurs.De plus, desdonnéespropresà certainstypesd'opérateursrisquent
d'influer sur le dialogue portant sur des objets d'application: par exemple,des phénomènes
particuliersà un typed'opérateurà déclencher
pendantI'interactionsur un objet.
Ainsi, I'opérateurpossèdedes informationsutiles pour définir le dialogued'une application.La
constructiondu dialoguepar la méthodedualedécriteau chapitre2 n'est passuffisante.I-e concepteur
non expérimentédans le modèle de dialoguene peut transmettretoutes ses connaissancessur
I'opérateuren décrivantle modèlegénérique,car ce dernier ne modélisepas I'opérateur.Seul le
sur I'opérateuravec le formalisme
concepteurexpérimentépeut inclure quelquesconnaissances
graphique.Toutefois,on ne disposepasde moyende stockercesinformations.La déductioncomplète
du dialogueest doncimpossible.Nousavonsd'ailleurspréciséau chapitre2 que tous les dialoguesne
peuventêtre déduitset en particulierceuxconcernant
les opérateurs.
exclusivement
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En définitive, commeon est capablede déduirele dialogueà partir du conceptdes comportements,
nous avons inclus dans la modélisationdes opérateursla définition des comportements.Ainsi, la
non seulementsur les objets(objet
déductiondu dialogues'effectuepar analysedescomportements
Une plus grandequantitéd'informationsest
d'applicationet propriétés),maisaussisur les opérateurs.
fournie pour obtenir un dialogue plus complet: le modèle générique est composé d'objets
d'application, de propriétéset d'opérateursqui sont tous les trois décrits par une représentation
canoniqueet descomportements.
chaquetype de comportement
Dansles trois partiessuivantes,nous définissonsce que représente
pour un opérateur.Nous nous attachonsà préserverle concept de base des comportements
(cf. Chapitre23.2. Lescomportements).
3.2.I.Lesproducteurs.
La créationd'un opérateurest un comportementqui a toujoursété implicite dans une application
puisqueI'opérateurn'est jamais apparucofllme un objet modélisé.Désormais,on s'intéresseà la
manièredont I'opérateurréel peutmanifestersaprésencedansle modevirtuel.
I-esproducteurssontchargésde décrireles différentsmodesde créationdesopérateurs.La définition
du producteurestsimilaireà cellepourles objets(cf. figure IV.5) :
-

il contientla définitionde sesattributset conditionspropresà sonmodede création.Il décritdonc
de I'opérateur;
saproprereprésentation
il sebasesurdesinformationsprovenantde réacteursou d'opérateurs;
il est capablede transmettresa représentationà la représentationcanoniquede I'opérateur
poureffecfuerla traductionentreles deuxreprésentations.
estnécessaire
concerné.Une passerelle

"'fr
/-<
(tÏr:-
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Figare 1V.5.Produrteurpour un opérateurumodéIisé.
Bien que la définition du producteursoit identiquepour les objetset les opérateurs,de nouvelles
desobjetsaniméset desenvironnements
sontmisesen évidence,car nousconsidérons
caractéristiques
fournis par différents
multi-utilisateurs.Les attributsdéfinis par le producteursont éventuellement
opérateurs.Ainsi, un opérateurvirtuel peut être défini par I'opérateurréel correspondantou pax
ce qui n'est toutefoispasunesolutionffèscourante.
d'autresopérateurs,
Nous avons montré la complexitéque peuventprendreles paramètresgénériquesdéfinissantla
génériques).
Le producteurrenferme
canoniqued'un opérateur(cf. 3.1.Les paramètres
représentation
doncdesinformationsde hautniveaupour parvenirà décrireun opérateur.Il représenteune technique
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à tout type d'utilisateurschargés
de descriptiondesparamètresgénériquessousune forme accessible
de spécifierles modesde création.En outre, le producteurpeut contenir la descriptioncomplète
d'attributsde manièrefigée i.e. pendantle dialoguedéduitdu producteur,cesattributssont connuset
ne proviennentdoncni de réacteursni d'opérateurs.
Étant donné les attributs que le producteurdoit décrire pour compléter la représentationd'un
opérateur,la déductiondu dialoguene se contentepasde fournir uniquementle dialoguede création
associéau producteur,mais elle complèteles dialoguessur d'autresobjetsmodélisés.Le producteur
desinfluencesIN du domainede définition
inclut la descriptiondesattributsdestinésau sous-domaine
DD d'un opérateur(cf.3.1.3.Les iffiuencessur I'environnement).Ces attributspeuventrévélerdes
dialoguesparticulierssur I'environnement.Si I'on reprendI'exemplede la figurefV.4, on peut décrire
un producteurqui permetde définir la famille OBJ d'objetsqui contientle comportement
c. Lors de la
déductiondu dialogue,le systèmedéduit,pour chaqueobjet de la famille OBJ,le dialogueassociéau
c : le producteurd'un opérateurdevientI'instigateurde dialoguessur d'autresobjets.
comportement
3.2.2.Iz s transmuteurs.
Un opérateurpossèdedes transmuteurs,ce qui peut a priori paraître étrange. En effet, ce
comportementdécrit l'évolution d'un objet de t)?e t vers un objet de tlpe /'. On autorisedonc un
gèrentl'évolution(cf. figure tV.6) :
opérateurà changerde type.Les transmuteurs
-

-

versun autreopérateurcorlme le transmuteurT1.Définir unetelle évolutionpermetde traiterles
L'opérateurcontient dans son sous-domainedes
cas où I'opérateurchangede compétences.
Le transmuteurdétermineà quel
capacitésCA desinformationstrèsprécisessur sacompétence.
I'o1Érateur;
de I'opérateurchangeaupoint de modifiercomplètement
momentla compétence
vers un objet d'applicationanimé ou non commele transmutear72. Ce type de transmuteur
procuredesfonctionnalitésintéressantes.
Parexemple,on peut imaginerqu'un opérateurvirnrel
se transformeen un robot virtuel, car les interactionsqu'il doit réaliser sont répétitives.
L'opérateur interagit et simultanémentle systèmeenregistreses actionsjusqu'à un certain
moment décrit par le transmuteur.Ensuite,I'opérateurvirnrel se transformeen robot, car le
à celle du robot. I-e transmuteur
transmuteura reconnuque les actionseffectuéescorrespondent
décritégalementune transformationversun objetnon animé.Parexemple,un opérateurpeut se
transformeren un objet non animé lorsqu'il a atteint son but ou encore lorsque d'autres
ont agi sur lui.
opérateurs

---Représentation Transnuteurs
canonique

pour un opérateuru
Figure IV.6. Transrnuteurs
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Iæ transmuteurappliqué à I'opérateurapporteainsi de nouveauxdialogues.L'exemple du robot
peut s'effectuerpour automatiserles interactionsgrâceà I'opérateurqui
montrequ'un apprentissage
montrece qu'il faut faire et grâceau transmuteurqui reconnaîtle typede robot.À ce niveau,on ne se
contenteplus de décrireI'opérateurvirnrel commeI'opérateurréel ; on va au delà de sescapacités
réellesafin de profiter au maximumdespossibilitésinformatiquesprésentes.
3.2.3.læsréacteurs.
pour
On définit desréacteurspour un opérateurafin de I'interprétersousune forme compréhensible
La figure [V.7 montreI'intégrationderéacteursà la définitiond'un opérateura.
I'environnement.
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pour un opérateura.
Figare 1V.7.Réacteurs
extrinsèques
et les réacteursintrinsèques.
Commedansle casdesobjets,on distingueles réacteurs
Chacuntraduit I'opérateuren une donnée,ensembled'attributs.La différenceentreces deux types
c'est uneentitéfaisant
de la donnée: pour le réacteurextrinsèque,
s'effectueau niveaudesrécepteurs
ou un objetanimé(robot)alorsquepour Ie réacteur
partiede I'environnement
animéi.e. un opérateur
c'estuneentiténonaniméei.e.un objetd'applicationstatique(cube...) ou unepropriété.
intrinsèque
I-e réacteurintrinsèquefournit des informationsutiles pour gérerdespropriétés.Ainsi, on arrive à
I'opérateurintervient.De plus,si on a besoind'informationssur
décriredespropriétésdanslesquelles
un opérateurd pour créerun objetnon animéO, on définit pour I'opérateura, un réacteurintrinsèque
à la créationde O. Pour la
aux informationsnécessaires
chargéd'obtenir la donnéecorrespondant
créationd'un objet animé ou d'un opérateur,c'est un réacteurextrinsèquequi définit la donnée
nécessaire.
Iæ réacteur extrinsèqueprocure des aides statiquessi la donnéeest transmisetelle quelle à
I'environnementanimé,ou dynamiquessi la donnéeest traitéepar un manipulateur.Parmi les aides
statiquesque le réacteurextrinsèquepeut induire, on trouve la visualisationdu corps virnrel de
I'opérateur.Ainsi, en définissantplusieursréacteursextrinsèques,on peut donner des apparences
de
différentespour un opérateuren fonction du contexte; cesréacteurssebasentsur la représentation
I'opérateur,modéliséepar le sous-domainecorps virtuel CV du domaine de définition DD de
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Nous
d'un opérateurpeuventêtreassociésà desmanipulateurs.
l'opérateur.Desréacteursextrinsèques
préféronsconsacrerla partiesuivanteà cepoint, car il mériteune étudeplus approfondie.
3.3.Lesmanipulateurs.
Nous précisonsdans cette partie la position des opérateursface aux manipulateurs.Tout d'abord,
par les opérateurs.
Ensuite,nousmontronsles
concernées
nousanalysonsles classesde manipulateurs
en matièred'interactions.
possibilitésapportéespar le coupleopérateur/manipulateur
urtIespour I'opérateur.
3.3.I.Lesclassesde manipulateurs
ne sontpas
Les manipulateursassociésaux opérateurspar I'intermédiairedesréacteursextrinsèques
(cf. Chapitre33.3. Une classification): la donnée
exclusifsà une classeparticulièrede manipulateurs
transmisepar le réacteurextrinsèquepeut tout aussi bien révéler un savoir-fairede I'opérateur
profonde).Quant à la
plus structurée(connaissance
(connaissance
de surface)ou une caractéristique
notion d'activité, il n'y a aucunerestrictionparticulière: le manipulateurassociéà un opérateurpeut
ou passifexclusif.
êtreactif exclusif,partagé,
s'accordeà un opérateur,on distingueuneclasseprivilégiée:
Bien quetouteclassede manipulateurs
de surfacei.e. la classeSURF-ACT.La calculatrice
le manipulateuractif guidépar une connaissance
en est un exemple.Elle reflète la capacité,pour I'opérateurauquel
d'expressionsgrapho-numériques
elle est associée,de définir descontraintessur I'environnement.En d'autrestermes,on modéliseles
outils dont il a besoinpour réalisersesinteractionsdansle mondevirnrel.On évite ainsi de proposerà
pas.
un opérateurdesoutils de manipulationsqui ne lui correspondent
à d'autresentités(objetsou opérateurs),
appartenant
L'opérateurutilise égalementdesmanipulateurs
manipulateur:par exemple,
puisqu'ilpeutfaire partiedu domained'utilisationDUt d'un quelconque
le domaine d'utilisation de la manettede modification de la hauteur d'un cylindre. Modéliser
I'opérateurprendtoute sonimportanceici. Iæ systèmeparvientplus aisémentà retrouveret reconnaître
les opérateursconcernéspar un manipulateur(i.e. appartenantau domaine d'utilisation DUt oa
sontmodélisés.
domained'applicationDApp)puisquecesopérateurs
3.3.2.Versuneautredimensionde I'interaction.
car ils permettentd'annihiler les
Les manipulateursoffrent despossibilitésd'interactionsinespérées,
restrictionsapportéespar I'opérateurréel et d'obtenirun opérateurvirnrelplus performant.Pour mettre
un exemplede manipulateurassociéà desopérateursde tlpe a
en évidencecet aspect,nousprésentons
pour les rendre plus performant: le manipulateurclone. Le clone permet à un opérateurde se
dédoublervirnrellement afin de déléguerdes travaux à son double pendant qu'il poursuit ses
interactions.Non seulementI'opérateurgagnedu temps,maisil peutréaliserdestâchesen parallèle.
I-e ôloneestun manipulateur,cat il appartientà la classePROF-PART(guidépar desconnaissances
Le clone existegrâceà un réacteurextrinsèqueRE
profondes,utilisation partagée)de manipulateurs.
associéaux opérateursctrRE transmetsousforme d'unedonnéetousles attributsutilesà la réalisation
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profonde,d'où I'appartenancedu
une connaissance
du clone: la donnéereprésenteessentiellement
manipulateurà la classePROF.Le cloneestmanipulépar I'opérateurqui le possède,mais il peut aussi
l'être par d'autresopérateurs(casoù, par exemple,un opérateurde typeB communiqueavecle clone)
doncil estpartagé.Ainsi, le cloneappartientbien à la classePROF-PARZ.Nousanalysonsmaintenant
qui permettentla définitiondu clone:
lesdifférentscomposants
-

-

sondomained'utilisationDUt estconstituéde I'opératenrd,auquelle cloneestassociéet de tous
voire les objetsanimés,qui sontcapablesd'utiliser le clonepour réaliserleurs
les opérateurs,
ou objets)ont la possibilitéde communiquer
propresinteractions.Cesentitésanimées(opérateurs
à sonsujetvia le clone;
avecl'opératevra,ou d'obtenirdesinformations
quele cloneestcapabled'effectuer.
sondomained'applicationDApp dépenddesfonctionnalités
Si I'on considèreque le clone possèdeles mêmesfonctionnalitésque I'opérateura" DApp
de I'opérateura. On peut
I'unionde touslesdomainesd'applicationdesmanipulateurs
représente
de nouveauxobjetsà définir
propresau cloneet, par conséquent,
envisagerdesfonctionnalités

-

-

dansDApp;
ses apparencesAp reposentsur le sous-domainecorps virtuel CV de la représentationde
décriredansAp desdonnéespropresau clone afin de le
I'opérateurcr. On peut éventuellement
distinguerdansle mondevirnrel,maisce n'estpasuneobligation.En effet,il n'estpeut-êtrepas
animé;
a dansl'environnement
de distinguerle clonede sonopérateur
nécessaire
issusde I'opératelrq,
propreset desmécanismes
desmécanismes
Mé reptennent
sesmécanismes
propres
[æsmécanismes
à la placede I'opérateur.
puisquele clonepeuteffectuerdesinteractions
qui se produisentlorsquele
car ils gèrentles différentsproblèmes
au clone sonttrèscomplexes,
I-a difficulté provient du fait que le clone n'est pas
clone interagit avec I'environnement.
Il peutsetrouverdansdescasde conflitsaveclesobjetsqu'il
il dépendde I'opérateur.
autonome,
ou d'autresclones.Parexemple,lorsqu'il est utilisé
tentede manipulerou avecdesopérateurs
pour effectuer les mêmes actions que I'opérateur a à une position différente dans
il risquedeseretrouveravecun objetqu'il ne peutmanipulercar il estcontraint
I'environnement,
de
alors que l'opérateurdisposed'un objet non contraint.Il a besoin des connaissances
I'opérateurpour résoudrece cas.

très puissantde par les possibilitésd'interactionsqu'il offre à
Ainsi, le clone est un manipulateur
on gagneen simplicité,du côté
I'opérateurauquelil est associé.Toutefois,si du côtémanipulations
modélisationles mécanismesà mettre en æuvre sont de plus en plus complexes.Grâce à la
on disposede plus d'informations,ce qui tend toutefoisà simplifierla
modélisationdesopérateurs,
gestiondesmécanismes.
3.4.Synthèse.
Nous avons montré que I'opérateurpeut être modéliséutilement en décrivant tout d'abord sa
ce qui favorisela constructiondu dialogue.Ainsi,
puis en ajoutantdescomportements,
représentation,
au mêmetitre qu'un objet d'applicationou
I'opérateurest perçupar un coupledonnées/comportements
unepropriété.L'assimilationde I'opérateuravecun objet n'est réalisableque si I'on considèrequ'il
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existedesobjets animés,auquelcas on définit I'opérateurcommetel, les notions de réactivitéet de
un opérateurne pouvantêtremisesà l'écart.
butsà atteindrecaractérisant
De plus, la modélisationde I'opérateuramélioreneffementles dialoguesnon seulementgrâceaux
mais aussi grâce aux manipulateurs
donnéespertinentesque I'on modélise(buts, compétences...),
qu'on arriveà associerà I'opérateur.On démontrequela RV ne serestreintpasà la traductionpureet
simple du monde réel mais qu'elle exploite toutesles capacitésoffertespar la modélisationpour
proposerdesdialoguesadaptatifs"
ETLF,sAGENTS.
4. Lrs oPÉRATETJRS
L'opérateurmodéliséestperçucommeun objet animédu systèmequi interagitsur I'environnementet
communiqueavecd'autresobjetsanimés.La modélisationde I'opérateurfavorisedes
éventuellement
environnementsmulti-utilisateurset amènele problèmede la communicationentre les différents
opérateurs.
Cette représentationdu systèmesemble s'apparenterà celle que I'on retrouve dans les SMA
(SystèmesMulti-Agents)que nous avonsévoquésau chapitre1 (cf. ChapitreI 3.3.Iæs systèmes
multi-agents).On s'interrogesur le lien éventuelentreles opérateurset les agentsque I'on rencontre
danscessystèmesafin de résoudrele problèmede la communication.
qui semble
Tout d'abord,nouscomparonsles deuxapprochesafin de montrerquela correspondance
existerentreles opérateurset les agentsest exploitable.Ensuite,nousprésentonscommentg&er la
en nousbasantsurlestechniquesdesSMA.
communicationentreopérateurs
4.l.La comparaison.
Nous concentronsnotreattentionsur les agentsdansles SMA et les opérateursdansles systèmesde
RV. Il s'agit de mettre en évidenceles similitudesentre ces deux notions afin de bénéficierde
I'expériencedesSMA pour proposerun modèledesopérateursplus complet.Pour établir la frontière
entrecesdeuxtytrlesd'entités,nous nousbasonssur la présentationdesSMA faitesdansle chapitre1
(cf. ChapitreI 3.3.I-es systèmesmulti-agents).Nous sommesarrivésà la conclusionque les liens
entreles agentset les opérateurssontindéniablesbien qu'il existequelquesdifférencesnotablesainsi
que le montrele tableaurécapitulatif:
OPÉRATEURS

AGENTS

CNTTÈNPSDE COMPARAISON

O Caractéristique principale

mteragr

idem

@Mécanismesessentiels

entreagents,
communication

manipulations,

puis,manipulations

puis,communicationentre
opérateurs
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@Notiond'entités à part entière

distinctionphysiqueet logique, représentation
canoniquedéfinie
par:DD=CVUCAUIN
compétences
différentes
où DD : Domainede dêfinition
CV : Corps Vinuel
CA: Capacités
IN : Influences

@Capacités

raisonneret agir,

raisonner
et agir,

planifier, catégoriedéterminée suivreleurproprelogique,fils
d'activitésmultiples,
d'actions,
satisfairedesbuts
@Positionface à I'environnement perceptionlimitée,

satisfaire
desbuts(thèmes)
en théorie, perception limitée
(restrictionphysiqueet
fonctionnelle),
en pratique, dépenddes outils mis
à leur disposition

partiellestockée en théorie, représentationpartielle
représentation
stockée
en pratique, dépenddesoutils mis
à leur disposition

