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Introduction

IntnonucrloN.
Durant ces quinzedernièresannées,desprogrèsnotablesont été accomplisdans le domainedes
interfacesutilisateuret notammentpour les ApplicationsGraphiquesInteractives(AGI). On est passé
d'un dialoguerudimentaireà une forme de dialogueplus évoluée,où I'utilisateurinteragitdirectement
dansun espacedetravail reconstituégraphiquement.
Cependant,la conceptionde telles interfacesdevientun desproblèmesclés pour le développement
des AGI. I-es coûts de développementdeviennentcritiques et la complexité des applications
dans la mesureoù la
de celle de I'utilisationqui est pénalisante
d'un accroissement
s'accompagne
non informaticiens.
Ce dernierpoint
tendanceest de mettreles logicielsdansles mainsd'utilisateurs
à touslesniveaux,dele guidervoire de I'aiderà unebonne
unepriseen chargede I'utilisateur
nécessite
de suivresaproprelogique(libertéd'agir)tant
utilisationdu logiciel.Cetteaidene doit pasI'empêcher
avecle logiciel.Bien entendu,ce suivi de I'utilisateurdans
quesesactionsne sontpasincompatibles
à chaquefois quecelaestpossible.
soninteractionavecle logicielsefait grâceà uneforteinteractivité
la possibilitéde construiresa
Tout au long de ce mémoire,notreobjectifestde fournirà I'utilisateur
précispour soulagerson travail
propreinterface.Pourcela,il doit disposerde modèlessuffisamment
Par modèles,nous entendonsla formalisationdu
de conception;c'est une étapeincontournable.
avecle logiciel.
mis enjeu lorsdesinteractions
deI'utilisateuret desdifférentséchanges
comportement
il estalorspossiblede créerdesoutils
Parla priseen chargeimplicited'ungrandnombrede concepts,
si cetteapprochea le mérited'imposerune certaine
au plus grandnombre.Cependant,
accessibles
cesoutilsne rendentpas
utilisateur(règlesà respecter),
desinterfaces
disciplinedansle développement
Avec la grandevariétédes objets manipuléspar les
pour autantfacile le travail de spécification.
effeurs.
logicielset par les AGI en particulier,ce travailest mêmetrèslong et sourcede nombreuses
On aboutit le plus souventà des interfacesincomplètespar rapportaux objets manipulés.Pour
et au problèmede complétude,nous pensonsque la
répondreaux difficultésde développement
trèsforte qui estinclusedansle modèledesobjetsestun point de départprimordialdansle
sémantique
liée aux
desinterfacesutilisateur.Parune transformationadéquatede la connaissance
développement
objets de ce modèle,il nous apparaîtpossiblede déduireen grandepartie I'interfaceutilisateurdu
completde I'interfacecar aucunepossibilité
logiciel.Cettedéductiondoit nousgarantirle caractère
n'estoubliée.De plus, dansla mesureoù cetteinterfacedéduitese présentesousle mêmeformalisme
que celui proposéà I'utilisateur,il seratoujourspossibled'intervenirpour I'adapterou I'enrichirpour
de I'interfacequi nous permet
des besoinsparticuliers.C'est cette dualité dans le développement
d'envisagerqu'unutilisateurnon informaticienpuisseconcevoirsa propreinterfacevoire I'architecture
complètede sonlogiciel.
Le chapitreun montreque de nombreuxmodèlesont été introduitspour aider à la priseen chargede
des interfacesutilisateur.I-es modèlesd'architectureproposentune
I'utilisateuret au développement
Tousces modèlesont commepoint
indépendants.
statiquedu logicielen composants
décomposition
commun de séparerau maximum le dialogue et I'applicationproprementdite. Les modèles
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avecle logiciel.On associe
lorsd'unéchange
de I'utilisateur
formalisentle comportement
d'interaction
qui décritla formeque prend
le plussouventà cesmodèles,ce que I'on appellele styled'interaction,
les modèlesde dialoguefournissentdesméthodespour spécifier
I'interaction.Pour le développement,
de toute notion
la dynamiquedes échangesentre I'utilisateuret le logiciel indépendamment
une étudede cesdifférentsmodèleset desoutilsde développement
Nousproposons
d'implémentation.
courammentrencontrésavant d'abordernotre domained'application,la C.F.A.O. (Conceptionet
par Ordinateur).
Assistées
Fabrication
sontprimordiales
lesinterfacesgraphiques
S'il estun domaineoù I'interfaceutilisateuret notamment
c'estceluide la C.F.A.O.L'utilisateurinteragitavecun modèledesobjetspourconstruireunemaquette
laissentune multitudede possibilitésà
virtuellede I'objetqu'il désiremanipuler.De tels systèmes
I'utilisateur et engendrentdes résultatscomplexes.Après une étude des difficultés propres à la
C.F.A.O.et de sesconceptsgénéraux,nousproposonsdansle deuxièmechapitreune formalisation
Adaptatifde Conceptionet d'Aide au
du systèmeSACADO(Système
précisedu modèled'interaction
par Ordinateur)développéau Laboratoirede Rechercheen Informatiquede Metz et
Développement
dontl'étudea débutéen 1986.Ce modèleprenden compteles intentionsde I'utilisateurà traversune
primitiveuniquede dialogueappeléeINTERACTION.Elle assureunegrandelibertéà I'utilisateurtout
desdialoguesengagés.
la cohérence
engarantissant
du logiciel autour du
la voie au développement
Cetteprimitive unique ouvre tout naturellement
dialogUeet autourde I'interactionen particulier.Dans le troisièmechapitre,nous étudionsdeux
modèlesde dialogue(langagesd'actions)baséssur notre modèled'interaction:le langagetextuel
toutd'abordI'intérêtde telsmodèles
graphique.
Nousprésentons
NADRAG et un langage(formalisme)
avantd'endétaillerlescaractéristiques.
grâceà
Toutefois,il nousapparaîtessentield'allerplus loin dansI'aideapportéeau développement
inclusesdansle modèlemanipulépar I'utilisateur,
duale.À partirdesconnaissances
uneautomatisation
En
nousproposonsde générerle dialoguesousla forme du langagegraphiqueabordéprécédemment.
il est alors aiséde préciseret de modifier les
utilisantles travauxréaliséssur ce langagegraphique,
dialoguesgénéréset créés.Læquatrièmechapitredécrit le modèledesobjetsque nousenvisageons
proposées.
et met en avantlesdifférentesgénérations
(basésur descomportements)
implémentationsdont les descriptionsse
Les travaux de ce mémoireont fait I'objet de nombreuses
trouventdanslesquatreannexes.

Chapitrel. Le dialoguehomme-machine.
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Chapitre l. Le dial

l.INrnonucrloN.
L'outil informatiquedoit permettreà une personned'interagiravec d'énonnesquantitésde données
à un grandnombrede fonctions.Le contrôledescommandesde I'utilisateuret desréponses
associées
du systèmedéfinissentune interface,un échanged'informationsentrecesdeuxintervenants[MAR 91].
Très souvent,la qualité d'un logiciel dépendde la qualité de son interfaceet en particulier de son
en fonctionde I'utilisateur,qu'il soit noviceou expérimenté
IFOL 90; NEE 9l]. Dans des
adaptation
conditionsparticulières,une interfacedont la conceptionn'estpasadaptéeà I'utilisateurpeut entraîner
: par exempleune mauvaiseergonomieconcernantles commandesde vol d'un avion
descatastrophes
peutentraînerde faussesinterprétationsde la partdu pilote. Il convientdoncde prendreen compteles
capacitésde I'utilisateurpotentielafin d'équilibrerson effort et son travail pour atteindreson objectif
IHAN 881.