Les agentssontdesentitésqui sontutiliséespour leur capacitéà interagir(critèreO du tableau).Ils
perçus
sontégalement
sontplus importantspource qu'ils font quepource qu'ils sont.[æsopérateurs
de cettemanière.Si l'opérateurintervientdansune application,c'est dansun but précis: pour y
parvenir,il va réaliserune ou plusieursinteractions.Ce sont ses actes(interactions)qui vont être
(création...) et de guiderle dialogue
importantspuisqu'ilsvont permettred'agir dansI'environnement
On donne
(génération
sontprésentspour interagiravecI'environnement.
d'aides...). I-es opérateurs
cofltmepourles agents.
doncdeI'importanceauxinteractionsdesopérateurs
L'une des plus grandespriorités des agents concernela communicationentre agents: c'est
I'interactionentre agentsqui le caractérisevraiment(critère @). L'opérateurest dirigé plutôt par les
et
interactionsqu'il effectuesur les objetsd'application,caxon modéliseavanttout sescomportements
revêtun caractèreplus
Ia communicationentreopérateurs
sesoutils de manipulations(manipulateurs).
multi-utilisateursne
actuels,car lesenvironnements
secondaire
; elle estpeuutiliséedansles systèmes
sont pas encore assezdéveloppés,mais elle peut devenir fondamentalepar Ia suite. Elle facilite
certainesinteractionsde I'opérateurqui peutpar exempledemanderde I'aide à d'autresopérateurs.
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Si I'on s'intéresseà la définitionmêmed'un agent(cf. ChapitreI 3.3.Les systèmesmulti-agents),on
constatede grandessimilitudesavecun opérateur(critère@). L'agent est souventphysiquementet
logiquementdistinct, ce qui est égalementune caractéristique
de l'opérateur.On distingued'ailleurs
dansle domainede définitionDD d'un opérateurdessous-domaines
C7(corps virnrel), O{ (capacités)
et IN (influencessur I'environnement): on met ainsien valeurcettedistinctionphysiqueet logique.
I-es capacitésà raisonner,à planifieret à agir sontégalementdesélémentscaractéristiques
d'un agent
(critère@). De par sa nature,I'opérateurdisposeà son gré de tellescapacités.L'opérateuret I'agent
exploitentcescapacitéspour satisfaireun but. L'agent a recoursà unecatégoriedéterminéed'actions
pour y parvenir; I'opérateurest moinsmaîtrisable,car il suit saproprelogique qui ne correspondpas
forcémentà un plan défini (notion de fils d'activitésmultiples).On modéliseà I'aide des thèmesles
buts à atteindrede chaqueopérateur: on apporteun contrôlesur lesfils d'activitésmultiples.
En outre, un agentest capablede percevoirson environnement,mais de manièrelimitée et n'en
possèdequ'une représentation
partielle IFER95] (critère@). Dansla réalité,I'opérateurrépondà ce
critère.Il ne perçoitquedemanièrelimitéesonenvironnement
pourdeuxraisonsmajeures:
-

restrictionphysiquedueà sonchampde vision limité et à la compositionde I'environnementqui
entraînedeszonescachées;
restrictionfonctionnelledue à sacompétence.
Il ne peutpaspercevoirce qu'il ne connaltpas.
A priori, I'opérateurest égalementlimité dansla connaissance
de sonenvironnement.Toutefois,les

comportements
et les manipulateurs
qu'on associeà sonmodèlelui procurentune connaissance
plus
étenduesur I'environnement.Par exemple,il peut posséderun champ de vision total (360") en
définissantun réacteurextrinsèqueet un manipulateuradaptés.Parconséquent,
I'opérateurtel qu'il est
modélisén'est pas aussilimité qu'un agentsur la connaissance
de son environnement.Quant à sa
capacitéà conserverles informationsqu'il perçoit sur I'environnement,
elle dépendde son aptitudeà
mémoriseret des outils qu'il peut utiliser pour stockerce dont il a besoin.Ainsi, selonla définition
donnéepour I'opérateur(i.e. samodélisation),on peutarriverà une connaissance
sur I'environnement
beaucoupmoinsstrictequepour I'agent.
De manièreplus globale,le SMA et le systèmede RV danslequelon modélisedesopérateurssont
liés. Dansle chapitreI (cf. Chapitre| 3.j.l.Définition), on peuttrouverune définition d'un SMA dans
laquelleon cite les différentsélémentscaractéristiques
: un environnement
4 un ensembleO d'objets,
un ensembleA d'agentsoun ensembleR de relations,un ensembleOp d'opéralionset des lois Z de
I'univers.On constatequ'à chacundecesélémentscorrespond
un composantd'un systèmede RV :
-

-

E estassimilableà I'environnement
virtuel ;
O correspondaux objets d'applicationconstituantE Dans un SMA, O représentedes objets
passifsqueI'on saitlocaliser.Parconséquent,
O n'inclut paslesobjetsd'applicationsanimés(des
robotspar exemple)quenousassimilonsaux opérateurs
@f.3.4.Synthèse);
A représenteles entitésactivesdu système.Il s'agit des opérateurset des objets animés i.e"
l'environnementanimé;
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R constitueles liens entreles entitésde I'environnementvirtuel i.e. les objets(animésou non) ou
les opérateurs.Cesliens sont très divers.Il peut s'agir d'un lien hiérarchiqueafin de définir des
familles d'entitésou encorede contraintesafin de préciserles entitésles unespar rapport aux
d'un opérateurdéfinit desliens ;
autres.Le sous-domaine
desinfluencesIN de la représentation
Op correspondaux capacitésdes opérateurset objes animéspour interagir. Op est entièrement
décrit dansle modèlepar la représentation
canoniqueet les comportements
;
liés au contexteet qui permettentd'appliquerles opérationsde Op.
L décrittousles mécanismes
incluentles aidesapportéesaux agentspour interagir.Les comportements
et les
Ces mécanismes
manipulateurs
décriventZ.
4.2.La

urication entre opérateurs.
"orotrt

La communicationest une fonctionnalitéqui prendtouteson importanceà partir du momentoù I'on
à des manipulateurs.
En
choisit de modéliserI'opérateur.Sa gestionest confiéetout naturellement
effet, quelle que soit la gestioneffectuée,elle se basesur une donnée(ensembled'attributs)de
I'opérateurqui communique; cette donnéeest transmisepar un réacteurextrinsèqueet entralnele
processusde communicationque I'on confie donc à un manipulateur.Il n'y a pas unicité du
qui gèrela communication
au même
: par exemple,le clonepeutservirà communiquer
manipulateur
de
interactive.La raisonprovientde la possibilitépour un manipulateur
titre qu'une zonede message
combiner plusieurs fonctionnalités.On se propose de décrire globalementun processusde
générique
d'un
M-Comchargéde la communication
On définitdoncun manipulateur
communication.
opérateurde type a.
Dans les SMA, on essaiede programmerI'intelligencedes agentsen essayantde spécifierleur
autonomie.L'exemplele plus parlantest sansdoutela définitiond'un SMA où les agentssont des
Pour spécifier
robotsqui doiventchacunaccomplirune tâcheen tenantcomptede I'environnement.
leur autonomie,on doit être capablede situeret de gérerla positionde chaqueagentface aux autres
dansle conceptd'agent,c'est cettefacultéde gérer
agents.Ce qui nouspréoccupetout particulièrement
entreagents.
lescommunications
on s'interrogesur les aidesque I'on peut
Étant donnéles similitudesentre agentset opérateurs,
apporterà I'opérateurpour définir le manipulateurM-Coinzen utilisantdes conceptsissusdes SMA.
Cesaidesapparaissent
à.deuxmoments:
-

quand I'opérateurinteragit; le systèmepeut chercherà détectersi une communicationavec
ou inutile. Ce momentcolrespondexactementà des
estbénéfique,nécessaire
d'autresopérateurs
connaissances
desDomainesdu manipulateurM-Comformésdu domained'utilisationDUr et du
domained'applicationDApp (cf. figureIV.8) ;

-

quandI'opérateurcommunique; la compréhension
entreles deux intervenantsn'est pas simple,
mais le systèmepeut les aider.Il s'agit desAides de M-Com forméesdes apparencesApet des
mécanismes
Mé (cf. figurefV.8).
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M-Com

_l

I. Domaines
:

2. Aides:

Figure 1V.8. ManipulateurgénériqueM-Com dédiéà Ia communication.
Nousétudionsdansles deux partiessuivantesles apportsdesSMA en ce qui concernecesdeux aides
particulières; on montrecommentlestechniquesdesSMA interviennentpour décrireles Domaineset
les Aides du manipulateurM-Com. Tout d'abord, il s'agit de définir dans quelles conditions le
entreopérateurs.Ensuite,on suppose
dialoguepeut détecterde manièrenaturelledescommunications
qu'unecommunications'établitet on montrecommentfaciliter la communicationentreopérateurs.
4.2.1.1-a
détection.
Lorsque I'opérateur effectue des manipulationsdans I'environnementvirtuel, il peut éprouver
certainesdifficultés à les réaliserou ne pas les réaliserde manièreoptimale.Le systèmeproposedes
aidespour faciliter la tâche de I'opérateur.Parmi les aides qu'il peut fournir, on s'intéresseà la
i.e. à I'activationimplicite du manipulateurM-Com.n
détectionde la communicationentreopérateurs
s'agit de décrire le mécanismed'activation sur le domaine d'utilisation DUt de M-Com
(cf. figurefV.8).
des agentspour détecterles
Les SMA confrontentles buts, les ressourceset les compétences
éventuelsconflits ou collaborationspossiblesentre agentsdonnantlieu à une anticipation de la
Nousnousinspironsde cettetechniquepour
communication(cf. Chapitre| 3.3.2.La communication).
en proposantla méthodesuivante:
définir notrepropretechniquede détectionadaptéeauxopérateurs
Al sorithmeDétection-de-la-corlmunication;
Début
Pendantinteractionsde I'opératetrafue
{étape l}
[étape 2J

B e ChercherButsPoursuivis
;
R-Nece ÉvaluerRessourcesNécessaires(B)
;
R-Eff <- ÉvaluerRessourcesEffectives(R-Nec,
Environnement);

[étape 3)

Niv-C e ÉvaluerNiveauDeCompétence(R-Nec,
R-EfF);

{étape 4}

Étatlnæraction
e (8, R-Nec,R-Etr,C) ;
= Dialoguemal engagé)alors
si (Étatlnteraction
GénérerAidesClassiques@tatlnteraction)
;

{étape 5)

fri
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{étape 6}
{étape 7}

Situation<- DéduiresituationCommunication@tatlnteraction)
;
alors
si (Situation= Communicationrecommandée)
Filte e FiltreCommunication(Situation)
;
Op e RechercherOpérateurPourCommuniquer(Filtre)
;
ActiverCommunication(Op)
;

fri
fpendant
Fin
de typea essaied'atteindreà I'instantoù
L'étapeI consisteà définirle ou lesbutsB queI'opérateur
I'on effectuela détectionde la communication.Grâce à la modélisationde I'opérateuret des
manipulateurs,on parvienttrès facilementà obtenirB. En effet, on connaîtdéjà I'ensembledesbuts
que I'opérateutd, peut avoir, car son modèle contientceffe informationdans Ie sous-domainedes
capacitésCAa de son domainede définition DDo sous Ia forme des thèmes 4. À partir de ces
peutfonctionnerpour déterminerles
de thèmesassociéauxmanipulateurs
informations,le gestionnaire
du dialogue).
thèmespoursuivisàun momentdonné(cf.Chapitre34.4.Iæmaintiende la cohérence
Ainsi, on peutdéterminerB.
à I'opérateurcupour
concernantles donnéesindispensables
L'étzpe2 dêtermineles ressources
:
effectuerB. On distinguedeuxtypesde ressources
-

ce dont I'opérateura besoinpour terminer
R-Nec,qui représentent
nécessaires
les ressources
théoriques.
Il s'agit de décrireles
Elles constituentles ressources
I'actionqu'il a commencée.
entités de I'environnementque I'opérateurdoit utiliser (objetset opérateurs).Iæs thèmes
pour les accomplir,donc a fortiori les élémentsindispensables
décriventles actionsnécessaires
pour réalisercesactions;

-

ce qui est mis à la dispositionde I'opérateur.
effectivesR-ûff, qui représentent
les ressources
pour accomplirconvenablement
les actionsde I'opérateur.
Ellesne sontpastoujourssuffisantes
pratiques.Connaissant
R-Nec,il suffit de vérifiersi
aux ressources
On assimileces ressources
à la réalisationde B, ceci est rendu
I'environnementpeut fournir les informationsnécessaires
inclus).
possiblegràceà la modélisation
deI'ensembledesobjetsanimésou non (opérateurs

Niv-C de I'opérateurd pour utiliser les ressources
L'étape3 définit le niveaude compétences
qui vont lui manquer(i.e. R-Nec- R-Efr): ce sont les
effectivesR-ûff et pour créerles ressources
modéliséeset sanscessemisesà jour qui donnentNiv-C. En effet, le sous-domuneCA"
compétences
du domaine de définition DDo de I'opérateur a contient parmi ses attributs et conditions une
(cf. 3.1.2.Les capacités).De plus, le sous-domaine
corps virnrel CV
descriptionde sescompétences
peut apporterdes complémentsd'informations sur le niveau de compétencedans le cas où des
propresà l'apparencephysiquede I'opérateursontmis enjeu dansles ressources
paramètres
à obtenir.
L'étape4 définit l'état d'interactionsÉtailnteractionde I'opérateura à partir du quadruplet(8,
R-Nec,R-ûff, Niv-Q. On déterminesi I'opérateurva setrouverdansun casde dialoguemal engagé.Le
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L'étape5 reflèteles aidesclassiquesi.e. qui
caséchéant,le systèmepeutdéclencherdesaidesadaptées.
ne sepréoccupentque de l'opérateura alorsqueles étapes6 et7 décriventune aide qui tait intervenir
Nousdétaillonscesdeuxdernièresétapes.
lesautresopérateurs(la détectionde la communication).
L'étape6 consisteà définir la situationde communicationSituntionà partir du quadruplet(^B,R-Nec,
Trois
R-Ûff,Niv-C).On déterminesi I'opérateura tout intérêtà communiqueravecd'autresopérateurs.
:
cassontenvisageables
-

communicationpour bénéficierde I'aide d'un autreopérateur;
communicationpour prévenirles risquesdeconflits avecd'auffesopérateurs;
communicationinutile.

En utilisant le modèledes opérateurs,on obtientdes informationspertinentessur les capacitésdes
opérateurssi bien qu'on arrive à déterminers'il existe des opérateurspouvant aider ou gêner
I'opérateurde type a à réalisersesbutsB étantdonnéR-Nec,R-Effet Niv-C.
L'étape7 concerne la mise en place de la communicationdans le cas où la situation de
communicationdétectée(Situation) la préconise.On définit avec Situation un filtre permettant
présentsdansI'environnementet aveclesquelsI'opérateurdoit
d'optimiserla recherchedesopérateurs
communiquer.Le manipulateurde communicationM-Comconnaîtles tlpes d'opérateursaveclesquels
I'opérateurd peutcommuniquergrâceà sondomained'applicationDApp,ce qui permetde préciserle
filtre. Ensuite,on effectue,au moyen du filtre, la recherched'un opérateursusceptibled'entrer en
communicationavecI'opérateura.
L'utilisation et le choix d'un filtre sont importants.En effet, la méthodede recherchedesopérateurs
utilisée influe sur la qualité du processusde détectionde la communication.La premièresolution
revient à analysertous les opérateursprésentsdans I'environnement.Pour améliorer I'analyse,il
convient de définir un filtre de recherched'opérateurs.Ceffe méthodepour détecterla présence
d'opérateursnousfait penserà la définition de "l'aura" de IFAH 93] quenousavonsprésentéedansle
chapitreI (cf. ChapitreI 4.3. Les environnementsmulti-utilisateurs)et qui définit la région dans
laquellela présenced'un opérateurpeut êtreperçue.
On choisit de définir commefiltre une zonedecommunicationautourde I'opérateuren difficulté (i.e.
Cettezone définit le périmètredanslequel il
celui pour lequelle systèmecherchedes interlocuteurs).
est utile de rechercherun opérateurpour coilrmuniquer; on préflèrecette zone à "l'aura", car le
processus
de détectionde la communicationsebasesur I'opérateurqui interagit,tout s'articuleautour
de lui pour détecterla présencedes autresopérateurset non I'inverse.Le problèmerésidedans la
définitionoptimalede la zone.Contrairementà la méthodede "l'aura", cettezoneà utiliser s'adapteà
chaquesituationde détectionen utilisant I'informationSinmtionbaséesur le quadruplet(8, R-Nec,
R-Ûff,Niv-Q.
On supposepour I'instant queM-Comchoisitun seulopérateurOp qt'il proposeà I'opérateurczpour
communiquer.Toutefois, on pourrait aller plus loin dans la recherchede communication,car, en
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avecI'opérateura.
il peut y avoir plusieursopérateurssusceptibles
d'entreren corrununication
réahitê,
pour gérerles cas où il est nécessairede
Ainsi, il faudrait décriredes mécanismessupplémentaires
proposerplusieurscommunications.
Une fois I'opérateurOp déterminé,les conditionsd'utilisation du
manipulateurM-Comsontremplies,M-Compeutfonctionnerpour gérerI'acte de communication.
4.2.2.I^a compréhension.
suiteà une détectionou
On supposemaintenantqu'unecommunications'établitentredeuxopérateurs
à une demandeexplicite de I'un des intervenants.En d'autrestermes,le manipulateurM-Com est
il est capablede transmettreles
et de sesapparences
activéet grâceà une partie de sesmécanismes
Indépendamment
desmoyensmatérielsà mettreen
tel un véritablecanalde communication.
messages
(Euvre,la communicationpeut poser des problèmes.De même que le dialogue homme/machine
requiert des mécanismesadaptéspour que la communicationait un sens, le dialogue homme
virhrel/hommevirtuel a besoinde I'aide du système.Ce sont les aidesdu manipulateurM-Com qui
Mé (cf. figureIV.8).
vont êtremisesenæuvrei.e. sesapparences
Ap et sesmécanismes
et des caractéristiques
[æs opérateursqui interviennentdansle mondevirnrel ont descompétences
à modéliserles
différentesles unspar rapportaux autres; c'estI'unedesraisonsqui nousont poussés
pendantqu'ils
entreles opérateurs
Il se posele problèmede la possibleincompréhension
opérateurs.
communiquent.Ce problèmeest courantdanstous les domaines,y comprisen CFAO. Par exemple,
d'objets.Certainsde cesassemblages
prenonsle casd'opérateurs
spécialisés
sont
danslesassemblages
Le langageutilisé pour décrirecesopérationspeut varier selonla
réaliséspar opérationsbooléennes.
compétencede I'opérateur.La figureIV.9. illustrece problèmeen montrantdeux manièresdifférentes
I'autre
booléennes
en CFAO : I'une est orientéeconceptiongéométrique,
de percevoirles opérations
concerneplutôt la fabrication.

par
Assenblages
booléenues
opérations

a

9o

@

9@>'

o@r

û

fI\

l/

Opérateur
concepteur

æ+

P r o b l è mdeec o mmu n i c a t i o n

O p é r a t e ulra b r i c a n l

différentesentreopérateurs.
Figare 1V.9. Compétences
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il faut définir desaidespendantle dialogueentreles
Pourrésoudrece problèmed'incompréhension,
opérateursvirtuels.Nous présentonsdeux approchesque le manipulateurpeut intégrerdanssesaides
pour répondreà cetteattente: la premièreestissuedestechniquesdesSMA, la secondeestpropreà la
modélisationen CFAO. Ces deux approchesne s'opposentnullement,au contraire, on peut les
considérercommedeuxméthodescomplémentaires.
grâceà un contrôle
Les agentscommuniquententreeux en limitant les problèmesd'incompréhension
I'acte de communicationafin
soutenude chaquepropos échangé.La méthodeconsisteà décomposer
d'en comprendretoutesles finalités.Nousnousbasonssur la méthodede décompositionprésentéeau
chapitre1 (cf. Chapitre| 3.3.2.1a communication)et dans laquelle l'acte de communication
comprendune composantelocutoire, illocutoire et perlocutoire.Il s'agit par la forme locutoire de
connaîtrele langagede communicationde I'opérateur.Cette informationpeut être modéliséepour
chaqueopérateurdans le cas où le vocabulaireemployéest propre à la compétencede I'opérateur:
c'est le sous-domaine
descapacitésCA du domainede définition de I'opérateurqui contientce qæe
d'informationset quele manipulatearM-Comva exploiter.La forme illocutoireest trèsimportante,car
elle permetde donnerun ton au discours(interrogation,exclamation...).L'application de cetteforme
peut revenir à modifier I'apparencede I'opérateuri.e. son corps virnrel : I'opérateur adopte un
comportementvirnrel différent. Ceci implique de la part du manipulateurM-Com de disposerde
gérantla forme illocutoire du discoursde I'opérateuret dont le but est
mécanismeset d'apparences
corps virnrel
d'influer sur I'apparencevirtuelle de I'opérateurqui est modéliséepar le sous-domaine
CV dl domainede définitiondeI'opérateur.
Dans les SMA, I'acte de communicationcontientune troisièmeforme: la forme perlocutoire.Elle
Dansle modèlede I'opérateur,on interprètece casde
I'effet du messagesur le destinataire.
représente
la mêmemanièreque pour la forme illocutoire: le manipulateurM-Com se chargede captureret de
transmettrele messagede I'opérateur.Il ne nousparaîtpasintéressantde distinguerune quelconque
formeperlocutoirepour l'opérateurdansla mesureoù lestraitementsen modélisationsontidentiques.
tel que celui illustré par la figure IV.9, il existe une approcheplus
Dans le cas d'incompréhension
adaptéeau domainede la CFAO. En effet, le problèmed'incompréhensionentre deux opérateurs
desobjets: c'est
correspondparfoisau fait qu'en CFAO il existeplusieursmodèlesde représentation
le conceptde multi-modélisationqui està l'origine du problème.En effet,les opérateurséprouventdes
difficultés à se comprendretout simplementparcequ'ils ne se basentpas sur le mêmemodèle.Une
est de tirer partiedu modèlegénériquequi est la basede
solutionpour éviter cette incompréhension
entreles différentsmodèlesà partir de ce modèlegénérique.
tousles modèles.Il existedespasserelles
qui décriventde telles
Nous avonsd'ailleurs montréque les transmuteurssont des comportements
passerellespour les objets d'application,les propriétéset même les opérateurs.Le manipulateur
modéliséespour
M-Corn intègre des mécanismescomplexeschargésd'exploiter les connaissances
faciliter la communication.
Poury parvenir,il s'agit de :
-

capturerle messagede I'interlocuteur.Le manipulateurdoit avoir un contrôle suffisamment
importantpourreconnaîtreun maximumde données;
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décomposerle messageen connaissances
de base.La difficulté de cette opérationdépendde la
techniqueemployéepar le manipulateurpour saisir le message(langagenaturel, langagepar
mots-clés...) ; notreproposn'est pasde décrireune telle technique,mais de décrireglobalement
la gestionde la communicationvia le manipulateurgénériqueM-Com;
dansle modèlesur lequelsebaseI'opérateurrécepteurdu message.
traduirecesconnaissances
Le
manipulateurtransformeces connaissances
dans le modèle générique,puis dans celui du
associésà I'opérateur.On sousrécepteur,grâceaux informationsdécritespar destransmuteurs
entendquele manipulateurest capablede reconnaîtrele modèlede descriptiondesconnaissances
de basedéduitesdu message.
chargésde gérerla compréhension
I-es mécanismes
desopérateursse révèlenttrès complexes.Nous
avonsvouluprésenterde manièreglobalele problèmeen insistantsur le rôlejoué par le manipulateur.
4.3.Synthèse.
modélisés
Nous avonsmontréqu'il existede grandessimilitudesentreles agentset les opérateurs
dans le monde virnrel. Cette constatationnous a permis de consolider notre approchede la
pour lesagentssontprises
En effet,la plupartdesdonnéesindispensables
modélisation
desopérateurs.
(compétence,
buts à atteindre...).Cetteénrdenousa
en comptedansla modélisationdesopérateurs
permis d'envisagerune exploitationdes techniquespropresaux agentspour les opérateurs.En
particulier,nousavonsmontÉ grâceaux conceptsissusdesSMA commenttraiter la communication
entre opérateurs.La solution proposéepermet de continuer à fournir un dialogue adaptatif. La
constitueun tlpe d'interactionsquele systèmecontrôlevia le modèle
communicationentreopérateurs
grâceà I'anticipationde I'actede communication
et I'aide apportée
de I'opérateursansle contraindre
pour résoudreles problèmesd'incompréhension.
Cettecomposanteintégréeau modèlede I'opérateur
par I'intermédiaired'un manipulateurmontretoute la difficulté et la puissanceapportéespar la
modélisationdesopérateurs.
5.Itwr,ÉunNTATIoN.
Après avoir réalisé une implémentationpour montrer la générationdu dialogue (cf. Chapitre2
pour validernos travauxsur
nousavonsentreprisune secondeimplémentation
4.3.Implémentation),
(Chapitre3) et la modélisationde l'opérateur(Chapitre4). DevantI'ampleurdes
les manipulateurs
conceptsà considérerdans ce travail d'implémentation,nous avons choisi un exemple capable
d'illustrerles principauxaspectssanspour autantobtenirune applicationréellementfonctionnelle.II
s'agit de réaliserune applicationpermettantde concevoirun parcoursde santé.Le développement
de
VisualC+r.
cetteapplications'estdéroulésur PC en Microsoft@
Dansla premièrepartie,nousprésentons
I'applicationpar I'ensembledesfonctionnalitéset desobjets
qu'elle inclut. Nous montronsque cetteapplicationpeutêtre assimiléeà une applicationde CFAO de
par son organisationgénérale.Ensuite, nous montrons la méthode suivie pour spécifier cette
et desmanipulateurs.
applicationen accordavecla modélisationdesopérateurs
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5.1.Présentation.
L'application que nous avons voulu réaliser se situe dans le cadre de la RV. Elle proposela
descriptiond'un parcoursde santédans le mondevirtuel. On supposequ'on disposed'une aire de
parcourssur laquellese trouve un sentierqui simule le cheminempruntépar le sportif. Le but de
I'applicationestde placerdesateliersd'exercicesdepart et d'aufe du sentier.
On définit une bibliothèquede tlpe d'atelierspour faciliter les traitements.On peut ainsi définir des
poutres,desportiqueset une sériedeplots.Il suffit de choisirun tJæed'atelier,le placersur le parcours
et Ie particulariser(par le type d'exerciceassociéou par descontraintes).Pour parvenir à une telle
pouvantintervenir:
description,nousintroduisonstrois typesd'opérateurs
-

un opérateurjouant le rôle du concepteurd'ateliers.Il a à sachargela spécificationd'un exercice
i.e. la constructionéventuellement
contraintede l'atelier;
un opérateurdont le rôle estcelui d'un fabricant.Il spécialiseles ateliersen termede fabrication
(définitiondu matériaupar exemple);
un opérateurqui simulele sportifou plutôt le client,confrôleurdu parcourscréé.

et les donnéesexploitéesà leur sujet.
Cestrois tlpes d'opérateurssontdifférentspar leur compétence
physiquessur le client pour savoirs'il peut
Parexemple,on a besoinde connaîtredescaractéristiques
effectuerles exercicesproposés.Ainsi, danscetteapplicationon peutmodéliserdesopérateurs.
De plus, les opérateursdoivent pouvoir communiquerentreeux dans I'application,ce qui permet
d'envisagerla mise en place d'une détectionde communicationet d'un processusd'aides à la
(nousproposonsdansce travaild'implémentationla détectionde
entredeux opérateurs
compréhension
communication).
tant sur les ateliersque sur
En outre,pour faire fonctionnerI'application,on définit desmanipulateurs
les opérateurs.Il s'agit de décriredes manettespour modifier certainsatelierset des manipulateurs
adaptésaux différentescapacitésdesopérateurs.
En définitive,le but de l'implémentationestde mettreen valeurla spécificationdesmanipulateurs
et
desopérateursdansune applicationquelconquede CFAO en RV. L'applicationchoisierenfermedes
notions généralescaractérisantles applicationsde CFAO: conceptiond'objets, intervention de
différents opérateurs,notion de fabrication et simulation. L'annexe B donne des compléments
d'informationsquantaux différentstypesd'objetsutilisés.
5.2.Spécifrcation.
On disposed'un modèlede descriptiondesobjetsde l'application(lesatelierset le sentier),ainsi que
a été spécifié
d'un modèle des opérateurs.Chaqueobjet, quel que soit son modèled'appartenance,
(cf. AnnexeB).
selon I'approche du modèle génériquei.e. par un couple données/comportements
de générationn'était pasle but
Toutefois,nousn'avonspasdéduitle dialogue,car décrirele processus
recherchédanscetteimplémentation; nousavonsjuste voulu montrerquel'on pouvaitI'envisager.
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Différents types de manipulateursont été définis afin de montrer que, quelle que soit sa classe
le manipulateurs'accordeavecla représentation
sousla forme @omaines,Aides) : par
d'appartenance,
exemple,des manettesmodifiantles hauteursdesateliers,une calculatricede créationde conffaintes
sur les ateliers, un plan du parcours pour le concepteur afin qu'il place les nouveaux
particulières: pour le plan, il
ateliers...(cf. AnnexeB). Chaquemanipulateurpossèdedesapparences
propres
s'agit d'une fenêtre2D et d'un boutonde miseen attente.Il inclut égalementdesmécanismes
aux manipulationsqu'il propose: le plan, par exemple,identifie la désignationeffectuéepar le
concepteuret I'interprètepar une nouvellepositiondu concepteursur le sentier,un atelierà modifier
ou une position pour placer un atelier. I-es Domainesdes manipulateurssont représentésplus
et par le résultatde
et les objetsou lesopérateurs,
implicitementpar les liaisonsentreles manipulateurs
la manipulationeffectuée.En outre, nous avonsdécrit la fenêtre3D de visualisationdu parcours
comme un manipulateur généralainsi que nous I'avons préconisédans le chapitre précédent
(cf. Chapitre3 3.4.Les manipulateurs
généraux).
L'un des élémentsmoteursde I'applicationest la gestiondes thèmesabordéspar les différents
opérateurs.
Globalement,nous avonsdéfini cinq thèmes: créationd'un atelier,modificationd'un
informationsur un atelier.
de I'opérateur,communicationentreopérateurs,
atelier,déplacement
D'une part, nousavonspu spécifierles buts de chaqueopérateuren définissantles thèmesqui le
préoccupentet en décrivantcommentils sont abordés.Rappelonsque ces informationsreprésentent
des capacitésCA de I'opérateur(cf. 3.l.2.Les capacités).En outre, on
une partie du sous-domaine
représentela notion de thèmecommunentreplusieursopérateurs(cf. figure IV.3). Par exemple,un
par le thèmede modificationd'un atelier,mais
concepteur
et un fabricantsonttousles deuxconcemés
ils n'effectuentpaslesmêmesmodifications: le dialoguen'estpasle même.
dansle contrôlede
D'autrepart, la gestiondesthèmesnous a permisd'intégrerles manipulateurs
cohérencede l'application.Dans le cadre de I'implémentation,nous nous sommescontentésde
détecterles différentsindicesde situation et de les indiquer.En effet, notre but est avant tout de
centralisant
i.e. sa capacitéà gérerdesoutils de manipulations
montrerle rôle dual du manipulateur
une partie du dialogueet sa capacitéà suivre les fils d'activitésmultiplesde I'opérateurgrâceà ses
compatibilitéssur lesthèmes.
Nous avonsenvisagéd'appliquerla détectionde la communicationau client. On n'effectuepas la
maisdansle casoù le clients'approche
d'un
détectionà chaqueinteractioncommeat 4.2.l.Détection,
atelier.On proposede détecters'il est capabled'effectuerI'exercicede I'atelier et de chercherà
communiqueravecun concepteursi I'atelier ne lui convientpas. Si I'on reprendI'algorithmede
(cf.4.2.1.La détection),
lesétapessontsimplifiéesdansnotrecas:
détectionde la communication
-

le thèmed'informationd'un atelier.Iæ clienta pour but à cet instantde serenseigner
B représente
sur I'exerciceà effectuerpourvoir s'il lui convient;
I'atelier qu'il doit utiliser pour effectuerI'exerciceet plus particulièrementles
R-Necreprésente
contraintesportant sur I'atelier et mentionnantla faisabilité de I'exercice (contraintesur la
sportiverequise...) ;
hauteurde I'atelierparrapportau client,compétence
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les donnéessur I'atelier(quandla contrainteportesur sahauteurpar exemple);
R-Effreprésente
à R-Nec.Il s'agit par
Niv-C représentedes donnéespropresau client et qui sont nécessaires
sportives(débutantou confirmé);
exemplede sescompétences
entreI'atelieret le client.
le résultatde l'évaluationdescontraintes
Etatlnteractionreprésente
Si le client ne peut effectivementpas accomplirI'exerciceproposé,le systèmeva rechercherun
concepteurprésentsur le parcourset le faire entreren communicationavec le client. Nous ne nous
sommespas penchésprécisémentsur la recherchedu concepteur(utilisationdes filtres variables...)
dansceffeimplémentation.
5.3.Bilan.
I-es résultatsobtenussur cette première implémentationsont intéressants.Nous avons soulevé
I'importance des manipulateursdans la gestion du dialogue.Leur spécificationa montré qu'ils
s'intègrentparfaitementdans le systèmeet plus encore,qu'une partiedu dialogueest déléguéeaux
manipulateurs.De plus, la formalisation que nous avons apportée avec I'introduction des
corlmun à des outils de manipulations
manipulateursmontrequ'il existeun mode de représentation
hétérogènes(manette,calculatrice,fenêtre...) : le concept des manipulateursdemeure un atout
essentielpour décriretout type d'outils de manipulations.
Nous avonsmodélisédes
L'implémentationa mis en évidenceI'intérêt de modéliserles opérateurs.
donnéesdifférentes selon le type d'opérateur(concepteur,fabricant, client). L'exemple le plus
ainsique les manipulateursqui leur
marquantconcerneles buts(thèmes)différens qui lescaractérisent
sontpropres.On neprocurepasà I'opérateurdesoutilsinadaptésà sacompétence.
La gestionde la communications'estavéréetrèsdélicateà géreret demandeune étudeplus poussée.
joue un rôle importantétantdonné
Toutefois,nous avonsconstatéque la modélisationdesopérateurs
les informationsqu'elle apportesur lesopérateurs.
6. concr,usloN.
Notre objectif est celui de construireun dialogueadaptatif.Pour y pawenir, nous nous sommes
intéressésdans ce chapitreà l'opérateur.Il est apparuque ce dernierintervient de manièreplus ou
le concernantnous
moins explicite dèslors que I'on tented'améliorerle dialogue.Les connaissances
sont apparuesprimordialestant ellessontexploitéesdansle système.Ainsi, nous avonsété amenésà
proposerla modélisationde I'opérateur.
Bien que l'opérateursembleplus complexeà modéliserqu'un objet,nous nous sommesattachésà
conserverla mêmeapprochede modélisation.Ainsi, I'opérateurest décrit dansun modèlegénérique
par un coupledonnées/comportements.
On tend à dire que I'opérateurest un objet particulier.L'atout
Il
essentielpour le dialogueest que I'on est désormaiscapablede décrireplus de connaissances.
s'ensuitque le dialogueque I'on va pouvoirdéduiredevientplus complet.Des dialoguestrèscourants
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tels quecelui associéau zoompeuventêtredéduitsen spécifiantpourun opérateurdescomportements
sontéventuellement
associés.
auxquelsdesmanipulateurs
multiLa modélisationde I'opérateura égalementpermisune meilleuregestiondesenvironnements
utilisateurs.Pour y parvenir,nousavonsétudiéles analogiespossiblesavecles systèmesmulti-agents.
De cetteanalyse,nousavonscherchédesélémentsde réponsespour favoriserla communicationentre
Ainsi, noussommesarrivésà tournerà notre
opérateurssanscontraindrele dialoguehomme/machine.
avantagele problèmede la communicationen proposantune anticipationde I'acte de communication
d'anticipationa pour but d'aiderles
pour aiderles casde dialoguemal engage.En effet,ce processus
I'aide entre opérateurs.Nous avons
opérateursà interagir en évitant les conflits et en encourageant
entreopérateurs.
concernantlesrisquesd'incompréhension
égalementdonnédesélémentsde réponses
Non seulement,
Ainsi, nousavonsmis enévidencedansce chapitreI'intérêtde modéliserI'opérateur.
de l'opérateuret améliorerle dialogueexistant,
on peut maîtriserplus facilementles connaissances
mais on arrive à proposerà I'opérateurune nouvelledimensiondansses interactions(le clone par
exemple).
d'une applicationdans laquelleles opérateurset les
Nos travauxont abouti au développement
jouent un rôle essentiel
ont été spécifiésainsi qu'un
: plusieurstypesd'opérateurs
manipulateurs
nombrereprésentatifde manipulateursafin de montrerla gestionde la cohérencedu dialogued'un
opérateur(gestion des thèmes).IÆ résultat obtenu montre les grandescapacitésoffertes par les
De plus, sansvouloir réellementdéduirele dialoguede
et le modèledes opérateurs.
manipulateurs
I'application, nous avons spécifié chaque objet et chaque opérateur selon I'approche
(cf. AnnexeB). Ainsi, on laisseentendrequele dialogueauraitpu êtredéduit
données/comportements
acquisesdansce modèlesontde
Les connaissances
grâceà cettespécification
du modèlegénérique.
plus seulementà préciserles objets,
dansla mesureoù ellesne s'attachent
plus en plus pertinentes
et les opérateurs.
tousles autresélémentsprincipauxde I'applicationi.e. lespropriétés
maiségalement
nousapparaîtunebonnesolutionpour proposer
du modèlegénérique
la spécification
En conséquence,
un dialogueadaptatif.
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Conclusion.

CoNcr,usroN.
Les travaux que nous avonsprésentésdansce mémoirecontribuentà I'améliorationdu dialogue
homme/machine.Nous nous sommesintéressésà la méthoded'acquisitiondes connaissances
des
de connaissances
utilisateursconcepteursde dialogue,ainsi qu'à la représentation
pertinentespour
aiderles utilisateursopérateursdansI'application.On se dirige vers un dialogueplus adaptatifdans
peuventse concentrersur leurs propres
de dialogueet opérateurs)
lequelles utilisateurs(concepteurs
objectifs"
Les besoinsdes interfacesévoquésdansle premierchapitresont en bonnevoie pour être résolu:
I'utilisateurpeut suivre sesfils d'activitésmultiplessansperturberle système,les outils qui lui sont
proposéssont adaptésà sescompétences
et, de manièregénérùe,il est aidé dans sesdialogues.De
plus,dansle casoù il n'est passatisfait,il peutintervenirpour adapterles connaissances
du systèmeà
grâceà la souplessedes conceptsprésentés(qu'il s'agissede la méthode
sespropresconnaissances
ou du modèledesopérateurs).
desmanipulateurs
dualede descriptiondu dialogue,descomportements,
à la constructiond'un
nécessaires
Le deuxièmechapitremontrecommentacquérirles connaissances
dialogueadaptatifpour la CFAO. Nous nous sommesconfrontésà des problèmesd'acquisitiondes
présentés
à basede connaissances
dansle
connaissances
similairesà ceuxrencontrésdansles systèmes
premier chapitre.Nous avons dt définir une méthodeduale d'acquisitionafin de faire face aux
variablesdesconcepteurs
de dialogue:
compétences
-

la première méthodeest destinéeà des concepteursexpérimentésdans la modélisationdu
dialoguetelle quenousla percevonsen CFAO ;
la secondeméthodeest destinéeà tout utilisateur capablede décrire le dialogue par une
descriptionproche de I'utilisation de I'application.L'utilisateur décrit les comportementsdes
objetsmanipulésdansI' application.