Le développementdes interfacesa toujours été une tâchedifficile IBAE 95]. Leur complexiténe
notammentles ApplicationsGraphiques
en parallèleaveccelle des applications,
cessed'augmenter
Interactives(AGI) IMAR 92a1.lJneAGI est un outil qui produit des dessinsou des imagessur une
avecI'utilisateurIGUI93]. Ainsi,
et qui estdestinéà interagirgraphiquement
surfacede visualisation
de
Ceci nécessite
un affichagecohérentdesdonnées.
doiventmaintenirconstamment
cesapplications
très bonnes performancespour assurerqu'il n'y a pas de retard perceptibleentre les actions de
l'utilisateuret la réponsedu système.Le codeainsi produit et dévolu à I'interfaceest souventtrès
important,complexeet difficile à gérer,sa taille pouvantmême dépassercelle de I'application.
plus I'interfaceest facile à utiliser,plus il est difficile de l'écrire.I-es équipesqui
Généralement,
ce qui nécessitede fédérerles
sont pluridisciplinaires,
interviennentdansde tels développements
intervenantsqui sont des graphistes,des ergonomes,des spécialistesdes sciencescognitives,...

IMARe3l.
ne commence,la
la conceptionest faite avantque I'implémentation
De manièreconventionnelle,
encoretrèssouvent,la seule
Cependant,
formealorsunebasesolidepour I'implémentation.
conception
façonde développerdes interfacesde qualitéest de testerdes prototypesavec des utilisateurset de
modifier la conceptionen tenantcomptede leursremarques.En effet, il n'existepas de règlesou de
pour garantirqu'un logiciel serafacile à utiliser [MYE 89; SIN 90]. De
techniquessystématiques
et ils sont très souventmodifiés. La demandeen outils de
nombreuxprototypessont nécessaires
pour aider à concevoiret à implémenterdes interfacesse fait de plus en plus forte.
développement
et matérielles,est
technologiques
L'objectifde cesoutils,au delàde I'utilisationdesdernièresavancées
et à utiliser mais aussi à produire et à maintenir
d'avoir des logiciels plus faciles à appréhender

IPANe3l.
desinterfaceshommedu développement
à la problématique
Dansce chapitre,nou, nou, intéressons
machine.Pour cela,nous définissonsce que I'on appelleles modèlesd'interactionqui caractérisentla
Nous présentons
les
entreI'utilisateuret la machineie. I'interactionhomme-machine.
communication
différentesformesque peut prendrecette interaction,les stylesd'interaction,en faisantressortirleurs
l0

utiliséspourmanipuler
d'utilisation.Enfin, nousdécrivonslesmodèleslesplusfréquemment
domaines
qui proposentune structure
Il s'agitaussibiendesmodèlesd'architecture,
et spécifiercesinteractions.
quedesmodèlesde dialoguequi donnentdesméthodespourspécifierla
un système,
pourdécomposer
structuredu dialoguehomme-machine.
D'INTERAcTIoN.
2. Lns MoDÈLES
par la communication
établieentreun utilisateuret le système.
I'interaction
On définit généralement
De nombreuxmodèlesont été introduitspour formalisercet échanged'informations.Iæ modèle de
le plus utilisé [NOR86]. n est basésur la répétitionde cyclesévaluationNormanest certainement
L'utilisateurconstruitun
trèsbienà I'idéeintuitivequeI'on a d'uneinteraction.
exécutionet correspond
Lorsquece planestexécutéen tout ou partie,I'utilisateur
pland'actionsqui estexécutépar I'interface.
La constructiondu plan
les actionssuivantes.
observeI'interfacepourévaluerle résultatet déterminer
par la distanced'exécutionqui mesurela distanceentre ce que veut faire
d'actionsse caractérise
L'évaluationdu résultatde I'exécutionde ce plan
I'utilisateuret commentle faire avecle système.
qui mesurela distanceentrece qui est affichéet ce que
d'actionsse définitpar la distanced'évaluation
I'utilisateurinterprète.
profondesqui existententreles
provientdesdifférences
de I'interaction
Ainsi, la difficultéessentielle
de
en sont des exemples.Les caractéristiques
Les deux distancesprésentées
deux interlocuteurs.
lui
et créatif.Sa capacitéd'adaptation
I'utilisateursonttrèsdifférentes: il estpar définitionadaptable
Son côté créatifimplique
ce que la machinefait et de réagiren conséquence.
pennetde comprendre
possibles.Une interaction
tousles comportements
qu'il est impossiblede décrirede façonexhaustive
les impératifsdu logiciel.Ce point est
doit lui permettrede suivresaproprelogiquetout en respectant
homme-machine.