car on permetà un plus
La secondeméthodereflètela volonté d'adapterle dialogueaux opérateurs,
eux-mêmes)d'adapterla constructiondu dialogue.L'atout de cette
largepublic (voire aux opérateurs
est de déduireles élémentsinhérentsau dialogueà partir
méthoded'acquisitiondes connaissances
relativement naturelle pour un utilisateur
d'une description (couple données/comportements)
quelconque.L'implémentationque nous avonsréaliséereprésenteune preuveque la déductiondu
noussommesparvenusà décrire,par I'intermédiaire
dialogueest possible.Au delàde nos espérances,
beaucoupplus variéesquecelles
un conceptcapabledecapturerdesconnaissances
descomportements,
concernantuniquementle dialogue.Nous avonsmontré à titre d'exempleque les comportements
permettentde décriredes donnéessur la fabrication,ce qui est importantpour les applicationsde
CFAO. En effet, le systèmepeut alors aiderl'opérateurà décrireun produit que I'on seracapablede
fabriquer.Bien que les basesde la méthodedualeaientétéposéeset quechacunedesdeux approches
fonctionne,nousn'avonspasencoreétudiéles problèmesde cohérenceentreces deux approches.Le
par I'une des deux approchesinterfère
systèmedevrait pouvoir contrôlersi I'ajout de connaissances
avecle dialoguedéjàmis en place.
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Iæ troisièmechapitreabordele dialoguepar les outils de manipulationsmis à la dispositionde
sur les manipulations.Il
l'opérateur: nousavonsproposéun modede représentatondesconnaissances
pourreprésenter
de manièregénéraleun
de définir le conceptdesmanipulateurs
nousa paruintéressant
outil de manipulations.Cette approchenous a permisde montrercommentadapterle dialogueaux
opérateurspar la descriptionde leursoutils. Pour aller plus loin, nousavonstiré profit de ce nouveau
desconnaissances
afin de fournir un dialoguetoujoursplus adaptatif.En effet,
modede représentation
sur les manipulationspour exercerun contrôlesur la
nous avonsproposéd'utiliser cesconnaissances
cohérencede I'opérateurdanssondialogueet lui fournir desaidessi son dialogueest mal engagé.En
outre, les manipulateursont une place d'autantplus légitime dansle dialoguequ'ils sont une suite
Nous proposonsd'étudier maintenantcommentdéduirele
logique au conceptdes comportements.
dialogue sur les outils de manipulationsà partir du modèle génériquequi intègre des réacteurs
associésà desmanipulateurs.
extrinsèques
Dansle quatrièmechapitre,nousavonssoulignéI'importancede modéliserI'opérateurpour obtenir
un dialogueadaptatif.En effet, nous avons montréI'intérêt d'un tel modèle pour I'acquisition des
Dansle premierchapitre,nousn'avonsque trop souventinsistésur le
desopérateurs.
connaissances
fait queles applicationsmanquentde rigueurdansles dialoguesproposésdansla mesureoù ils ne sont
pas en parfaite adéquationavec les capacitésde I'opérateur.Nous avons montréque I'on pouvait
associer aux opérateursdes manipulateursproposant des fonctionnalitésde haut niveau (le
manipulateurclone...), cffi, grâce au modèleproposé,on disposed'informationssuffisantessur
multiDe plus, avec les environnements
I'opérateurpour parvenirà les gérer convenablement.
utilisateurs,le modèlede I'opérateurpermetde mieuxgérerla communicationentreopérateursvirnrels
et d'apporterdes aides.Il est clair que nous avonsposé les basesde ce modèleet qu'un travail
avecla notionde filtres
entreopérateurs
resteà faire: la détectionde la communication
considérable
I'utilisationdu modèlepourgérerle clone,la
capables
de communiquer,
lesopérateurs
pourrechercher
déduction du dialogue de I'opérateur à partir d'une descriptionpar les comportements.Nous
du modèlepouraméliorerle dialogue.
desconnaissances
étudierde nouvellesexploitations
souhaitons
Dans ce mémoire,nous avonsmontréune certaineunité dansles conceptsdéveloppés,car chacun
contribuede manièrecomplémentaireà I'améliorationdes dialogues.En définitive, nous sommes
utiles à la gestion
connaissances
parvenusà obtenirun modèlegénériquecentralisantde nombreuses
d'un dialogueadaptatif: les objets(les propriétés,les objets d'applicationanimésou non et les
et la descriptiondesoutils de manipulations
décritspar un coupledonnées/comportements
opérateurs)
L'énrdequenousavonsproposéenousa amenésà
(manipulateurs
associésaux réacteursextrinsèques).
définir de nombreuxconcepts.Toutefois,nous sommesparvenusà en valider une partie dansdeux
qui ont demandéun importanttravailde développement.
implémentations
Parallèlementà toutes les extensionsde rechercheque nous venonsde proposer,nous sommes
intéresséspas un problèmemajeureen CFAO : la multi-modélisation,que nous avons sanscesse
évoquée dans ce mémoire. En effet, les concepts que nous avons établis (comportements,
qui sont,à notreavis, capables
renfermentdesconnaissances
et modèledesopérateurs)
manipulateurs
pour desmodèlesdédiés.
d'apporterdesréponsesauproblèmede I'interprétationdesconnaissances
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l.IxrnooucrroN.
Dans cette annexe, nous détaillons la méthode de développementsuivie pour réaliser
I'implémentation sur la générationdu dialogue que nous avons présentéedans le chapitre2
(cf. Chapitre2 4.3. Implémentation).
Rappelonsque ceffe implémentationmontrecommentdécrireune applicationgraphiqueinteractive
afin de déduirele dialoguecomplet.L'application
en utilisant la descriptiondonnées/comportements,
que nous décrivons est un outil de manipulationsd'un formalisme de description de dialogue
au formalismede SACADO.Elle comprendtrois notionsimportantes:
s'apparentant
création d'objets graphiques.La figure A.1 indique I'ensemble des objets graphiquesque
I'opérateurpourra manipuler dans I'applicationà travers deux fenêtresd'affichage(l'une pour
permettreà I'opérateurde décrireune hiérarchiede menus,I'autrepour décrireune action globale
associéeà un menuterminal);
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Figare A.1. læs objets de I'application.
intervention de I'opérateurpendant la création. La création d'un objet n'est pas seulementle résultat
d'un appel à un menu, I'opérateurpeut fournk des informations complémentaires;
aides à I'opérateurpar des mises en évidence (affichagesen élastiquespendant les créations, aides
textuelles) et des détections (détections des propriétés horizontal, vertical et collé contre, et
détections de changementsde type). La figure A.2. montre un aperçu des aides obtenues pour
I'application.
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Figure A.2. Exemple d'aides apportéesà I'opérateur pendant la manipulation de I'application.

L'implémentationa été effectuéeselonune approcheobjet. Ainsi, nousdécrivonsdansla première
partie les différentesclassesd'objets permettantde décrire le modèlegénériqueselon I'approche
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Ensuite,nousmontronscommentun objet d'applicationquelconquedoit être
données/comportements.
le processus
spécifié.Enfin, nousprésentons
de générationdu dialogueà traversles algorithmesmis en
placeainsiqueles fichiersinterprétésdécrivantle dialogueet qui sontissusde la génération.
2.Lns cLAssEs.
Iæ modèlegénériqueest composéde deux modèles: le modèledécrivantles propriétésgéréesdans
I'applicationet le modèledécrivantles objetsmanipulésdansI'application.La figure A.3. montrela
hiérarchieglobalede classes,utiliséepour décrirele modèlegénérique.
/rrtrrrrrtrtrttttrrrrtl*tttrrttttttttttltttrtrrrrtttrtt/

quidecritunensemble
d'objets
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d'application.r/
,l
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t.
NunObj;
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NunRExtrinsequeC
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Donnees:
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t.

Figure A.3. Hiérarchieglobaledesclassesdécrtvantle modèIegénértque.
danscetteimplémentation.Toutefois,elles
Iæspropriétésne sontpasdécritespar descomportements
représententdes entitésà part entièredans le modèlegénérique.De manièregénérale,nous avons
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défini un objetPropriétésduquelchaquepropriétéeffectivehérite.Cetobjet regroupeles informations
de base d'une propriété i.e. son mode d'identification (nom, code), son arité et les réacteurs
intrinsèquesqui permettentdefournir les donnéespourl'évaluer.
Cet objetcontient,outre
Chaqueobjet d'applicationdérived'un objetplus généralObjetsAplications.
qui lui sont
I'identifiant de I'objet d'application(nom, numéro),I'ensembledes comportements
dansle modèle,cettedescription
associés.Afin de bien distinguerle coupledonnées/comportements
(cf. figure A.4).
par un objet ObjetsSpecifies
est représentée
descomportements
/**f

rtt*,

***********rt*t***rrtria***tt***t*t**t**ù*rrrtr*rrtlrrrrrrr*rrtt

l*
l*
l',
l*
l*
l*
l*
l*
l*
l*
l*
l*

I

,l
qui decritlesobjets
pourle dialogue.
Designation:
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tl
Donnees:
'l
desproducteurs
deI'objet.
<TabProducteurs>:
ensemble
*l
a I'objet.
<NbProducteurs>:nombre
de producteurs
associes
parl'objet.*/
utilises
ensenble
desreacteurs
intrinseques
<TabRlntrinseques>:
a l'objet. *l
associes
nonbredereacteurs
intrinseques
<NbRlntrinseques>:
parI'objet.*/
utilises
exlrinseques
<TabRExtrinseques>:
ensemble
desreacteuts
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a I'objet. *l
dereacteurs
extrinseques
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'l
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<TabTransmuteurs>:
elsemble
destransmuteurs
*l
a I'objet.
<NbTransmuteurs>:
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rl
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de
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<NumType>:
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I'objet
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type
rl
specifies.
modele
desobjets

/*it***********t**t*ù*

* **t*

*l******

*******t*t**t*rttr**l**

**r | | ùr I tr r*r ùr/

class0bjetsSpecifies

(

tTabProdu
Prod
ucteurs
cteurs[NbMaxProducteurs];
tTabRlntrinseques[NbMaxRlntrinseques];
Rlntrinseques
RExtrinseques *TabRExtrinsequesINbMaxRExtrinseques];
*TabTransmuteurs[NbMaxTransmuteursl;
Transmuteurs
NebsT,r a n s m u t e u r s :
i n t N b P r o d u c t e uNrbsR
, l n t r i n s e q uNebsR, E x t r i n s e q u
int NumType;
public:

);
Figure A.4. ClassereprésentantI'objet d'application par sescomportements.
2.l.Les obj ets d' application.
On décrit, pour chaquetype particulier d'objets intervenantdans I'application, une classedérivant de
la classe ObjetsApplications. La classe obtenue permet de décrire les données i.e. le domaine de
définition de I'objet d'application particulier.Dans ce qui suit, nous énuméronsles différentesclasses
crééesen montrant les donnéesmodéliséespour chacuned'elles :
/ttt**********t***ù*fr*ù***********t**********/

/**r*t*trr*lù**.tr.rttrrrtr*rrr.rrrrtrtttrtttt/

quidecritlesmenus. ,l
Designation:
Classe
l*
tl
Donnees:
It
<Position>:position
du menudansla fenetre,*l
l*
l e c o i nh a u gt a u c hdeel a b o i t e .t /
It
tl
< N o m l n s t a n c e > :dnuonme n u .
l*
/tirt*'it******iir*********ir**ttttt*t*******t*/
publicObjetsApplications
classObjetsMenus:

l*
l*
l*
lt
l*
lr
lù

I

l*ùùt***t*rrrrùrrr**rr**r*rrarrrrrrrtttttùriat/

Points
char
public:
);

rPosition;
*Nomlnstance;

qui decritlesinteracDesignation:
Classe
t i o n sd e b r s e .
Donnees:
< N o m l n s t a n cneo>m
: d el ' i n t e r a c t i o n .
< T y p e >t :y p ea t t e n dpua rI ' i n t e r a c t i o n .
< P o s i t i o np>o: s i t i odnel ' i n t e r a c t idoann sl a
fenetre.

,l
'l
'l
tl
*l
*/
tl

c l a sO
s b j e t s l o t e r a c t i o n s Bp au sbel isc0:b j e t s A p p l i c a t i o n s
{
*Nomlostance:
char
int
Type;
rPosition;
public: ::'tt'
l.
ll
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/t*at*tt*ttt+tttttttttttttltttattttattttttttlf/

Desiguatioa:
Classequi decritlesactioas rl
rl
globales.
tl
Dornces:
<Position>:position
de I'actionglobaledans*/
'noage'. */
la fenetre,le centredu
<Nomlnstauce>:non
de l'actionglobale. rl
<TabCentres>:centres
descerclespourre- r/
'l
presenter
I'objet.

/t t | | rir tr I rr | | r* rt | | trrr

I r ar ar I t ar r I I I t t at rt a/

Desigoatioa:
Classequi decritlesinterac- .l
rl
tionsd'ensemble.
r/
Donnees:
.l
non de l'interaction.
<Nomlnsta0ce>:
generale
interactioa
<lnterGelerale>:
defi- r/
nissantlesobjetsatteldus r/
tl
ParI'ensenble.
<TabCeltres>:centres
descerclespourre- r/
.l
presenter
I'objet.

/at+tttttttttttttttttttttirtttattttatttttttti*/

/*
/r
/r
/r
/.
/r
l'
/*
/*

publicObjetsApplications
classObjetsActionsGlobales:

/t r t r r{. r* *r r t r I I I r a| * I rtr | | | t I tta atr at a a aat trl

/r
/*
F
lr

PoiIts
char
Points

rPositiou:
rNomlnstance;
tTabCentres[7];

public0bjetsApplicstions
clase0bjetrllteractiousEasenbles:
rNonlastance;
char
0 bjetslntcractiols r IaterGenerale;
tTabCentres[6];
Poiuts

public:

);
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l;

/t*ri*i*{*ttttittttat*tttttttt*ttittttttattttr/

It

q u id e c r i lte si n t e r a c - ' l
DesignrtioC
n :l a s s e
i.e. l'en- i/
tionsau sensgeueral,
s e m b l ec o l s t i t u e
d ' u n ei t e r a t i o n f /
d eb a s eo u d ' e n s e n b e
l et d es e st /
eveltuelscoltraintes
et effels. r/
'l
Donrees:
positionde I'interacton.
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centre r/
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de I'objet.
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< N o m l n s t a n c en>o:md eI ' i n t e r a c t i o t .
< T a b 0 b j >e: n s e n b l e
d e so b j e t sc o n s t i t u a nt t/

ll
/*
l1

.l
I'interaction.
<Nb0bj>: nombred'objets
coustituaot
l'in- i/
tl
aeractioa.

/t
/r
/r
It
la
/t
/i

/rrirrrrtt*rt.rrrtr.ta*ttrrttarrrrarlrrraarttt/

/'
/t
/r
/r
/r
l,
lr
/r
/r

/irrrrtt*trrtrr.rrrttraaatrrrrrrartrtttltrratr/

publicObjetsApplicstions
class0bjetsContraintes:
tNomlnstance;
char
rPositioD:
Points
E x p r e s s i o n s G e n etrEaxl eps;

/t * * t t I i I t * t t | | t I | | I I t a t I t I t aI t r att r ti t I t It I t a/

c l a s s0 b j e t s l n t e r a c t i opDusb:l i c0 b j e s A p p l i c a t i o n s
Poinrs
char
int
int

rPosition;
tNomlnstance;
TabObjlNbMax0bjetsJ;
NbObj;

p u bl i c :
l.
/r i | | I | | t. | * t | * | r ar r r ar r | | r aI t t rt I t | | r r I r rrr ar/

p u bI i c :

l;
/*tt*aatttarùatt*tttttttttttt{itattiatt*t{tttt/

Designation:
Classequi decritleseffets. rl
Do n n e e s :
<Nomlostance>:
non de I'effet.
<Position>:positioa
de I'effetdausla fenetre.r/
t/ <TûbSomEets>:somE
d uept sa r a l l e l o g r a m
tl
l'effet.
me represeltant

Designation:
Classequi decritlescoatrain- r/
rl
tes.
|l
Donaees:
,l
<Nomhstance>:
[om de la co[traiDte.
positionde la contrainte
<Position>:
dansIa r/
fenetre,
le coia hautgauchedu r/
rectangle
utilisepourla repre- sl
.l
seDter.
.l
<Exp>:rrbrccoDteDaDt
la contrsi[le,

lr
lr
l.

Clnssequi decritlesliensde .l
Desiguation:
rl
typesequence.
.l
Donnees:
numerode l'objetqui con- */
<0bjetorigine>:
sl
tieatI'originedu lien.
.l
<0bjetErtrenite>:
ounerode I'objetqui
cortientI'eltrenitedu lieo../
rl
pointoriginedu lien.
<Point0rigine>:
pointextremitedu lien. ./
<PointExtrenite>:
< T r b S o n n e t s >s:o n E e t sd u p a r a l l e l o g r a *m/ rl
ne represeltant
le lien.

/titttiattlltrrtrtllltlltt*tr*rtlrt*tartltllil/

F
/r
/t
/r
/r

public0bjetsApplications
class0bjetsEffets:

/rrr..ati*t.ttrrrrtrararaaraatraarrararrrarrar/

/.
/r
/{
/t

I

char
Poiats
Poirts

rNomlnstalce;
tPositioB;
rTabSommets[5];

public:

l;
/tr.arrrr*rrrtrrttrrrarttrrrrrrrrrrrrarrrrtrrr/
Designation:
Classequi decritlesactions 'l
/r
tl
l.
too intersctives.
tl
Doanees:
/*
tl
/r
<Nomlnstance>:
non de l'action,
positionde I'actiou[00 iDterac-r/
<Position>:
/r
rl
l*
tivedansla fenetre,

publicObjetsApplicrtioûs
class0bjetsLieusSequeDces:
I
'
irt
ObjetorigiDe,
ObjetExtremite;
Points rPoint0rigine,rPointExtremite;
public:
l;
/rrrrrtrtrrarrt{rrtataatttratarrttrrrttttatarr/

/r
/f
/t
/t
lr

r

/rtt.rrt+rrrr*trirrrrrrlltrrrrrrrrl**rt****lll/

public0bjelsApplicatioDs
classObjctsActiorsNorlDteractives:
char
Points

'Nonlnstance:
*Position:

lr
lr
Ir
/f

Designation:
Clasgcqui decritlesliencde .l
rl
typeflot.
rl
Dounees:
<0bjetOrigine>:
numerode l'objetqui coa- r/
.l
tientI'originedu liel.
.l
<objetExtrenite>:
nunerode l'objetqui
cortie[t l'ertreBitedu lien../
.l
pointoriginedu lien.
<Point0rigioe>:
pointextrenitedu lien. r/
<PointErtremite>:
< T r b S o m m e t ss>o:m n e t sd u p a r a l l e l o g r a m - . /
rl
ne reprererlÂût
le lies.

public:

/ttt*trtttrrarrrrrtrrrtatttltlatllrlatllaarrra/

t.

public0bjetsApplications
class0bjetsLieusFlots:
inr
Poiots

/rarr*rtrtttrrtrrrrrarrrrttrrrrirarrrrtrltrtl*/
Designation:Classe qui decrit les parametresr/
/t

l*
F

'l
Donaees:
rl
< N o n l n s t a n c en>o: n d e l ' a c t i o n .
positiondu paranetres
<Position>:
dansla r/

Objetorigine,ObjetExtremite;
rPoint0rigine,.PointExtrenite:

public:
I'

tl
felearg.
/*
/ r I r r a I I r r i t . * * r . . | | | | t I t I | | r * al r t I r r r r r t r r r r r /
clase ObjetsParanetres:public 0bjetsApplicstioDs
t
char
Points

rNoml[6ta[ce:
.Positioo:

public:
l;
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/'lt*

*l*

ù l*it*

*** *t * * * * ** ** *** ** a**itl*

rt t *t ** r/

quidecritlesliensnon */
Classe
Designation:
*l
types.
tl
Donnees:
numero
deI'objetqui con- t/
<Objet0rigine>:
*l
tientI'origine
du lien.
*l
runerodel'objetqui
<0bjetExtremite>:
contient
I'extrenite
du lien.*/
*l
pointoriginedulien.
<Point0rigine>:
pointextrenite
<PointExtrenite>:
du lien. */
*/
<TabSonmets>:
sommets
duparallelogrammerepresentant
le lien. *l

l*
l,
lx
l*
l*
l*
l.
lt
It
l*
l,

/***t******r**trf

***,I*******t*****rrrt**t***rt*/

int
Points

I,
It

l*
l*
l*
li
t,l
lr

l*
It

publicObjetsApplications
class0bjetsLiensContrainres:

(

Objet0rigine,0bjetExtremite;
*PointOrigine,*PoiutExtremite;

int
Points
Points

p ub l i c :
l.

/t*t****rx***r*t*r*****t***ittt**tt*t*t1***t**/

*l

quidecritleslieasde
Designation:
Classe

l*
l*
l*
It
l*
l*
l*
lt
l*
lr

0bjer0rigine,0bjetExrremire;
tPointOrigine,rPointExtrenite;
*TabSommets[5];

public:

l;

l*

qui decritlesliensde .l
Designation:
Classe
tl
typecontraiDte.
,l
Donnees:
<ObjetOrigiae>:
nunerode l'objetquicon- */
tl
tientI'origine
du lien.
<0bjetExtremite>:
numerodeI'objetqui *l
contiertl'extrenite
du lien.*/
*l
t rigind
< P o i n t 0 r i g i n ep>o:i n o
e ul i e n .
pointextremite
<PointExtremite>:
du lien. r/
*/
<TabSommets>:
sommets
du parallelogramne representant
le lien. tl

/*r*r****r*t**********r***rrr*tr**tù*ttrr**t*r/

public0bjetsApplications
class0bjetsLiens:

{

/********tit****trrr*rrùrr*ttat*tttt*lt*a*ttt*/

,l

typeeffet.