desinterfaces
un problèmecentraldansle développement
aux langagestraditionnelsoù la syntaxeest stricteet non contextuelle,un langage
Contrairement
qui n'atteintpassonbut de
de I'utilisateur
opportuniste
doit prendreen comptele caractère
d'interaction
façon rectiligne ICOU 90]. Un tel langagedoit posséderune syntaxepermissiveet largement
au systèmepour entrerses
PlusI'interactionest souple,moinsI'utilisateurdoit s'adapter
contextuelle.
les unesdes autres.
Les dialoguesnon modauxdéfinissentdes interactionsindépendantes
requêtes.
L'utilisateurpeutinterrompreun dialoguepourun autreou revenirau premier.Ainsi, I'utilisateurest
libre et ne se sentpasprisonnierd'undialoguedontil ne saitcommenten sortir.On parlealorsde fils
le processus
baséesur I'essaiet I'erreurqui caractérise
d'activitésmultiples.Celarépondà la démarche
Iorsqueplusieursdialoguessontpris en
de résolutiondesproblèmessouventappliquéparI'utilisateur.
d'un
on parle mêmede dialoguesconcunents:par exemplele déplacement
comptesimultanément,
Par opposition,les dialoguesmodauxsontbaséssur des interactionsde
objettout en I'aggrandissant.
prévues.
donton nepeutsortirqueparlesréponses
typeconversationnel
Iæ dialogue d'une interfaceest défini par I'ensembledes interactionsqui le composent.I.e'
de chaqueinteractionse fait selondesrèglesétablieset sousun
ou le déclenchement
séquencement
On distinguedeuxtypesde
le déclenchement
d'uneinteraction.
certaincontrôle.Cecontrôledétermine
l1
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contrôle :

interne;
externe.
Le contrôle est inteme lorsqueI'interactionest contrôléeet dirigée par I'application.L'application
appelle simplementles fonctions d'entréede l'interfacepour obtenir la donnéeappropriée.Cette
unetrèsforte sémantique
à manipulerpossèdent
utiliséelorsquelesdonnées
méthodeestgénéralement
mais elle noye le dialoguedans I'applicationce qui rend très difficile sa mise au point et sa
entrele dialogueet I'application.
modification.De plus,celanefavorisepasI'indépendance
en réponseaux
et appelleI'application
dirigelesinteractions
Le contrôleestexternelorsqueI'interface
Le dialogueest spécifiéen mêmetempsque desindications
de I'utilisateur.
actionset aux commandes
et la
sur les endroits où doivent être appeléesles fonctionsde I'application.Le séquencement
du dialogue.I-e flot de donnéesest inteme au dialogueet
planificationsont sousla responsabilité
à appelerlorsquecelaestnécessaire.
de modulesfonctionnels
estvuecommeun ensemble
I'application
Les fonctions de programmeurd'interfaceset de programmeurd'applications sont clairement
distinguées.
du système.Parun contrôle
I-e choix du contrôleesttrès importantcar il fixe le niveaude découpage
en élémentsfonctionnelsde basealorsqu'àI'inverse,par un
externe,le systèmese trouvedécomposé
contrôleinterne,le systèmeest monolithique.De plus en plus,on utiliseun contrôlemixte issudes
désiré.
ce qui permetde choisirle niveaude découpage
deuxmodesprécédents,
3. Lps STYLES DTINTERAcTIoN.

il est importantde définir commentI'utilisateur
étant caractérisée,
L'interactionhomme-machine
[BAE 95; DD( 93; PRE94]. Il est
indiqueà la machinela tâcheà réaliser: c'estle styled'interaction
essentielque les ordresinhérentsà cette tâchesoientbien formuléset qu'ils soient correctement
interprétéspar la machine.On distinguedeux catégories: verbe-objetset objets-verbe.Dans le cas
chaquecommandeest suiviede ses
le dialoguesedéroulepar requêtes,
d'uneinteractionverbe-objets,
Cettecatégoried'interactionse rencontregénéralement
Les objetsserventici d'opérandes.
opérandes.
lorsque les commandess'appliquentà plusieursobjets en fortes relations. Par contre pour une
le dialogueest conditionnépar le ou les objetset seulesles commandes
interactionobjets-verbe,
en fonctiondesobjets.Le dialogueestplusintuitif.
sontaccessibles
autorisées
Pour réaliser ces interactions,le choix du style d'interactionà un profond effet sur la naturedu
dialogue à engager pour accomplir son but. Il existe de nombreux styles d'interaction et
notamment
[SHN9l] :
lesmenus;
decommandes;
leslangages
le langagenaturel:

t2
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lesquestionset lesréponses;
lesformulaires;
directe.
la manipulation
3.1. Les menus.
Un systèmeest guidépar les menussi chaqueréponsede I'utilisateurest prisedansun ensemblede
choix fourni par le système.I-e systèmeprésenteà I'utilisateurun ensemblede menus,chaquemenu
contenantune liste d'itemsIART 87; KUR 93; KUR 94]. L'utilisateurcontrôlele systèmeuniquement
à traversla sélectiond'un item textuelou graphiquequi entraînel'exécutiond'une action. Par la
sélectiond'une séquenced'items,I'utilisateurtraverseun réseaude menusqui peut devenir très
importantet trèscomplexe.
à desoPtionsvalides
il est sousentenduqueseulsles itemscorrespondant
Dansune telle approche,
à I'utilisateurce qui évite un grandnombred'erreursde manipulationIKAN 891.De
sont présentés
cette manière,I'utilisateurn'est pas sollicité en termesde mémoire niais plutôt en termes de
LorsqueI'on parle
: il n'apasà se souvenirde I'itemqu'il désiremaisà le reconnaître.
reconnaissance
ou d'unconceptpour entrerla donnéedans
de mémoire,I'utilisateurdoit se rappelerd'unecommande
déjà familières
les items sont associésà des connaissance
le systèmealors qu'enreconnaissance,
pour
IFOL 901.L'utilisateurse trouvealorsmoins sollicitéet mieux guidépar desaidesappropriées
le recoursà un manuel.
chaquemenuréduisant
I-e plussouventlesmenussontutilisésde manièrehiérarchique
IWOO 88]. La difficultémajeurede
estde déciderquelsitemsincorporeraux différentsniveauxet quelsitemsgrouper
cettereprésentation
par catégorie.L'objectif est une hiérarchiehomogènequi minimise le temps moyen d'accèsaux
du nombred'actionset de la hiérarchiede menus
fonctions,tempsqui augmenteavecI'accroissement
car
IFIS 901.Pourcela,lesitemsdoiventêtregroupésde manièrelogiquepour aiderla reconnaissance
Ainsi, lesmenusindiquentla
trèssouventI'itemrequisn'estpasdisponibleau sommetde la hiérarchie.
et les
des actionsaccessibles
structurefonctionnelled'un système,ils reflètentà la fois I'ensemble
relationsentressesactionsgrâceà la structurehiérarchique
ISHO90].
Ce style d'interactionest très attractifpour un utilisateurnovice.Il peut explorerles opérations
fourniespar le nouveausystème,simplementen parcourantles menus,et devenirproductif avecun
nouveausystèmeaprèsun tempstrèscourt.Aucunesyntaxeparticulièren'està apprendreet les menus
trèsbien à toutesles catégoriesd'interaction.Desmenusglobauxrépondentaux interactions
s'adaptent
de type verbe-objetsalors que des menuscontextuels(menusqui dépendentpar exemplede I'objet
sélectionné)sedestinentaux interactionsobjets-verbe.
3.2.Leslangagesde commandes.
decompilationqui sontmaintenant
destechniques
bienconnues.
sontissusdirectement
Ceslangages
par I'intermédiaire
de touchesde fonction,
ausystème
L'utilisateurexprimesimplementlesinstructions
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sontdonnées
dansun certain
I.e plus souvent,lescommandes
simplesou d'abbréviations.
de caractères
langage.