*l
Donnees:
< 0 b j e t O r i g i n er u
>m
: e r od el ' o b j eqt u ic o n - * /
rl
tientI'origine
dulien.
*l
<ObjetExtremite>:
numero
del'objetqui
contient
I'extrenite
du lien.*/
'l
pointoriginedulien.
<Point0rigine>:
pointextremite
<PointExtremite>:
du lien. */
/< T a b S o m m e tsso>m
: m e dt sup a r a l l e l o g r a* n
merepresentalt
le lien. rl

/*r*ttrr*t**rr**rrrrr+*rrr*rr*rrrrrr**rt*t*t*i/

l,
l*
l*
l'
l*
l,
l*

lt
l*

*/
D e s i g o a t i oCnl a
: s sqeu id e c r ilte sl i e n se n t r e
u n m e n ue t u n e a c t i o ng l o b a l e*./

rl
Donnees
< O b j e t O r i g i nn
eu
>m
: e rdoeI ' o b j eqt u ic o n - * /
.l
t i e n lt ' o r i g i ndeu l i e n .
< 0 b j e t E x t r e m i tneu>m
: e r do eI ' o b j eqt u i * l
c o n t i e n Ir' e x t r e m i tdeu l i e n . ù /
,l
< P o i n t E x t rmei t e > :p o i n te x t r e m i t e
du lien. r/

t rigind
< P o i n t 0 r i g i n ep>o:i n o
e ul i e n

/**tr***t*r***i***rrrttrrrtrrtrrrrrrtrttrl*ttt/

/tt******r*************r**r*r***lr****r**t*r**/

c l a s 0s b j e t s l i e n seMn u s A c t i o n s G l o bpaul ebsl i:c0 b j e t s A p p l i c a t i o o s

public0bjetsApplications
classObjetsliensEffets:

{

{

int
Points
Points

0bjet0rigine,0bjetExtremite;
*PointOrigine,tPointExtrenite;
*TabSomnets[5];

int
Points

0bjct0rigine,0bjetExtremite;
rPoint0rigine,*PointExtremite;

p ub l i c :
l.

public:

/*rrr**rrrrarttttlrrrlll****t**r*ttt*trtra*trr/

F
lr

l*
lt
It
l.
It
l',
l*

D e s i g n a t i o nC: l a s s eq u i d e c r i tl e s l i e n se n l r e{ /

d e u xm e n u s .
tl
Doanees:
<Objet0rigine>:
numero
del'objetqui con- r/
tl
du lien.
tientI'origine
rl
<ObjetExtremite>:
nunerodeI'objetqui
'l
l'extremite
du
contient
'l
<Point0rigine>:
pointorigine
du lien.
pointextrenite
<PointExtremile>:
du Iien. r/

/t****rtùrrt*t**r*ù*rtrrrr*tr**r*****r**r**ùrr/

publicObjetsApplications
classObjetsliensPeresFils:

{

int
Points

0bjetorigine,0bjetExtrenite;
*PointOrigine,*PointExtremite;

public:

|;

2.2.Lespropriétés.
Chaquepropriétédérived'un objet de la classeProprietes.On décrit danschaqueclassedérivée,les
donnéespropresà la définition de la propriétéi.e. son domainede définition.Nous avonsdéfini trois
propriétésdansl'application(horizontal,verticalet posercontre).Ainsi, les classessuivantesont été
définies:
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/r*r*****rtr*i***rr*r*i8*i**rrr*ttt**tt*ttt**r/

r r | | | | | * * t t r r t | | | r t/
/t i * | | | t * * * * * * | * * t t t t | | * | t I

l*
l*
It
l*
It
l*
l*

l*

qui decritla propriete *l
Classe
Designation:
rl
d'horizontalite.
tl
Donnees:
directeur
utilisepourtester
<V>: vecteur
la */
propriete;
un objetserahorizontal
si */
sonvecteur
directeur
a uneordonnee*/
*l
nulle.

l*
l*
lù
F

quidecritla propriete ,l
Designation:
Classe
.l
de verticalite.
rl
Donnees:
<V>:vecteurdirecteur
utilisepourtesterla r/
propriete;un objetseraverticalsi son à/
vecteur
directeur
a uneabscisse
nulle.*/

* r'l | * t t ** t I i r t * * * | * | * t* | * * | ù i * | | t f t * t * | tt/
/* | * *

/{*****r*****tt***r***tr**trr*t*********r*itù*/

publicProprietes
classVertical:

publicProprietes
classHorizontal:

{

Vecteurs *V;

Vecteurs*V;

public:

p ub l i c :

l.

l;
/*ir**r********r**trt**8*tlt**i**ttt*rt*ùltrtr/

qui decritla propriete'l
Classe
Designation:
decollerun objetcontreun .l
rl
autre.
.l
Donnees:
s ec o n t a cdte * l
< p l 1 > ,< p l 2 > :d e u xp o i n t d
'l
l'objetqui va etrecolle
rl
contre,
de *l
<p2l>,<p22>:deuxpointsdecontact
I'objet
contrelequelunobjet*/
*l
vaetrecolle.

F
lr
l*
l*
l*
l*

I*
l'
l*

/r * * * | * r * f a * * * i * r * I i a * * * * | * | * * * | * * t ù i * * t t * t t I r/

publicProprietes
classCollerContre:
Points
Points

tPl l, *Pl2;
tPzl,*P22i

public:

l;

2.3.Læ comportements.
Chaquecomportementdonnelieu à la définition d'une classed'objetsparticulière.Ainsi, on définit
et Producteurs.
les classesKExtrtnseques, RlntrinseqLte
s, Transmuteurs
Dans cette implémentation,le réacteurextrinsèquepennet de traduireun objet d'application sous
on définit le réacteurextrinsèque
forme graphiquei.e. il définit un moded'affichage.Par conséquent,
par le codecaractérisant
unefonctiond'affichage(cf. figure A.5).
*
t
| | | I { r r a I t | | t/
/* * * * | r | | a ù r a I t I * t * * * * | * | I I t * | |

It

D e s i g n a t i o nC: l a s s eq u i d e c r i tl e sr e a c t e u r sr /

lr
l.

Doanees:

lr

F
lr
l.

ertrinseques.

tl
rl

< C o d e R e a c t e u rc>o:d ep e r n e t t a ndt e r e t r o u - * /
v e r l a f o n c t i o nd e d e c l e n -r /
*l
c b e n e n td u r e a c t e ù r .
rl
t rercteur.
< N o m > :n o m i d e a t i f i o nl e

/ttt*rùtarrrtttrtrr*ùrrtùtrrratrarrrllrrtlrr{r/

c l a s sR E r t r i n s e q u e s
(
irt
CodeReocteur;
chart
Non;
public:
t.

/rarrr**rrrrrrt*rùarrtrlrrtaattrrrtrtaarlrrt*r/
q u i d e c r i tl e sr e a c t e u r st /
C:l a s s e
/r
Designotion
.l
intriaseques.
/i
.l
/r
Donnees:
< C o d e R e a c t e u cr >o:d ec o n n u ep a rl a p r o - t l
/f
.l
prietea loquellele reocteurest
l.
It

r
lr
l.
It

t,
lr
It
It
F
P
It

.l
rssocie.
tl
nonideatifiant
<Nom>:
le reacteur.
<TobRefRErtrioseques>:
ensembles
desre- r/
t/
ferences
desreocteurs
ertrinseques
peId!0tI'execution
utilises
dureac-./
.l
teuriltrinseqùe.
dereac- ,l
<NbRefRErtrinseques>:
nombrc
aureac-r/
teursextrinseques
ossocies
tl
teurintrinseque.
fonctoapernettrntr/
<FonctionParanetres>:
du critere r/
d'evaluer
despsrrnetres
delo propriete
utilisûltle retcteûr.r/

/rrrrrtrrtrrrrrararrrtrtrarlrllalllllatrllllrt/

chssRlntrinseques
int
CodeReocteur;
1
rNom:
char
*TobRefRExtrinsequesINbM
RExtrinseques
arRErtrinsequesl;
NbRefRErtrinseques;
int
(tFonctionParametres)(ObjetsApplications*,Proprie
void
public:

Figure A.5. Classesdéfinissantles réactears.
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Le réacteurintrinsèquetraduit un objet en une donnée.Ainsi, sa classecontient comme donnée
membreune fonction capabled'effectuercette haduction.De plus, on y décrit égalementles liens
(cf. figure A.5).
éventuelsavecdesréacteursextrinsèques
de type.Pourparvenirà une
Le transmuteurgèrela modificationd'un objet entralnantun changement
les informationsessentiellesà la modificationi.e.
telle gestion,on définit dansla classeTransmuteurs
et le traitementà effectuerpour
sur le nouveaut1pe,les conditionsde transmutations
la connaissance
réaliserla transformation(cf. figure A.6).
/*******t****tr*i***t*tr***it***ttt*it**tùt*ttttt*ùtù**t*atr**t*******t*r/

lr
It
It

t,
It
lr
l'l
l*
l;
l*

t"

tl
quidecritlestransmuteurs.
Classe
Designation:
*l
Do nn e e s :
(producteurs
. . . ) p o u r i n c l u r el e * /
<Code>:
codeutiliseparlescomportemelts
xl
transmuteur
dansleurfonctionnement.
*l
<Nom>:nomdu tra[snuteur.
*l
[om du typedes objetstralsnutes.
<NomTypeTransmute>:
fonction
du criteret/
<FonctionTesteTransmutation>:
conteûant
la description
*l
de transmutatioo.
pourcreerI'objet
fonction
transmu*/
<FonctionCree0bjTransmute>:
a appeler
te tenDorairenent
dansle casd'unedetec-*/
*l
tiol detransmutatioo.

/t*tt*******t**r**ll****r*******f

r****t*tt**trt****r**t***t**r*r*l**8**r*/

classTransmuteurs
Code;
int
{
*Non;
char
*NomTypeTransmute;
char
Modeles0bjetsApplications');
Boolean (*FonctionTesteTransmutation)(0bjetsApplications*,
i cdaet li e
o sn0s b
* ,j e t s A p p l i c a tM
e pplications*);
Ml o
i oondser l, e s O tbsj A
O b j e t s A p p l i c a t i o *n(st F o n c t i o n C r e e 0 b j T r a n s n u t e ) ( O b j e t s A p p
public::

t;

ur.
Figure A.6. Classedéfinissantle transmute
/r r r * * * * * * * * * * * * * * * * * * r * * * * * * * * * r * * | * * * i | * * * * */
D e s i g n a t i o nC: l a s s eq u i d e c r i tu n a t t r i b u t * l
l,

t,
F

l*
lù
l*
It
l*
li
It
l*
l*

utilisepourcreerun objetgeo-*/
*l
metnque.
*l
Donnees:
il
<Nom>:nomdeI'anribut.
pour */
nombre
detypesautorises
<NbType>:
*l
I'attribut.
< T y p e >t :a b l e aduy n a m i q u
co
e n t e n aIn' et n -* /
destypesquepeutprendre*/
semble
tl
I'attribut.
contrainte
devaliditedel'at- */
<Contrainte>:
*l
[ibur.

* *
t * | t * t t i * * | i a * t t * * * i * t I t */
/t * * * * ù * r * * | * * * * * * *

classAttributs
cbar
{
int
int
sContraintes
Expression
public:

*Nom;
NbType;
*Typ.;
* Contraio
te;

/****ta**********t***

rr r***r**

rr I r*r a* *rr ttùr

r rrlrrr

rti*****r*lt/

l*
l*
l*
l*
F
It

tl
D e s i g n a t i o nC:l a s s eq u i d e c r i tl e s p r o d u c t e u r s .
ùl
Donnees:
tl
< N o m > :n o m d u p r o d u c t e u r .
d e sa t t r i b u t sd e c r e a t i o nd e I ' o b j e tp o u r r /
< T a b A t t r i b u t >e: n s e m b l e
*l
l e q u e Il ep r o d u c l e uer s td e f i n i .
e e sr e f e r e n c edse sr e a c t e u ri sn - r /
< T a b R e f R l n t r i n s e q u eesn>s:e m b l d

F
lr
l+
l*
l*
It
li
lr
l*
lr
lù
l*
l't

trinseques
a utiliserlors deI'execution
du producteur.*/
t /s
< N b R e f R l n t r i n s e q nu oe m
s >h:rdeer e a c t e uirnst r i n s e q uaesss o c i e
,l
auproducleur.
< T a b R e f R E x t r i n s e qeunesse>m: bdl ee sr e f e r e n cdeessr e a c t e u r st l
a utiliserlorsdel'erecution
extrinseques
du produc-t/
*l
teur.
dereacteurs
<NbRefRExtrinseques>:
nombre
exlrinseques
asso- tl
tl
c i e sa up r o d u c t e u r .
ensemble
desreferences
<TabReffransmuteurs>:
destransmuteurst/
,l
du producteur.
a utiliser
lorsdeI'execulion
nombre
de traosmuteurs
associes
<NbReffransmuteurs>:
aupro- ./
.l
ducteur.
d'identifier
la fonction
<CodeM
AJ>: codepermettant
de nisea rl
tl
jourdela representation
deI'objet.

It
F

< C o d e l n i t O b j e t >c:o d ep e r m e t t a ndt ' i d e n t i f i e lra f o n c t i o nd ' i n i t i a - * /
tl
l i s a t i o nd e l a r e p r e s e n l a t i odne l ' o b j e t .

l;

/*ù*tlt*lù*ltt***ùtù*lt*rtr*ttrtrttrrrt**t*tlrrrta'lir*l**allatrt/

classProducteurs
(
char
TabAttributs
es
Rlntrinsequ
int
RExtrinseques
int
Transnuteurs
int
int
public:

{Nom:
ù T a bn
Ar i b u t ;
tTabRefRlntrinsequesIN
bMaxRlntrinseques];
Nb R ef Rl n t r i n s e q u e s ;
rTabRefRExtrinsequesINbMaxRErtrioseques];
NbRefRExtrinseques:
rTabReffransm
uteursIN
bMaxTransmuteursl;
NbReffransmuteurs;
CodeM
A J ,C o d e l o i t 0 b j e t ;

l.

Figure A.7. ClassesdéfinissantIeproducteuret sesattributs.
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un modede créationd'un objet d'application.Ainsi, la classeProducteurest
I-e producteurreprésente
dansle
définiepar un ensembled'attributsde créationainsique desliensversd'autrescomportements
casoù le mode de créationintègredes aides(détectionset affichages)(cf. figure A.7). Un attribut est
par uneclasseAttribut danslaquelleon défTnitsondomainede définition.
représenté
3. UNn>rrMpLETypEpouR spÉclrrERoBJET.
Une fois les différentesclassesétablies,on peut décrirepour chaqueqpe d'objets d'applicationses
comportements.Ne disposantpas d'outil graphiquede spécificationdu modèle générique,ceffe
descriptiona été réaliséesousforme de programme.Ainsi, pour montrer son fonctionnement,nous
présentonscomment spécifier un objet d'application quelconquepar ses comportements:nous
appelonscet objet objetTest.I-esclasseset primitives donnéesci-dessousreprésententdes modèles
pour spécifierun objet quelconque.Nous avonspris commeconventionde mettre en évidenceles
informationsvariablesd'un objet à I'autre entreles signes< et >. Par exemple,dans la figure 4.8,
signifie qu'à cet endroit on doit donnerle nom de la classedécrivant les
<NoM_cr.-AssE-oBrErrEsr>
donnéesdu nouveautype d'objet à considérerdansI'application.
/* * * ùr I r * * | | r * t * * * * * * * * * r | | r r t r t | | r t t * t * * * * * t | * * | * t I r t t/

l*
t,
l.

*/
quidecritun objetdel'application.
Designation:
Classe
Cetteclasse
doitservirdemodele
oour tl
tl
toutnouvelobjet.

/t * r * r r r | * * * * r | * * | r * * r * * r r | * | r r * r * * | * * * r * | t * * | * t t | | t I t r/

publicObjetsApplications
class<N0M-CLASSE-08
JETTEST>:

{
AN0NIQUE>
< D o a n e ed se c r i v a In' ro b j e R
r : E P R E S E N T A T IC
0N
p ubl i c :

t;
*r<OBJETTEST>)
*ModelelnstanceParType,0bjetsTests
CreerObjetTest(Modeles0bjetsApplications
Boolean
r r r a r r | | r a t t * | | t t ù t | * * Ù t t t , | | t ù t I t Ù| t i * | |
/* * | * * ù| | * t * * * * * I t * t * * | | | * t * * * | | * * * * t I t t * * * * * | | t

et retourne
TRUEsi succes;
d'unobjetquelconque
dansle nodelededieaudialogue
Fonction:creeu0einstance
doitetreutilisee
comnenodele;les
cettefonction
cetteinstance
estcreeesanssescomportenents;
nomse[tre<..>sorta completer.
EntreeiSortie:
<ModelelnstanceParType>:
modelededieaudialogue
danslequelor vacreerun nouvelobjet
Sortie:

"*,',"---;;P"11ïl]3t-îi:;,-rxïi'-';l;î'-:lrîs',',[iirî:;,,,r,r,,,,r,,,,,,,,**,,,,,r,,,,
{
('<0BJETTEST))= new<N0M-CLASSE-0BJETTEST>(new
0bjetsSpecifres0);
TRUE));
return(ModelelnstanceParType->AjouteObje(*<O
BJETTEST>,

)

Figure A.8. Classeet instancedffinissantun objetd'applicationobjetTest.
de objetTesf,on décrit tout d'abord sesdonnéesà traversune
Avant de décrireles comportements
classedérivantd'un objet Obje*Applications(cf. figure A.8). I-e modèlegénériqueest constituéd'une
instancede chaqueclassed'objets.Chacunede cesinstancessymboliseun tlpe d'objet; c'est à cette
Le modèleest ainsi dédié au dialogue,car il décrit
instanceque I'on associedes comportements.
Parconséquent,
on définit une instance
chaquetlpe d'objetsselonI'approchedonnées/comportements.
(cf. figure 4.8).
de objetTestafin d'en décriresescomportements
Ensuite,on peut définir les comportementsde I'objet. Si parmi eux, se trouvent des réacteurs
pennettantde gérerdespropriétés,on a besoinde connaltrecespropriétés,car il faut leur
intrinsèques
t5t
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peuvent leur apporterdésormaisdes donnéesutiles
spécifier que des réacteurssupplémentaires
(cf. figure A.4.). Nous montrons dans la figure A.9 I'allure de la procédure décrivant les
comportements
d' un objet quelconque.
B o o l e a nC r e e r C o m p o r t e n e r t s o b j e t T e s t ( M o d e l e s o b j e t s A p p l i ci ,aP
t i roonpsr i e t e*s< P R 0 P R I E T E >o, b j e t s T e s tis< O B J E T T E S T > )
/**r*****tt**tttt*t**t*t*tlttt*tt1**i*t*rtrrtrrrrr**rrrrit*rtttttrtr**rrrrrrrrrtrrrrr*rrt

F o n c t i o n : c r e eI ' e n s e m b ldee sc o m p o r t e r n e npt os u r u n o b j e td e t y p eq u e l c o n q u ec;e t t es p e c i f i c a t i oens td e f i n i e
u n ef o i sp o u r l ' i n s t a n c ree p r e s e n t aIn' ot b j e t( c ' e slt' i n s t a n c d
e e f i n i ed a n sl e n o d e l ed e d i e ea u d i a l o g u e ) ;
p u i sI o r sd e I ' e x e c u t i o d
n e l ' a p p l i c a t i o nt o, u t en o u v e l l ei n s t a n c ef e r ar e f e r e n cae c e t t es p e c i f i c a t i o n ;
c e t t ef o n c t i o ns e r td e m o d e l ea t o u tn o u v e lo b j e t ;l e sc o m p o r t e n e l t sf o u r a i se n e x e n p l es o n r :
- un reacteurextrinsequepour afficherI'objet;
- u I r e a c t e uer x t r i n s e q upeo u ra f f i c h e ru n ea i d ep e n d a nlta c r e a t i o nd e I ' o b j e t :
- u n r e a c t e uer x t r i n s e q upeo u r a f f i c h e rI a p r o p r i e t ed e I ' o b j e tq u a n de l l e e s td e t e c t e e ;
- un reacteurintrinsequepour detecteruneproprietesu.rI'objet.
- u n t r a n s m u t e upro u rd e c r i r eu n c h a n g e n e ndt e t y p ep e n d a nlta c r e a t i o n .
- u n p r o d u c t e upro u rd e c r i r eI a c r e a t i o nd e I ' o b j e t .
T o u t e sl e sd o n n e e se n t r e< . . >s o n ta r e m p l a c e r .
<<PROPRIETE>>:proprietesurl'objet.