:
de ce langagede commandes
La difficulté majeurepour un utilisateurrésidedansla connaissance
dès
s'il ne le connaîtpas,aucundialoguen'estpossible.L'accèsà unecommandese fait directement;
de parcourirune importantehiérarchiede
lors que I'utilisateurconnaîtson nom, il n'estpasnécessaire
de se souvenirde I'ensemble
imposeà I'utilisateur
Ce modede fonctionnement
menuspour I'atteindre.
desentréeslégaleset de l'étatdu système[MOR 93]. Paroppositionaux menus,I'utilisateurn'estpas
invalidesou erronées.
car il est possibled'entrerdescommandes
guidéet les erreurssontfréquentes
Dans cette situation,il ne faut pas perdrede vue que I'utilisateurn'estpas un programmeuret lui
en casd'erreurs.
fournir desaidesappropriées
plus particulièrement
destiné
rendun langagede commandes
à sonapprentissage
Le tempsnécessaire
Pour en faciliter I'accès,il est toutefoispossibled'utiliserdes termes
aux utilisateursexpérimentés.
appropriéset ayant un sens pour l'utilisateur; on parle alors de langagesmétiers. Mais,
ce
sontpeuexpliciteset varientsuivantles systèmes
le plussouventlescommandes
malheureusement,
qui ne facilitepascetapprentissage
[FOL 90].
I'utilisateurchoisit la
Les langagesde commandessont fondamentul.."nt orientésverbe-objets,
pour s'adapter
aux
estparamétrée
puisles objetssur lesquelselle porte.Chaquecommande
commande
à de multiplesobjets,ce qui rendce stylebienadaptéauxtâches
donnéesà traiteret peutêtreappliquée
il estfacileà étendre(nouveauxterrnes
même(langage),
De plus,de par sareprésentation
répétitives.
montréque I'utilisationde règles
du langage)sansmodifiersa structure.Des travauxont également
et la validitéde telslangages[FIR 9l].
permettent
de testerla consistance
et sémantiques
syntaxiques
3.3.Le langagenaturel.
Le langagenaturel est certainementla façon qui paraît la plus attractiveau moins en première
Parexemple,la formulationmême
difficultéssontà surmonter.
de nombreuses
approche.Cependant,
de la voix [PIE 87]. Et si
la reconnaissance
d'unerequêteposede nombreuxproblèmesconcernant
écriteéliminele problèmede I'intonationet de I'accent,elle ajoutenotammentles erreurs
I'expression
dèsla phase
de frappeet les variationsdansl'épellationdesmots.Toutescesdifficultés,rencontrées
desrequêtes
et doncla compréhension
initialedu dialogue,ne favorisentpasI'analysegrammaticale
introduitespar I'utilisateur.
Une fois la requêteformulée, le systèmedoit se satisfairedes constructionssouvent vagueset
ambiguësque I'on rencontrefréquemment.La signification d'un terme varie selon son contexte
maisil estdifficile à I'heureactuellede fournir
d'utilisation;nouslevonstouslesjourscesambigu'rtés
cette capacitéà la machine.Par exemple,la structuremême d'unephrasepeut ne pas être claire
tDD( 931.Dansla phrase,"l'hommefrappele garçonavecle bâton",le bâtonappartient-ilau garçonou
est-ceavec le bâton que I'hommefrappele garçon? Trop souventces ambiguitésentraînentla
qui nepeuventêtresatisfaites.
formulationde requêtes
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maisellesselimitentà desdomainesrestreints
Desinterfacesà langagenaturelsontdéjàdisponibles
le vocabulaireest limité maisla
par exemple).Non seulement
et à descastrèsparticuliers(médecine
grammaireI'estégalement.Dansce cas,cessystèmesne peuventprétendreutiliser un langagenaturel
De plus,ils sontloin de la flexibilitéet de la facilité
desphrases.
alorsque I'utilisateurdoit apprendre
Certainsse posentmêmela questionde I'utilité mêmedu langage
de communicationescomptées.
naturelqui est,par définition,vagueet imprécis(flexible et créatif)alorsque les ordinateursont besoin
précises.
d'instructions
de ce queI'on attendde lui. Il rendde très
La difficulté de ce styled'interactionprovientprobablement
grandsservicesdansdesdomainesde pointesanspour autantêtredestinéà n'importequel utilisateur
Mais
(en médecine,un chirurgiendonnedesordresà un appareilsansavoirà lâchersesinstruments).
dansce cas,on serapprocheplus d'un systèmeà basede menusou d'unlangagede commandesauquel
on associeuneinterfaceplus "humaine"et le plussouventorale.
3.4. Les formulaires.
Les formulairessont utilisés pour I'entréede donnéesou pour les affichagesdes applicationsde
sousla forme
(parexempledanslessytèmesd'informations).
Ils seprésentent
d'informations
recherche
à l'habitudede voir.
deschampset un aspectqueI'utilisateur
deboîtescomportant
reçoitles donnéesen bonne
De cettemanière,I'utilisateurtravailleavecle formulaireet I'application
position et avec des valeurscorrectes.Pour cela, les formulairesdoivent être définis de manièreà
Ainsi, en utilisant
permettreà I'utilisateurde clairementdistinguerles sortesde donnéesdemandées.
des commandespour passerd'un champà un autreet corrigerun champ,I'utilisateurn'a pas à se
de sepositionneraubonendroitet n'apasbesoinderegarderl'écranavectropd'attention.
préoccuper
par le
Ce style d'interactionconvienttrès bien lorsqueplusieurstypesde donnéessont demandés
un tel style
l'écrancommeun formulaire.Non seulement
système;dansce cas,il estaiséde considérer
puisquetous les
mais il autoriseun certainnombred'anticipations
est facile à utiliseret à apprendre
champsà remplirsontvisibles.L'utilisateursaità tout instantoù il va [FOL 90].
I-es grilles représententune variantedes formulaires.Une grille est composéed'un ensemblede
cellulespouvantcontenirune valeur ou une formule. Chaqueformule peut faire référenceà d'autres
cellules pour effectuercertainscalculs (calculsfinanciers,calculs de contraintes[MYE 9l], ...).
des valeurs
L'utilisateurpeut changern'importequellecelluleet le systèmemaintientla consistance
affichéesassurantque la formule est satisfaite.Les grilles se placent au centre de I'interaction:
l'utilisateurest libre de manipulerdesvaleursà volonté,il n'y a pasde restriction,et la frontièreentre
danslesfeuillesde calculsdestableurs,
entréeet sortieestfloue.Ellessonttrèsutilisées,notamment
car leur utilisationest naturelleet flexible; I'utilisateurpeut essayerplusieursalternativeset voir
queI'on
essai-erreur
le résultatsurlescellulesde la grille. On rejointalorsle processus
instantanément
trouvedanslesmodèlesd'interaction.
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3.5.Les questionset réponses.
où chaqueinteraction(questions,ensembles
Ce stylefait référenceà un typerudimentairede systèmes
de choix et réponsesde I'utilisateur)se limitait à une ou deux lignesd'affichage[PRE94]. I-e système
poseune série de questionsà I'utilisateur(réponseoui-non,choix multiples,...), chaquequestion
La réponsede I'utilisateurest contrainte à un ensemblede
dépendantdes réponsesprécédentes.
possibles.
estpetit,la questionpeutinclurelesréponses
et aucasoù cetensemble
réponses
attendues
Il s'agit d'un simple mécanismepour fournir des informationsà une applicationd'un domaine
En effet,le contrôleestinterne,I'utilisateurn'apasà
spécifique.
I-e dialogueestinitié par I'application.
se préoccuperde navigation.Cependant,cela pose un problèmede contextecar I'utilisateura
et courantespour se repéreret influencerses
uniquementle contextedes questionsprécédentes
aux formulairesoù il voit tousles champsà
réponses.
Il ne peutanticiperles questionscontrairement
remplir.
l'inforrnution)ou
Ce styled'interactionest bien adaptéà desdomainesrestreints(certainssystèmer
lorsqueI'informationfourniepar I'utilisateurest sousformelimitéeet ordonnée.Il est facile pour les
utilisateursdébutants(l'applicationcontrôleles dialogueset I'utilisateurest guidé),mais limité en
pourun expertqui saitce qu'il veutfaire.
notamment
et en puissance
fonctionnalité
3.6.La manipulationdirecte.