Entree:

E n t r e e / S o r t i e<: < 0 B J E T T E S T > >o: b j e ta u q u e o
l n a j o u t el e sc o n p o r t e m e n t s .
t**+**t+**ttttt***t**tt*t*t*tttttt****ttt*ttt*****tttt*****t*tttt**{tttrtr+rr*rrrrrrrrr*l

{

Boolea[
Prod
ucteurs
RExtrinseques
Rlntrinseques
Transmuteurs
int

= TRUE;
succes
* <PRO
DUCTEUR_0BJETTES
T>;
* < R _ A F F I C H E' <>R, _ A I D E _ C R E A T I 0rN
<>
R,_ A F F I C H E _ P R 0 P R I E T E > :
r<R-PROPRIETE>;
*<TRANSMUTEUR>:
<CODE_RP>;

AN
S0
Sùolc- lRE->A.F F I C H E > ) ;
û é a t i o na e sf < n - n n f t C H E >= n e wR E x t r i n s e q u e s ( < N U M E R O - T R A I T E M E N T - <
- RI E
- A>I.D E - C R E A T I 0 N > ) ;
AN
S 0SM
0C
r é a c t e u{r s< R - A I D E - C R E A T I O=Na>e wR E x t r i n s e q u e s ( < N U M E R O - T R A I T E M E N T - <
M ER0-TRA ITEMENT-A SSOCIE>. <N0 M-R -A FFICHE-PROPRIETE>);
extrinsèques[ <R-A FFICHE-PR0 PRIETE>= new RExtrinseques(<NU
,,
I
creauo.u
n a r < C0 D E _ R p >= < p R O p R I E T E > _ >oCd e R l D e t e c t i o n) (; l
|
r e a c . t e u t< R - P R 0 P R I E T E =
> n e wR l a t r i a s e q u e s ( < C 0 D E - R<PN>O, M - R - P R 0 P R I E T E ><,N 0 M - F O N C T I O N - C A L C U L - P A R A M E T R B > ) ;
1
intrinsèque I
> n e wT r a n s m u r e u r<s N
( 0 M - T R A N S M U T A T I o N ><. N o M - T Y P E - O B J E T - T R A N S M U T E > ,
,,
f < T R A N S M U T E U R=
creLtrcnuun
<NUMERo_TRANSMUTATIoN>.<NoM_FoNcrtoN_TESrE_TRANSMUTATIoN>,
I
ttansmuteut
.NOM-FONCTION-CREE-TRANSMUTATION-TEMPORAIRE>);
|

associationde
c e sc t n q
comportementE
à I'objet

s u c c e=s( B o o l e a n )<( R - P R 0 P R I E T E > - > A j o u t e R E x u i n s e q u e ( < R - A F F I C H E - P R 0 P R I E T E > )
& & < 0 8J E T T E S T > - > L i r 0 S 0 - > A j o u t e R E x u i n sFe F
H
) _A
q IuCeE
( <>R
& & < 0 BJ E T T E S l > - > L i t o S 0 - > A j o u t e R E x t r i n s eI D
qE
u_
e c( <R
ERA_TAI 0N > )
HeE( <- P
RR
- AoP RI E T E > )
& & < 0 8J E T T E S T > - > L i t 0 S 0 - > A j o u t e R E x t r i n sFeFqIuC
PRIETE>)
&& <08JETTEST>->LitOS0->AjouteRlatrinseque(<R-PR0
& & < 0 BJ E T T E S T > - > L i t O S 0 - > A j o u t e T r a n s n uNtS
eM
uU
( <TTERUAR > ) ) ;
if (succes)
t

créationd'un
producleur

< P R 0 D U C T E U RB-J0E T T E S T=>n e wP r o d u c t e u r s (M
<-NPO
R 0 D U C T ERU> ,
OR - RE P R E SNET A T I O N > ,
< N O M - F O N C TNI O
- MI S E - A - JU
LI A
S A T IN
O- RE P RE SE N T A T I N
O> ) ;
< NO M- F O N C T I O N - I N I T
= (Boolean)(
succes
<PR0DUCTEUR_0BIETTEST>->AjouteAttribu(
< N O M - A T T RU
I BT - I > ,
U T S _ CN
OC E R E
NS > ) ' ,
"N_<N"_F0NCT
NI>0_ < N O M _ F O N C T I 0 NN_TCRA
0I N T E > ( < A T ITBR
ET,
<NOM
SR
> ,I B
BR E - T Y P E S - A U T O R I S E S - P O U R - U
ATT
< N " - T Y P EI >
-,
<N"-DERNIER-TYPE>)
&& <PR0DUCTEUR_0BJETTEST>->AjouteAuribut(
< N O M - A T T RU
I BT - 2 > ,
U T S _ C O N C EERSN> ) "
" N _ < N " _ F 0 N C T I 0 N > _ < N 0 M _ F O N C T t 0 N _ICN0TNET>R( <AA T lTBR
< OR D R E - A T TI B
RU T > ,
<NOM
BRE-TYPES-AUTORISES>,
< N U ME R O - T Y P E - I > ,
< N U ME R O - D E R N I E R - T Y P E > )
IDE-cREATI0N>)
&& <PRoDUcTEUR-0BJETTEST>->AjouteRExtrinseque(<R-A
&& <PRODUCTEUR-OBJETTEST>->AjouteRlntrinseque(<R-PR0PRIETE>)
UTEUR>)
&& <PR0DUCTEUR-08
JETTEST>->AjouteTransEuteur(<TRANSM
R-0BJETTEST>));
&& <0BIETTEST>->LitoS0->AjouteProducteur(<PR0DUCTEU

associations:de
c0mPortemeRls
au producteur; {
du producteur
ù I'ohjet

t
tI
returnsuccesi

l

Figare A.9. Description des comportementsd'un nouvel obiet.
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4. L s cÉwÉnq.TroNDUDraloctrE.
Lorsquele modèlegénériqueest spécifié,on peut déduirele dialogue.La déductionse résumeà la
créationde fichiers interprétésde descriptiondu dialoguequi serontutilisésau momentde I'exécution
de I'applicationpourcréerles donnéespropresau dialogue.
/**tt***t****,1ù*****rùt***r**rrrrrttrtttttttt***ttttttt*t*tttttttrtt/

I't
l*
l*
l*
l*
l*
l*
l',
l*
It

quidecritle processus
Designation:
Classe
degeneration
du dialogue
a partir*/
'l
du modele
dedieaudialogue.
t'l
Donnees:
<ModeleRepresentants>:
dechaque
unrepresentant
objet */
nodeleconterant
*l
nanipuledansl'application
avecleurscomportene[ts.
proprietet/
<ModeleProprietes>:
dechaque
nodelecontelaltuI representalt
'l
traitee
dansI'application.
del'irterface
de */
<Flnterface>:
fichiertextecontenant
la description
complete
tl
I'application.
locales
surlesinteractions.*/
<FCompatibilite>:
fichiertextedesconpatibilites

/*****ù*'i*rù*t'******r*****;r***********r*r,ar****r*ùtrtrrrtra**ttirtt/

classGenerations
pplications
M odelesobjetsA
{
M odelesProprietes
FILE
FILE

o"''
Tl

rM odeleRepresentants;
tM odeleProprietes;
*Flnterface;
*FCompatibilite;

Figare A.10. ClassedéfinissantIeprocessusde générationdu dialogue.
I-a générationest perçuedans I'implémentationcorlme une instanced'une classeGeneratiow. La
raison fondamentalede ce choix provient du fait que la générationutilise des donnéespropreset
différentesprimitives de déduction: elle constitueun composantà part entièredansI'implémentation.
La figureA.10 montrela classeGenerationsainsidécrite.
Nous décrivonstout d'abord les primitives misesen place pour déduirele dialogue.Ensuite,nous
montronsdesfichiersde descriptiondu dialoguequi ont été déduits.
4.1.Lesalgorithmes.
I-a, gênérationdu dialogueest associéeau succèsde la descriptiondu modèlegénérique.Ainsi, on
associésà
créeles modèlesde donnéessur les objetset les propriétés,puis on créeles comportements
chaqueobjetd'application; la générationdu dialoguepeut ensuites'effectuer.Nousavonsainsi défini
la primitiveDecrtreDialogue:
ialogue0
BooleanDecrireD
/*tttttti*t*ttt*tt**t*t**t*ttat*ttttttttttt**ttttttt**lltllltttt*lllllltllllllir*rrrrrrrr

deselenents
manipules
dans
du dialogue
associe
a I'application
suitea la description
Fonction:generation
TRUEsi succes.
I'application
et retourne
*tr*r*rrrrrrr*i*r*ùr****t****rtrtrrrrrat*tttrrr*ttrtttttrrtùtttlrtrrr*rl***tl*ttrr**it**/{

Generations
Boolean

*Generation;
= FALSE;
succes

= CreerModelePropriete0;
M odeleProp
= CreerM
bjetApplication0;
odele0
M odelelnstanceParType
= (CreerProprietesO
&& CreerConportemeûtsObjets0);
&& Creerobjets0
succes
if (succes)
Generation=newGenerations(ModelelnstanceParType,ModeleProp);
{
->ActiveG
eneration0;
Generation

I
returllsucces;
I
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La primitive ActiveGeneration représentela primitive principale de générationdu dialogue :
voidGenerations::ActiveGeneration0
/******t****t****t****È*rl*t**l*lttlllltllttrtttl*r*rtrùll*t*lt**lar*ll***l*tt*,

le dialogue
deI'application;
parcourt
Fouction:genere
le nodeledesrepresentants
dechaque
parl'application;
pourchaque
objetmanipule
objet:
- on creedansle fichierdespecification
decreation
de
desnenuslesmenus
l'objet(unmenuparproducteur).
- or creele fichierdecrivant
I'action
slobale
lieea la creation
***********i********t**t*l***r****8*****t*****rt*t*******t****tttt*****r**r****r/
I

0bjetsApplicationst0bjeU
0bjetsSpecifies *ObjetS;
int
nbProducteurs,
i:
*Producteur;
Producteurs
nonpere
ier],
char
INbM axChaineFich
NonActionG
lobale[N
bMaxChaineFichier],
chINbMaxChaineFichier];

i f ( ( 0 u v r i r F i c h i e r ( " m e"nauc "r ,"F, l n t e r f a c e&)&) ( 0 u v r i r F i c h i e r ( ' c o m p a t i b" irlci tre" ,"F,C o m p a r i b i l i r e ) ) )

{

CreerEnteteFIûterface0;
peGeneralFln
CreerGrou
terface
0;
CreerG
roupeApplication
FInterface0;
CreerEnteteFC
omparibilite0;
M odeleRepresentants->
PasseA
uPrenieO;
while( !ModeleRepresentants->ToutParcouru0)

{

0bjet= ModeleRepresentants->Lit0bjet0;
ObjetS= Objet->LitoS0;
= 0bjetS->LitNbProducteursO;
nbProducteurs
if (nbProducteurs
!= 0)

{

"C
e (r le. a t i o n ' ,
A j o u t e E l e n e n t ( " 0 P T I O NM E N U " , 0 b j c t - > L i t N o m T y p
"VIDE'' 'V IDE'. Flnterface);
0n délinitunecLnpotibilité
localeenlre
d'untyped'objetet{AiortteConpatibilite(Obiet->LitNomTIPe0,0bjer->NumType0);
le ninu de créatiàn

inrcractktn
denandant
c-e'type
d;obiet
toute
;fl$,::rtf,:fl:i:li,tifi"tor,,,'
t

1:.d^!l:.t:t:t:::':",:(';::::iff

j'.'l'i'oducreur);

a e s c i l p l t o na u n m o 0 e |
.,,
pere'
- s"'nom
'::,::;::':ry::i:;i: :l sprintr(
il;if.::''iSl,o.iiï,il:
u0letenanatysanr
t un I
".iii:1;.111;:i['"

RetireEspace(NonActionGlobale.ch);
,
:"','-"I
aesespt0aucteurr
ch);
I spriutfltlinÀctionGIobale,"\'7cs\"'.
M E N U " .P r o d u c t e u r - > L i t N o m O ,
o na j o u t u
e nn e n uf A j o u t e E l e m e n t ( " O P T I O N
n o m p e rN
e ,o m A c t i o n G l o b"aVl el D, E " ,
a s s o cai éun o d e d e {
Flnterface);
uéation ainsirtlécilr
I
L oartrn.pr.rrotants->PasseAu
Suivant0;

l
CreerFenetres0;
CreerZon
esS
aisie0;
CreerCompatibilitesM
enus0;
AjouteConpatibilite("Coord
0K", TypeCoordonnees2D
);
AjouteConpatibilite("Entier
0K ", TypeEntiers);
AjouteConpatibilite("Chaine
0 K", TypeChaines);
FinCompatibilite0;
Ferm
ompatibilite
erFichie(FC
);
FermerFichier(FIn
terface);

)
)

Chaqueproducteurestanalysépour donnerlieu à un fichier de descriptiondu dialogued'un modede
le producteur
créationde I'objet auquelil est associé.On analyseles différentsattributscaractérisant
On associeà chaqueinteractiondéduite
d'interactionscorrespondantes.
afin de définir les séquences
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associésau producteur: affichagosen élastique,
des effets particuliersdéduitsdes comportements
Il s'agit de la procédrneAjouteEffet:
détectionsde contraintes,et détectionde transmutation.
*Prod,int Numlnter,
FILE*&F)
voidGenerations::AjouteEffets(Producteurs
int &CompteurNunElt,
/***tt***t****ttttttttt*ù*ttt*tttùt*rrt*tù**ttrù*trtttrùtrttùtttt**ttttt*tttttt

pouruneinteraction
seseffets.
Fonction:ajoutedansle fichierdedescription
d'uneactionglobale
Ealrce:
producteur
<Prod>:
deI'objet.
<Numlnter>:numero
deI'interaction
a laquelle
on ajoutedeseffets.
Entree/S
ortie:
numero
du prochain
<CompteurNumElt>:
elenenta traiterdansle fichier.
globale.
<F>:
fichierdedescription
del'action
*****rt**t*******t***t**tt*lr****t****ttt*t*tl******t**t*tùtt**tt||l*l**lt*lltùr/

{

int
Transnuteurs
RExtrinseques
Rlntrinseques
Proorietes

i;
*T:
*RE;
*RI;
*P:

bRIntrinseques0;i++)
for (i=0;icProd->LitN

{

RI = Prod->LitRlntrinseques(i);
if (RI->EstRlDeclenchement(M
odeleProprietes,
P))

t

on ajoute des
détectionsde
p ropriétés

f p r i n t f ( F ,' C 0 M P 0 R T E M E N:T( 7 o i ) \ " % s \ " C 0 D E: % i \ T P A R A M E T :R2E\ t T Y P E: 7 o iV E R S( 7 o i;)\ n " ,
TypeCoordonnees2D,
CompteurNunElt,
RI->LitNon0,P->LitCodePropriete0,
Numlnter);
A j o u t e F l o t (C1o, n p t e u r N u m E
F l)t:,
CompteurNumElt++;

l
I
I

for (i=0;icProd->LitN
bTransmuteurs0;i++)

(

T = Prod->LitTransn
uteurs(i);
:2\ITYPE: 7oiVERS(7oi);\n",
fprintf(F,"COMPORTEMENT
: (7oi)
\"70s\" CODE: 7oi\TPARAMETRE
TypeCoordonnees2D,
Numlnter);
CompteurNunElt,
T->LitNon0,T->LitCode0,
AjouteFlot(1,
CompteurNumElt,
F);
ConpteurN
umElt++;

on ajoute des
détectionsde
lronsmutation

I

for (i=0;icProd->LitN
bRExtrinseques0;i++)

{
on ajoutedes
en
affichages
élastique
.

RE = Prod->LirRExtrinseques(i);
: 2\tTYPE: 7oiVERS(7oi);\n",
fprintf(F,'C0MPORTEMENT
: (7oi)
\"%sf
CODE: 7oi\TPARAMETRE
Numlnter);
CompteurNumElt,
RE->LitNon0,
RE->LitCode0,
TypeCoordoonees2D,
AjouteFlor(
I, ConpteurNunElt,
F);
CompteurNunElt++;

I

)

4.2.Unexemplede fichiers dfiuits.
entraînela créationde fichiers interprétésdécrivantdes élémentsdu
L'analysedes comportements
modèlede dialogue.PrenonsI'exemplede I'objet d'applicationparamètre(classeObjetsPararnetres).
suivants:
fl aêté,défini avecles comportements
-

un réacteurextrinsèquepour afficherI'objet;
un réacteurextrinsèquepour afficherI'objeten élastiquependantsacréation;
un réacteurintrinsèquepour traduireI'objet paramètreen une donnéepennettantde détecterla
posede cetobjet contreun objet actionnon interactiveou paxamètre
;
un réacteurintrinsèquepour traduireI'objet paramètreen une donnéepermettantde détecterla
posed'unobjetparamètrecontrecetobjet.
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un producteurpour décrire la créationd'un paramètreà partir de sa position dans la fenêtre
graphiqueet de sonnom. Les trois derniersréacteurssontassociésau producteurpour définir ces
sur I'objet pendantsacréation.
comportements
L'analyse des comportementsdonne lieu à la déductiond'un menu de créationpropre à I'objet
paramètre.Cettedéductionapparaîtdansle fichier contenantla descriptionde I'ensembledesmenus
:
deI'applicationparI'ajout deslignessuivantes
menudecréationd'unobjetparunètrc
MENU
OPTION
OPTION
MENU

:"Para(ete'
F I L SD E " C r e a t i o n
I V" I D E I [ v l D E ] ;
: " P o s i t i o n N o n " F I L SD E " P a r a n e t r [e""P a r a m e t r e - P o s i t i o n N o m ' ] [ V I D E ] ;

\

parîiculier
unnodedecréation
nenuptoporant

Ensuite,unecompatibilitélocaleestdéduitesurle menude créationgénéral(i.e.n'importequelmode
un objet paramètre.Cettedéduction
de création)de I'objet paramètrepour toute interactiondemandant
apparaîtdansle fichier descompatibilitéspar I'ajout de la ligne :
8;
l E I N T E R A C T I OlN
I N T E R F A C"EP a r a n e t r eE"S TL o c a D
C O M P A T I B I L I T: E

Enfin,chaqueproducteurdonnelieu à la créationd'un fichierde descriptiondu dialogued'un mode
il n'y a qu'un seulproducteurqui permetde déduirela création
de création.Pour I'objet paramètre,
parsapositionet sonnom.
d'un paramètre
Dialoguede créationd'unobjetparanètre:
diahgue décrit

du dialoguedéduitdesclnporteneilts
lichier interprété
( ):;
NOMBRE
D EP A R A M E T R E
0;
A N I A R: ( l ) " I n i t i a l i s a trieopnr e s e r t a t iC
oO
n "D E : 5 3P A R A M E T R: E
I N T E R A C T I O:N
( 2 ) " P o s i t i o nT"Y P E: 2 ;
2 T Y P E: 2 V E R S( 2 );
r e0"D E: 6 8 P A R A M E T R: E
E F F E T: ( 3 ) ' R C o l l e r C o n t C
F L O TD ED 0 N N E E(: 1 ) V E R S( 3 ) ;
E F F E T: ( 4 ) ' A f f i c h ep a r a m e ter nee l a s t i q u eC"O D E: 2 5 P A R A M E T R:E2 T Y P E: 2 V E R S( 2 );
F L O TD E D O N N E E(:l ) V E R S( a ) ;
2;
A N I : ( 5 ) " M i s e a j o u r r e p r e s e n t aCt 0i oDnE": 3 6 P A R A M E T R: E
F L O TD E D O N N E E(:l ) V B R S( 5 ) ;
S E Q U E N c E( 2: ) v E R S( 5 ) ;
F L O TD E D O N N E E(:2 ) V B R S( 5 ) ;
S E Q U E N c:E( l ) v E R s ( 2 );

:(6) "Nom' TYPE: 8;
leseffetssontdêduits_INTERACTION
' R C o l l e r C o n t rC
eO
" D E : 6 8 P A R A M E T R:E2 T Y P E: 2 V E R S( 6 ) :
o o u rc h T o u ien t e r a c t i o nI :E F F E T :( 7 )
(7) ;
(l)
FLor
DE
DoNNEE
vERs
:
effectués
naisne so'nt
,ue )
ElF. F E T : ( 8 ") A f f i c h e p a r a m e r e e n e l a sC
t i 0q D
u eE": 2 5 P A R A M E T R E :T2 Y P E : 2 v E R S ( 6 ) ;
silareoréTewilioiae
(
l
)
(
E
)
;
v
E
R
S
D
B
D
o
N
N
E
E
:
p
e
r
n
e
t
,
q
r
i
c
e
I'ob
i
e
t
l
à
\ n- C
l ,O
o tN T R A I N T E
: ( 9 ) C 0 D E: l 0 l P A R A M E T R:EI V E R S( 6 );
n ' r i t p o tI e c a s ' i c i
F L 0 T D E D O N N E E: ( 6 )V E R S( 9 ) ;
o nO"D E: 3 6 P A R A M E T R:E2 ;
A N I : ( 1 0 )" M i s ea j o u rr e p r e s e n t a t iC
F L O TD ED O N N E E(:l ) V E R S( 1 0 ) ;
S E Q U E N c E( 9: ) v E R S( 1 0 ) ;
F L O TD E D o N N E E (: 6 ) v E R s( 1 0 ) ;
S E Q U E N c E( 5: ) v E R s( 6 ) ;
D E P A R T( :l ) ;
R E S U L T A :T( l ) ;
B O U C L A G:EF A U X ;

Figare A.11. Dialogue de création d'un obiet paramètre.
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Dansla figure A.11, nousmontronsle fichier de descriptiondu dialoguequi a été déduitde I'analyse
ainsi que la descriptiondu dialoguepar le formalismegraphiquede SACADO.
descomportements,
il aurait fallu décrire le dialogueà
Sansla descriptionde I'objet paramètrepar sescomportements,
I'aide du formalismegraphique,ce qui demandeune certainepratiquedu modèlede dialogueétabli.
De plus, notonsque le résultatmontrépar le formalismen'est pascompletpour ne pas surchargerla
figure (il manquepar exemple,lesnomsdeséléments,lestypeset lescompatibilitésavecles menus).
5. CoNcr,usroN.
Nous avons montré dans le chapitre2 les résultatsde la générationdu dialogueen montrantun
exemplede dialoguependantI'utilisationde I'application(cf. Chapitre2figwen.n): le dialogue
La méthodeutiliséeest d'autantplus efficaceque les comportements
déduitest plus que satisfaisant.
fournissentdesbasessolidesà partir desquelleson arrivefacilementà déduirele modèlede dialogue.
Les algorithmesde générationont été réalisésde manièrerelativementautomatique.En outre, la
spécificationdu modèle génériquereste simple bien que I'on ait à regretterun outil convivial de
spécificationdescomportements.
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desmanipulateurs
et desopérateurs.
AnnexeB. Implémentation

l.IxrnouucrloN.
Danscette annexe,nous présentonsles points essentielssur la mise en æuvrede I'implémentation
évoquéedansle chapitre4 (cf. Chapitre4 5. Implémentation).Son rôle est de valider le conceptdes
et la modélisationdeso1Érateurs.
manipulateurs
L'applicationque nous avonschoisiede réaliserconcernela conceptiond'un parcoursde santé.On
supposeque I'on disposeinitialementd'une aire danslaquellese trouveun sentier(cf.figureA.1).
Ensuite,il s'agit de construiredesatelierspour définir desexercicessportifs,puis précisercesateliers
en terme de fabrication et enfin, tester la faisabilité des exercicesproposés.Ainsi, I'application
desfabricantset desclients.
demandeI'interventionde différentstypesd'opérateurs: desconcepteurs,
De plus, pour concevoirce
On définit un modèled'opérateurspour gérerles différentsintervenants.
parcoursde santé,on définit différentsmanipulateursafin de proposeraux opérateursdes dialogues
adaptés.

sentier

Figare 8.1. Parcoursde santéinitial.
Dans un premier temps, nous présentonsles différents objets (opérateursou non) composants
I'applicationet nous montronscommentspécifierchaqueobjet en utilisant la descriptiondu modèle
Ensuite,nous décrivonsles manipulateursqui
génériquei.e. par un couple données/comportements.
interviennenten insistantsur la capasitéà regouper en un seulconceptune grandediversitéd'outils.
Enfin, nousmontronscofllments'effectuela gestiondu dialogueen utilisantles manipulateurscomme
de chaqueopérateurdanssesdialogues.
élément-clépourdéterminerla cohérence
L'application aété développéeselonune approcheobjet en Visual C++ sur PC sousI'environnement
95. Elle utilise un LGB (Logiciel Graphiquede Base)développéau laboratoire
Microsoft@Windows@
parJean-PaulROCHÉdansle cadred'une thèsed'ingénieurCNAM IROC97].
2.LIsPÉcIFIcATION

DES OBJETSPAR LF,s COMPORTEMENTS.

On distingue trois classesprincipalesd'objets dans I'application: les objets d'application, les
opérateurset les propriétés.Nousn'avonsconsidéréde modèlesque pour les deux premièresclasses.
En effet, aucunmodèlen'est défini pour lespropriétés,car il setrouvequeI'on ne définit qu'uneseule
propriété: la faisabilité d'un exercicepour le sportif. De plus, cette dernièreest utilisée par les
du manipulateurgérantla détectionde la communication.
mécanismes
159

Annexe B. Implémentation des manipulateurs et des opérateus.

Nous montronsdansles deux partiessuivantescommentles objetspeuventêtre spécifiésà I'aide des
Il ne s'agit pas danscetteimplémentationde déduirele dialoguede I'application à
comportements.
partir d'une telle spécification.Nous avons toutefois voulu montrerque I'on pouvait I'envisager.
L'unique propriété géréepossèdeégalementsa propre spécificationpar les comportements.Nous
donnonssadescriptiondansla secondepartie.
2.l.Les obj ets d' application.
[æ modèledes objetsd'applicationest composéd'un sentieret de différentsateliers.On disposede
choisitcelui qu'il désireconstruire.La figureB.2
ffois typesd'ateliersparmi lesquelsle concepteur
montretrois atelierscrééset qui sebasentchacunsurI'un destrois types.

Ë

ogen/l
p o r l iqquuee

poutre

p llootl ss
P

Figure 8.2. Trois typesd'ateliers.
Dans
canoniqueet un ensemblede comportements.
On peut spécifierun atelierpar sa représentation
estla mêmequelquesoit le typed'ateliers.Elle comprend:
notreapplication,la représentation
-

-

composant
la constructionsportive
un ensembled'objetsprimitifs (cylindreset parallélépipèdes)
(portique,poutreou plot) ;
grapho-numériques
défînissantdescontraintesentre I'atelier et le
un ensembled'expressions
par un concepteur
et représentent
Ia faisabilitéde I'exercice
sontdonnées
sportif.Cescontraintes
en fonctiondu typede sportif ;
Un atelierne serajamaisconstruitsur le sentier;
la positionde I'ateliersur le parcours.
un identifiant;
qui contientI'explicationde I'exercicesportifassocié
à I'atelier.
un message,

car I'applicationne proposequ'une
On ne définit qu'un seulproducteurpour un atelier,ltoté Po61i"1,
sont :
façon de créerun atelier.Les attributscaractérisantPatetie,
-

sur un plan du parcours;
la positionde I'atelier,donnéepar identificationde sonemplacement
un modèled'atelier(portique,poutreou plots) ;
un messageexpliquantI'exercice.
grapho-numériques
à la créationd'un atelieret I'identifiantestdonné.
Il n'y a pasd'expressions

Un ensemble de réacteurs extrinsèquesREi4"1;",sont nécessairespour traduire I'atelier à
I'environnementanimé.On définit ainsi :
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REldsrer,pour traduire I'atelier afin de le visualiser.Il s'agit de déclencherles réacteurs
extrinsèques
desobjetsprimitifs constituantl'atelieret spécifiantleur moded'affichage;
pour traduirel'atelier afin de le visualiseren élastiquesurle parcours;
RE2dg1;s1,
pour traduireI'atelier surle plan du parcours.DansI'application,il s'agit de définir une
RE3u1shs1,
fonctiond'affichagequi symboliseI'atelierpar un losange;
pour traduirel'atelier par sescontrainteset I'explicationde I'exercice.On associeà
RE4a1slig1,
cettedonnéeun manipulateurappelé"Décodeur"pour fournir desinformationssur I'atelier ;
pour traduirele matériaude I'atelier.On associeà cettedonnéeun manipulateurappelé
RE5dsrs1,
"Matériau"pour définir interactivement
le matériauà utiliser ;
pour traduirela hauteurde I'atelier.On associeà cettedonnéeun manipulateurappelé
RE6portique,
"Manette"pour agir interactivementsur la hauteur.Ce réacteur(et donc aussice manipulateur)
n'a étédéfini quepourles ateliersde typeportique.
Enfin, on définit un réacteur intrinsèqueR[14g;"rpour traduire un atelier par ses ressources
et effectivespourtesterla propriétéde faisabilitéd'un exercice.
nécessaires
2.2.Lesopérateurs.
On définit cinq thèmes dans I'application: créer un atelier, adapter un atelier, se déplacer,
communiquer,et s'informer.Chaqueopérateurpossèdeune combinaisonde cesthèmesafin de définir
sesbuts.On décrit trois classesd'opérateurs: les concepteurs,
les fabricantset les clients.I-es thèmes
sontrépartisde la façonsuivante:
-

pourle concepteur: créeratelier,adapteratelier,sedéplacer,communiquer.
pourle fabricant: adapteratelier,sedéplacer;

-

pour Ie client : s'informer,sedéplacer,communiquer.

Bien qu'ils possèdentdesdonnéescommunestellesqueles thèmes(cf. figure B.3), les opérateursse
distinguentpar d'autresdonnéeset parleurscomportements.
classCOperateurs
|

à l'opérateur
dethèmes
associé
/a//gestionnaire
principaldeI'opérateur
,,/ ,llthène
private:
pourl'opérateur
,/
,/
//listedetouslesautresthèmesautorisés
C G e s t i o n T h e m e *sm - G T h e m E S i - , /
rt'
tm-ThemePriacipal;
J,,/
CThenes
de
I'opérateur
-//type
rn-Themes;CPtrList
-/
,,,
parrapportausol
desyeuxdel'opérateur
-----------/_--l/hauteur
Cstring
^_typr:
double
m-HauteurVue:
rn-Position;
CPoints3D
//distance
deI'observateur
à l'écran
n_Disd;c;;'---------------rlouble
double
n-Phi,m-Psi; l-tlangles
dela pyranide
devision
m-Tphi,m-Tpsi;J
double
detrotations
du repère
//angles
devue;donnentlesangle.s
double
n_eipha; -\
//globalpourobtenirle repèredeI'opérateur...
double
m_Beia:
rapportà I'axe0x
double
m-Ganma;--------------\//"'par
r""'Par
-----r \
I lhxe
l sxeOy
uy
à
"parrapport
n-Znin, m-Znax; -----\\/f
double
\//-..oar
\//...par raonort
^rr--:-..r-.^..--,\
À
*m_LisreManipulateurs;
rapport
à I'axeOz
0z
Cptrlist
\
l'
devuedel'observateur
N
\l:z
\11,,r,,.,
":17
à l'opérateur
\1,,r,. desmanipulateurs
associés
\
{
\i
héritede
y
V
\
CConcepteurs CCltents
CFabrlcanh

C C A P A C I T ÉC
SA

c C O R P SV I R T U E LC V

Figare 8.3. Données cornrnunesauJcopérateurs.
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Il ne
Le concepteurne possèdepas de donnéespropresi.e. définiesdansla classeCConcepteurs.
possèdequ'un seul producteur,P"on""p.*,car on n'envisagequ'un mode de création. Lorsqu'un
concepteurutilise I'application, il doit s'identifier pour permettre de le distinguer des autres
concepteurs.Tous les autres paramètressont donnés par défaut. On ne définit aucun réacteur
[æ concepteurpossèdel'ensemblede
intrinsèque,ce qui n'est pas le cas des réacteursextrinsèques.
suivant:
réacteursREi"onoplsor
-

-

-

-

pour traduirela représentation
virnrelledu concepteursur le parcourspour les autres
REl"oncepteur,
utilisateurs;
pour traduiresa position.On construitautourde cettedonnéedeux manipulateurs,
RE2"oncepteur,
"Plan Concepteur"qui fournit un plan 2D du parcourspour se repéreret placer des atelierset
"Fenêtre3D" qui gèrele mondevirtuel queI'opérateurpeutvoir de saposition;
pour traduirela capacitédu concepteurà créerun atelier.Un manipulateurappelé
RE3"oncepteur,
"Bibliothèque"est associéà cette donnéepour permettreau concepteurde créerinteractivement
desateliersgrâceà unebibliothèqueen ligne ;
pour traduirela capacitéde I'opérateurà définir descontraintesde faisabilitédes
RE4"oncepteur,
ateliers.Un manipulateurappelé"Calculatrice"est construitautourde cettedonnéepour fournir
grapho-numériques
au concepteurun outil de saisiede contraintessousformed'expressions
;
pour traduirela capacitéde I'opérateurà expliquerdesexercices.Un manipulateur
REsconcepreur,
appelé"Notice"est construitautourde cettedonnéepour fournir au concepteurun outil de saisie
d'explications.

Le concepteura la possibilitéde modifier la hauteurdes portiquescréés.En d'autrestermes,il est
capabled'utiliser les manettesdemodificationdeshauteursassociésà cesateliers.Il fait doncpartiedu
domained' utilisationdu manipulateur"Manette".
Quantau fabricant,il possèdeun unique producteur,Probri"*t,qui définit son interventiondans le
mondevirnrel. En effet, corlme il n'a pas de donnéesparticulières(non décritesdans la classe
pour s'identifier.De plus,on ne lui associeque
on ne lui associequ'un seulproducteur
COperateurs),
:
deuxréacteursextrinsèques
-

REl6sricant:pour la représentationvirnrelle du fabricant sur le parcours pour les autres
utilisateurs;
pour traduire la position de l'opérateur.On construitautourde cette donnéedeux
RE21o6ricant,
manipulateurs,"Plan Fabricant"permettantau fabricantde se déplacerd'atelier en atelier et
"Fenêtre3D" qui gèrele mondevirnrel que I'opérateurpeut voir de saposition.tæ manipulateur
car il ne proposepasles
"PlanFabricant" n'est pasidentiqueau manipulateur"PlanConcepteur",
mêmesfonctionnalités.Parexemple,le fabricantne peutdisposerde nouveauxateliersà I'aide de
sonplan.

La particularitéde cet opérateurrésidedansla modificationdesateliers.Contrairementau concepteur,
il estcapablede modifier le matériauutilisé pourconstruireles ateliers.Ainsi, il appartientau domaine
d'utilisationdu manipulateur"Matériau".
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Le client diffère desdeux autrestlpes d'opérateursnon seulementpar sescomportements,
mais aussi
par sesdonnées.En effet, sa représentation
inclut deuxinformationssupplémentaires
: sa taille et son
niveaude sportivité (débutantou confirmé).Ces donnéessont utiliséespour testerla faisabilité des
qui permetde modéliserun client
exercicesproposéspar les ateliers.On définit le producteur,P"1"o1
grâceà la donnéed'identifiant,sahauteuret sonniveaude sportivité.
Deux réacteursextrinsèques
sontassociésau client :
-

-

RElc[ent,pour traduire la représentationvirnrelle du client sur le parcourspour les autres
utilisateurs;
pour traduire la capacitédu client à communiquer.On associeà cette donnéele
RE2"1ent,
manipulateur"M-Com" qui gère la communicationdu client en proposantune détectionde la
(i.e. quandle client setrouveface à un atelierdont il ne
communicationquandelle estnécessaire
peuteffectuerI'exercice);
pour traduire la position de I'opérateur.On construit autour de cette donnéedeux
RE3"6ent,
manipulateurs,"Plan Client" permettantau client de se déplacerd'atelier en atelieret "Fenêtre
3D" qui gèrele mondevirtuel que I'opérateurpeut voir de sa position.Le manipulateur"Plande
Client " n'est pas identiqueau manipulateur"PlanConcepteur",
car il ne proposepasles mêmes
fonctionnalités.Parcontre,c'est un manipulateursimilaireau "PlanFabricant".

Un réacteurintrinsèqueRll"1;"ns
est égalementa.ssocié
au client.Il permetde traduirele client par son
(taille, niveaude sportivité)afin de testerla propriétéde faisabilitéde I'exercice
niveaude compétence
proposépzr un atelier.On introduiten effet,unetelle propriétédansI'application.Elle estutiliséelors
de la détectionde la communicationentre le client et le concepteurque nous avons décrite au
chapitre4 (cf. Chapitre4 5.2. Spécification).
Pour créer cette propriété,on définit un producteur.Le producteurpermetde définir les données
pour gérercettepropriété.Cesdonnéesproviennentdesobjetsconcernéspar la propriété.
nécessaires
Ici, la propriétéestbinaire : elle a besoindu client et de I'atelier.Le producteurest donc défini par le
réacteurintrinsèquedu client (qui donneson niveauet sa taille) et celui de I'atelier (qui donne les
La propriétéest géréeen
contraintesde faisabilité sous forme d'expressionsgrapho-numériques).
évaluantlesexpressions
avecles donnéesdu client et desateliers.
en utilisantI'approchepar des couples
En définitive, on parvientà décrirele modèledes opérateurs
données/comportements.
Outre le fait que I'on peut envisagerune déductiondu dialogue,on montre
égalementI'intérêt de modéliserles opérateurs.En effet, comme chaqueopérateurpossèdedes
comportements
différents,le modéliserpermetde mieuxle considérerdansla gestiondu dialogue.
3. Lrs MANIPT'LATET]RS.
L'applicationchoisienous a permisde définir une grandevariétéde manipulateursqui reposentsur
(cf. figure8.4).
unedéfinitioncorlmunedécritepar la classeCManipulateurs
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publicC0 bjetConnunication
classCManlpulateurs:

(...

private:
//compatibilité
du manipulateur
a uninstant
donaé
TypeCompatibilites
n-Conpatibilite;

\
I

I

parIenanipulateur
//informations
capturées
rn-lnfornations'
Clnfornations

I
I

I

pernetd'entrer
//nomduthèmedanslequelIe manipulateur
suiteà son
//utilisation
TypeNomThemem-NomNouveauTheme;

I
I
\

)

estactif
/ÆRUE
silemanipulateur
m-Actif;
B001

I

D o n n é eus r i l i s é epsa rl e sm é c a n i s m e s
c o m m u n sà t o u sl e sm a n i o u l a t e u r s

I

utilisartle maaipulateur
rtonné
//entité
aaimé(opérateur)
à uninstant
/ / ( N U L Ls i n o n )
rm_Utilisateur;
C0perateurs
//vraisi lesévénements
associés
aumanipùlateur
ontchangé
m_ChangementEvenemert;
B00L

|
|
I
I
/

/ÆRUEsi I'apparence
correspondant
aumoded'attente
dedéclenchement
\
//estactivée
I
BOOL
n_ModeAtterte;
I
I
parle moded'attente
activée
//TRUEsi l'apparence
estactiyée
I
BOOL
m-ApparenceActive;
I
I
//numéro
deI'apparence
dansle modèle
si le
localdesmanipulateurs
I
définitsonapparence
//manipulateur
dansle modèle
localisinon-l
I
int
n-NumApparerce;
I
//Gestion
dumoded'attente
d'unmanipulateur...
de la barred'atterte
//...lesboutons
tm_Liste0utilsAttentes;
CPrList
//...numéro
del'imagedansle fichierdesimages
desboutons
int
m_PositionlmageAttente;

)

I D o n n é ecso m m u n eàsp l u s i e u r s
I m a n i p u l a t e usrusrl e sA p p a r e n c e s
I
I
I

(objets
//vraiesi le manipulateur
a nodifiéla scène
ouopérateurs)
etest I
poursavoirsi I'utilisation
//utilisé
dece nanipulateur
denande
unemiseà |
(enparticulier
//jourdesautres
manipulateurs
dunanipulateur
fenêtre3D)
f
B00L
m-SceneModifiee;
I
.."w

l;

Æ

fl

\r';'i"a'

publicCManipulateurs
classCPlanConiepleurs:

c l a s sC B i b l i o t h e q u epsu: b l i cC M a n i p u l a t e u r s

plrvale:
/ / A P P A R ECNE S . . .
quand
//...fenetre
2D activée
le manipulateur
//estdéclencbé
m-Feoetre;
IDENT
IDENT
n-Espace;
IDENT
m-Cloture;

private:
//APPARENCES.
\
m-BoutonRadioPorrique:l
int
on
m - B o u t o n R a d i o P o Iu tDr e
: n é epso u r
int
propre
m - B o u t o n R a d i o P l o rI : I'apparence
int
C B o i t e D i a l o g'ume- B o i r e D i a l o g u e : I à la Bibliothèoue
m _ X B o i tm
e ,_ Y B o i t e_: /
int

(...

descènedela fenêtre
//...structure
IDENT
m-Scene2D;

{...

D o n n é epso u r
propre
l'apparences
auPlanConcepteur:

l.

//correspondance
entrelesfiguresde Ia
de scène
et lesfacesdesobjets
//structure
//dumodèle
CPtrArray "n-TabFiguresFaces;
l.

Figare 8.4. Donnéesde Lacl.asseCManipulateurs, CPlanConcepteurset CBibliotheques.

Parmiles manipulateurs
implémentés,
on peutciter lesplus pertinents:
"Fenêtre3D", qui représenteun manipulateurgénéral associéau modèle des opérateurs.Il
appartientà la classePROF-ACT,car il sebasesur la positionde I'opérateurpour fonctionneret
est utilisé par cet opérateur.Ce manipulateurnous pennet de mettre en évidence le
fonctionnementd'un manipulateurgénéralainsi que de montrer la possibilité de définir un
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-

-

-

manipulateursur un ensembled'objets.Chaqueopérateura à sadispositionun tel manipulateur,
puisquece dernierest associéau modèledesopérateurs.
Dès qu'unedésignations'effectuedans
son apparence,"Fenêtre3D" ffaite cetteinformationet active le manipulateurqui en a besoinà
I'instantdonné;
"PlanConcepteur",qui estdéfini pour le concepteur.
Il appartientà la classePROF-ACT,car il se
du concepteuret estutilisé par ce dernier.Sesmécanismes
basesur la représentation
consistentà
afficher sur un plan 2D le parcoursde santéainsi que la position du concepteur,et à gérer les
déclenchentles réacteursextrinsèques
désignationseffectuéessur ce plan. Certainsmécanismes
des ateliers et du concepteurqui permettentde les afficher de manière symbolique en 2D i
d'autres permettentau concepteurde désignerun emplacementpour un nouvel atelier, de
désignerun atelierdéjàcrééet de s'y rendreou encorede positionnerle concepteurà un endroit
sur le sentier;
"Manette",qui est défini pour un atelier portique.Il appartientà la classePROF-PAS,car il
reposesur la hauteurdu portiqueet est utilisé par le concepteur.Lorsquela manette(apparence
du manipulateur)est activée,le manipulateurva automatiquement
modifierla hauteurdu portique
et utiliser le réacteurextrinsèque
RE26"6",de cet objetpour I'afficher en modeélastique;
"Bibliothèque",qui estassociée
au concepteur.
Il appartientà la classeSURF-ACT,car il se base
sur la capacitéde créationd'atelierd'un concepteur
et estutilisé par ce dernier.

On montre dans les figures 8.4 et 8.5 les appæencescaractérisantles manipulateurs"Plan
Concepteur"et "Bibliothèque"associéau concepteur.Ils ont plusieursapparences
: une pour indiquer
au concepteurque I'outil g&é par le manipulateurest disponible(mode d'attente)et une pendant
I'utilisationde I'outil.
Apparence
du manipulateur
PlanConcepteur
ocitvêepar sonapparcnce
d'attente
Apparence
du nanipulateurBibliothèque
activéepar sonapparcnce
d'attente
poutfe

plots

M odesd'attente
de
manipulateurs

poilique
positiondu
concepleur

Figure 8.5. Apparences
desmanipulateursPIan Concepteuret Bibliothèque.
4.LacESTroN DUDrALocrrE.
Les manipulateurscontrôlenttoutesles interactionsdesopérateurs,puisqu'ils symbolisentles outils
de manipulationsdisponiblesdansI'application.Nous avonsmis en placeles basesde développement
du contrôlede cohérencedu dialogued'un opérateurà partir de sesthèmeset descompatibilitésdes
Nousmontronsdansun premiertempsà titre d'exempleles compatibilitésdéfiniessur
manipulateurs.
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les manipulateurs"PlanConcepteur"et "Bibliothèque"pour les thèmesdu concepteur.Ensuite,nous
détaillonsle processusde gestiondu dialogueà traverslesprimitivesmisesen æuvre.
4.1.Lescompatibilitésdesmanipulateurs.
Chaque manipulateurpossède des compatibilités particulièresselon son I'utilisation i.e. les
informationsqu'il a capturéeset le thèmeabordépar I'opérateur.La figure B.6 montreles primitives
d'évaluationde la compatibilitédu manipulateurplan défini pour le concepteur.La premièreprimitive
CalculeCompatibiliteCreerAtelier(,)reprend
la descriptiondescomparibilitésdu plan pour le thèmede
créationd'atelier,donnéedansle chapitre3 (cf. Chapitre3 4.4.2.Ins thèmeset lescompatibilités).
/ / é v a l u a t i od
ne f a c o n p a t i b l i t é ,
lrvirtualt/void CPlanConcepteurs::CalculeCompatibillteSeDeplacerg
/ r v i r t u a l r / v o i d C P l a n C o n c e p t e u r s : : C a l c u l e C o n p a t i b i l i t e C r e e r A t e l i e{r ( )

(

if (lnformations0->V
ide0)

if ((lnformations0->
Vide0)ll(lnform
ations0->EstPosition
0))

I
t

(

Compatibilite(L0C
AL);
NonNouveauTheme(CREER_ATELIER);

Conpatibilite(L0C
AL );
NomNouveauTheme(SE_DEPLACER);

.

,

l
e l s ei f ( l n f o r m a t i o n s ( ) - > E s t P o s i t i o n 0 )
else
{ / / d é s i g n eu n ep o s i t i o np o u rc r é e ru n a t e l i e r
d'unobjetsentier
ouatelier
{// désignation
C o mp a t i b i l i t e (I D
F F E RE ) :
irr
idsnl= ((Cldeatifiantsr)lnfornations0)->ldenrifiant0;N o n N o u v e a u T h e m eR(ECE R_ A T E LI E R) ;
r
o
b
j
e
t
=
(
r
h
e
A
p
p
.
M
o
d
e
l
e
o
b
j
e
t
s
0
)
>
O
b
j
e
t
(
i
d
e
n
t
)
;
CObjets
l.
else
if (objet->EslSentier0)
{ / / d é s i g n a t i odn' u no b j e ts e n r i eor u a t e l i e r
int
i d e n r= ( ( CI d e n t i f i a n r s ' ) l n f o r m a t i o n s 0 ) - > l d e n t i f i a n r 0 ;
{
Compatibilite(lM
MEDIAT);
C 0 b j e t s r o b j e r =( t h e A p p . M o d e l e o b j e r s O ) - > 0 b j e t ( i d e n r ) ;
No m N o u v e a u T h eEm_eDE
( SP L A C
ER);
i f ( o b j e t - > E s t S e n t i)e) r (
l
else//atelier
désigné
surle plaa
(
C o mp a t i b i l i t e ( 1C0A L ) ;
t
Compatibilire(lM
M EDIAT);
N o mN o uv e a u T h e m eE( S
_ DE P L AC E R ) :
N o n No u v e a u T h e mDeA(PAT E R _ A T E L I E R ) ;
)
e l s e/ / a t e l i e rd é s i g n é
sur le plan

I

I

I
t

Co mp a r i ibl i r e ( DI F F E RE ) :
m( AD A P TE R _ AT E L I E R ) :
N o mN o uv e a u T h e e

/rvirtualr/void CPlanConcepteurs::CatculeConpatlblllteAdapterAtellerfl

I

{t

if (lnformations0->V
ide0)
I
t

Co m p a t i b i l i t 0e C
( LA L ) ;
N o n N o u v e a u T h e n e (PATDEAR _ A T E L I E R ) ;
I
t

l
/rvirtual'/void CPlanConcepteurs::CalculeCornpatiblliteConnonlquerQ

{
Compatibilite(DIF
EF
) ;E R
if (lnfornations0->
Vide0)

elseif (lnformations0->EstPosition0)
(//désigae
pourcréerunatelier
uaeposition
Conpatibilite(D
IFFERE);
NomNouveauTheme(CREER_ATELIER);

t

N o n No uv e a u T h e mR
eE
( CER _ A T EILE R) ;
I
elseif (lnfornations0->EstPosition
I
0)
else
pourcréerunarelier
uneposition
{//désigne
(// désignation
d'unobjetsentier
ouatelier
N om No u v e a u T h e mReE(ECR _A TE LI E R) ;
int
ident= ((Cldentifiants*)lnfornations0)->ldenrifiant0;
)
C0bjets *objet=(theApp.Modele0bjers0)->0bjet(idenr);
else
(// désignation
d'unobjetsentier
ou arelier
i f ( o b j e t - >E s t S e n t i e r 0 )
int
ident=((Cldenrifianrs')lnformarions0)->ldenrifiaa
(
C O b j e t s ' o b j e=
t (theApp.Modele0bjers0)->Objer(idenr):
Compatibilite(lM
MEDIAT);
NomNouveauTheme(SE_D
EPLACER);
if (objet->
EstSen
tier())
(
l
else//atelier
désigaé
surIeplan
No mNo uv e a u T h e m
Ee_(D
ESP L C
AE R ) ;

(

l

Compatibilite(L0CA
L);
NomNouveauThene(A
DAPTER_ATELIER
);

e l s e/ / a t e l i e dr é s i g n és u r l e p l a n

(
No mNo u v e a u T h e nD
eA
(A
P T E R _ A T E L I)E; R

I

Figure 8.6. Définitiondescompatibilitéspour Ie manipulateurPIan Concepteur.
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Pourchaquenouvellecompatibilité,on définit le nouveauthèmedanslequelse trouveI'opérateur.On
peut ainsi définir la cohérencedu dialogueen comparantle thème courant avant I'utilisation du
manipulateuret le nouveauthèmeintroduitpar ce manipulateur.Danstous les cas,si le manipulateur
estutilisé pour être désactivé,sa compatibilitérestelocaleau thèmecourant.On indiqueainsi que le
manipulateurn'influe passur le thèmecourant.
4.2.La miseen place du processusde gestiondu dialogue.
I-e processusde gestion mis en place repose sur le schémadécrit dans le chapitre3 (cf.
Chapitre3 figurem.6). Toute interactiond'un opérateurse traduit dans un premier temps par un
événement.Cet événementest capturépar le LGB qui le transmetau manipulateuradéquat:le LGB
activele manipulateuren appelantsa primitive Traite() (cf. figure8.7). Grâceà sesmécanismes,
le
manipulateurinterprètel'événementen un ensembled'informations,puis transmetcet ensembleau
gestionnaire
de thèmesde I'opérateuractif (primitiveInformeEvolution)).
//nécanismes
detraitenent
desinformations
rCPlanConcepteurs::Capturelnfornatlons0
/tvirtual*/Clnfornations

{
du manipulateur
//utilisation
voidCM anlpulateurs::Trailer0

{

*modele= theApp.ModeleOperateursQ;
CModeles0perateurs
quiI'utilise
l'opérateur
//onindiqueaunanipulateur
perateurM
odele->0
aitre0);
Utilisateur(m
n'aencore
riennodifiédansla scène
//le manipulateur
= FALSE;
n-SceneModifiee

switch(CodeEveaement0)
parle LGB et qui
capturés
{// onuaitelesévénemerts
// concernent
le nanipulateur
caseE_SELECTION-OUTIL:
if (AppareoceActive0)
{//on ferne la fenêtre2D
DesactiverApparence0;
I
else
n'estplusen attente
{//le manipulateur
A ctiverApparence0;

l

dumanipulateur
activés
//mécanisnes
= Captureln
formations0;
n_lnformations

Informations(new
Clnformations0);
break;
case
E - A P P U I -O
BUTON-GAUCHE:
Infornations(GereD
esignation0);
break;
nontraité
default: break;//événenent

transnetlesinformations
// le manipulateur
éventuelles
au
dedialogue
// gestionnaire
InforneEvolution0;
I
I

I
return(lnformations0);

I

Figare 8.7. Contrôledu dialoguepar le mnnipulateur.
I-e gestionnairede thèmesévaluela compatibilitédu manipulateurutilisé avec le thèmecourantet
contrôlela cohérencedu dialogueen9agê:il s'agit de la primitive EtatTheme(cf. figureB.8). Cette
primitive exécuteen fonctiondu thèmecourantI'une desprimitivesde calculdescompatibilités: c'est
qui va à sontour exécuterI'une desprimitivesde calcul des
la primitive CalculeCompatibilite(theme),
compatibilitésen fonction d'un thème.Dans le cas du manipulateurPlan Concepteur,il s'agit des
primitivesprésentées
dansla figure8.6.
Une fois le thèmeactualisé(i.e. modifié ou non), le manipulateurtransmetles informationsqu'il a
pourpoursuivrele dialogue: primitivePoursuivreDialogue)(cf. figure B.8).
capturées
éventuellement
Il s'agit de transmettreces informationsaux modèles(modèledes objetsd'applicationeUoumodèle
aux manipulationsde I'opérateur.De
des opérateurs)afin de réaliserles traitementscorrespondant
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manièreplus synthétique,ceci revient à effectuerune étapedu thème abordé,sachantque chaque
thèmeestdécomposéen étapesde dialogue.
s u g e s t i o n n a i rdee t b è n e s
/ / t r a n s n i s s i odne s i n f o r m a t i o n a
/rvirtuali/void CManipulateurs::InformeEvolution0
tI

v o i d c G e s t l o n T h e n e s : : E t a t T h e m e ( c M a n i p u l a t er m
u rasn i p ,c r h e m e s r t h e m e )
{

n-GestionTbemes->GeresuiteDialogue(this);
I
dudialogue
//Gestion
*manip)
voidCGestionThemes::GereSuiteDialogue(CManipulateurs
(
tinfos= naniP'>lnfornations0;
clnformations

TypeEtatTbene

crhemes

typeEtat;

rtbeneManip;

ompatibilite(then
manip->C
alculeC
e);
= manip->EtatTheme(theme,
typeEtat
&tbemeM
anip);
switch(typeEtat)
I
PoursuivreTheme0;
casepoursuite:

.ur. ,rrp.nrionffindreTbene(themeManip);
break;
if (!infos->vide0)
s.i:l
AnnulerTheme(nanip,
casearret:
themeManip);
,,r,. a dcr
(//casoù le manipulateur
desinrnrmrrinnc
informations
à rrar
transmettre
lfu{
break:
= infos;
m_lnfornations
Â:/
default:
break:
.@
EtatThene(manip,
TbeneCouraat0);
,
I
PoursuivreDlalogueQt
!
)
I
\r,***."+.
=*'eèÈàêùii$P
voidCGestionThemes::PoursuivreDialogueQ
else
changenents
auniveau
t
{//onvérifiejusteleséventuels
, _lnformations);
T h e m e C o u r a n t 0 - > C o nut ei n( t h i sm
// desthènes
ThemeCourant$);
1
EtatThene(nanip,
.
I

anipulateurs(manip);
MiseAJourM

Figare 8.8. Gestionde la poursuitedu dialogue.
Lorsquel'étape est accomplie,le thèmeest à nouveauen attented'informationspour accomplirla
prochaineétape.Enfin, avant de laisserI'opérateurcontinuerà interagir,le gestionnairede thèmes
informe tous les manipulateursde l'évolution du dialogueafin qu'ils effectuentles mises à jour
"Manettes"
Il s'agit,parexemple,de vérifierlesconditionsd'utilisationdesmanipulateurs
nécessaires.
desportiquescréésafin de détecteret proposerleur activation.
5. CoNcr.usloN.
sur la gestiondu dialogue
L'implémentationquenousavonsréaliséea donnédesrésultatsintéressants
en considérantles manipulateurset le modèle des opérateurs.Il est apparuque les manipulateurs
apportenteffectivementun contrôleimplicite sur les interactionsde I'opérateur.De plus, nousavons
réussià regrouperen un conceptuniquedesoutils de manipulationsvariés(outils de visualisation,de
...).
modification,de déplacement
En outre, les bases de la modélisation des opérateursque nous avons posées dans cette
implémentationrévèlent déjà des atouts importantspour le dialogue. Grâce aux connaissances
on parvientà offrir un dialogueplus adaptéà I'opérateur.Nous avonsmodélisétrois tlpes
modélisées,
d'opérateursafin de montrerpar la modélisation:
-

variés(plan,calculatrice,manettes...) ;
du concepteur,I'utilisationde manipulateurs
du fabricant,la définition d'un autreqpe d'opérateurset la mise en évidenceque chaqueqæe
d'opérateura descapacitéspropres;
canoniquedifférentedes
du client, la détectionde la communicationainsi qu'une représentation
aufresopérateurs.
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Il est clair que cette implémentationn'a pas pour but de modéliserentièrementces trois tlpes
d'opérateurs,mais de les modéliserde manièresymbolique.Il est vrai, par exemple,que le fabricant
n'a que très peu d'autonomie. De nombreusesextensions sont envisageables,comme la
communicationentrele concepteuret le fabricant,ce qui demandela miseen placed'un processusde
du dialogueentreles deuxintervenants.
compréhension
Nous avonsainsi
Nous noussommesattachésà spécifierl'applicationen utilisantles comportements.
montréqu'uneapplicationcomplexepeutêtre décritede cettemanièreet que I'on peut envisagerune
déductiondu dialogue.
Parallèlementaux apportspropres à nos travaux, I'implémentationa permis de valider le LGB
qui impgse
développépar [ROC 97] pour montrerune corrélationentreI'environnementWindows@,
un ensemblede conceptsde baseparmi lesquelsla notion de multi-fenêtrage,et I'environnementde
parmi lesquelsla notion de fenêtreset de
CFAO, qui contientsespropresconceptsde développement
clôtures.
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DTLIN
CoNtnrnurloN À La,nÉrnrrnoN ETÀ r,^r,MrsEENIETIVRE
DIALoGTJEADAPTATIF POURT,E CAO

Parceque de nombreuxutilisateursinterviennentdansles applications,foumir un dialogueadaptatif
à I'amélioration
est une tâchedésormaisdifficile. Tout au long de ce mémoire,nousnousintéressons
desdialoguespour les applicationsde CFAO (Conceptionet FabricationAssistéespar Ordinateur).
Nous montronstout d'abord les efforts que I'on peut fournir à traversune étudedes besoinset des
techniquesutilisées plus ou moins indirectementpour construiredes dialoguesadaptatifs.Nous
soulignonsI'importance de domainestels que I'IA (IntelligenceArtificielle) pour apporter des
sur les utilisateurs.Pourrépondreaux besoinsdessystèmesde
méthodesde gestiondesconnaissances
nousprésentonsune méthodedualed'acquisitiondes
CFAO et proposerune aide au développement,
du concepteurde dialogue.Cette méthodenous perrnetd'offrir la possibilité à un
connaissances
concepteurinexpérimentédans la modélisationdu dialogueen CFAO de décrirele dialoguede son
application.Nous nousattachonsà proposerdessolutionsqui demandentun minimum d'efforts de la
paft du concepteur.
Pour assurerun meilleurcontrôlesur les manipulationsde I'opérateur,nous introduisonsun concept
Nous expliquonsleurs propriétés
permettantde les centraliserde manièreunique: les manipulateurs.
afin de soulignerleur importancedansI'obtentiond'un dialogueadaptatif.Nous montronscomment
de constructiondu dialogue.
les manipulateurss'intègrentdansle processus
Nous voulonsaller plus loin que nous intéresseruniquementaux manipulationsde I'opérateurpour
un ma"ximum
rendrele dialogueadaptatif.Nousproposonsde modéliserI'opérateurafin de représenter
à son sujet.Nous montronsque cetteapprocheprendtoute son importancedansles
de connaissances
systèmesde CFAO qui utilisent la RV (RéatitéVirtuelle). La modélisationde I'opérateurassociéeau
nouspermetd'envisagerde nouveauxtypesd'aides.
conceptdesmanipulateurs

Mots-clés: CFAO, dialogue homme/machine, modélisation, manipulations, opérateurs,
connaissances.
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Parceque de nombreuxutilisateursinterviennentdans les applications,fournir un dialogue adaptatif
est une tâche désormaisdifficile. Tout au long de ce mémoire,nous nous intéressonsà l'amélioration
desdialoguespour les applicationsde CFAO (Conceptionet FabricationAssistéespar Ordinateur).
Nous montrons tout d'abord les efforts que I'on peut fournir à traversune étude des besoinset des
techniquesutilisées plus ou moins indirectementpour construire des dialogues adaptatifs. Nous
soulignons I'importance de domaines tels que I'IA (Intelligence Artificielle) pour apporter des
sur les utilisateurs.Pour répondreaux besoinsdes systèmesde
méthodesde gestiondesconnaissances
CFAO et proposerune aide au développement,nous présentonsune méthodeduale d'acquisition des
connaissancesdu concepteurde dialogue. Cette méthode nous permet d'offrir la possibilité à un
concepteurinexpérimentédans la modélisationdu dialogue en CFAO de décrire le dialogue de son
application.Nous nous attachonsà proposerdes solutionsqui demandentun minimum d'efforts de la
part du concepteur.
pour assurerun meilleur contrôle sur les manipulationsde I'opérateur,nous introduisonsun concept
permettantde les centraliserde manièreunique : les manipulateurs.Nous expliquonsleurs propriétés
afin de souligner leur importancedans I'obtention d'un dialogue adaptatif.Nous montrons comment
les manipulateurss'intègrentdansle processusde constructiondu dialogue.
Nous voulons aller plus loin que nous intéresseruniquementaux manipulationsde l'opérateur pour
rendrele dialogue adaptatif.Nous proposonsde modéliserl'opérateurafin de représenterun maximum
à son sujet. Nous montronsque cette approcheprend toute son importancedans les
de connaissances
systèmesde CFAO qui utilisent la RV (RéalitéVirtuelle). La modélisationde I'opérateurassociéeau
conceptdes manipulateursnous permetd'envisagerde nouveauxtypesd'aides.
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