Le conceptde manipulationdirectea été introduiten 1983ISHN 83]. Lidée de départest d'éviter
directede I'objetde I'intérêtet
d'unesyntaxemêmela plus simplepar la manipulation
I'apprentissage
Pourcela,ce conceptautoriseI'utilisateurà exécuter
de ne requérirainsi qu'unsimpleentraînement.
unecommandeà tout momentpar oppositionaux dialoguesmodauxqui ne permettentque certaines
commandes
dansun certainmode.
visuelles(textuellesou
de représentations
Une interfaceà manipulationdirecteproposeun ensemble
qui peuvents'y appliquer[JAC 86]. Iæs
graphiques)
sur un écranet un répertoirede manipulations
ellessontimplicitesdans
par desmoyenstraditionnels;
explicitement
ne sontpasappelées
commandes
visuelle.L'utilisateura alors I'impressionde
I'actionque réaliseI'utilisateursur la représentation
sur lui.
avecI'objetau lieudemanipulerun dialogueagissant
travaillerdirectement
lescaractéristiques
suivantes[PAN 93] :
directedoit posséder
Pourcela,uneinterfaceà manipulation
-

I'affichagedoit êtrele refletde l'étatcourantdu systèmeet en particulierles objetsmanipuléspar
visibles;
I'utilisateurdoiventêtrecontinuellement
les opérationsdoivent être rapides,incrémentaleset réversiblesavec un impact rapidement
visible;

-

doit êtreremplacépar la manipulationdirectede I'objetde I'intérêt.
le langagede commandes

de tellesinterfacesfait apparaîtredesdifficultés supplémentaires
de
Bien entendu,le développement
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part les manipulationsdesobjetset les réactionstrès rapidesrenduesnécessaires
pour garantirune
bonneinteractivité[MYE 89].
Ce styleest à la basedesinteractions
objet-verbe
: I'utilisateurdésigneen tout premierlieu le ou les
à appliquer.Parce biais,la distance
objetspuis Ia commande
cognitive(distancela pluscourteexistant
entre I'objet et sa manipulation)et la distanced'erreur(distanceentre la manière de penserd'un
utilisateuret la façon aveclaquellele systèmela représente)
sontréduites[FRO 93]. La manipulation
directediminueconsidérablement
la réflexionet I'adaptation
nécessaire
de I'utilisateur.EIle est très
appréciéecar elle est naturelle,rapide et même amusante.Un utilisateurnéophytepeut apprendre
rapidementlesfonctionsdebasecar il voit immédiatement
si sesactionsvont dansle sensqu'il désire;
dans le cas contraireil peut simplementchangerde direction.Même la majoritédes concepteurs
préfèrentles outils à manipulationdirecte car ils n'apprécientguère les outils complexesde
développementqui requièrentI'apprentissage
de langagesspécifiquesaux règles compliquées

îc/^re2l.
Cependant,
ce style d'interaction
est trop souventprésenté
commele meilleur;il est facile à utiliser
mais il manqueparfois de puissance[FOL 90]. En effet, il peut être lent pour un utilisateur
expérimentéalors qu'un autrestyle seraitplus approprié.De plus, toutesles tâchesne peuventêtre
réaliséesavecdesobjetsconcrets(tamponlors de I'opération
de copie,...) et la manipulationdirecte
présentedes limitationsconcernantI'abstraction.
C'estpourquoi,très souvent,ces interfacessont
coupléesavec le conceptde programmationpar I'exemplequi permet après la manipulationd'un
exempleconcretde le généraliser
à un ensemble
d'objets[MYE 92a;MYE93].
3.7. Conclusion.
précédents,
Dans les paragraphes
la plupartdes stylesd'interaction
ont été décritsséparément.
Une
constatations'impose: il n'existepas à I'heureactuelleun styled'interaction
universel.Il ne faut pas
considérercesstylescommeexclusifs,la solutionn'étantcertainement
pasdansI'utilisationd'unstyle
maisdansune combinaison.À chaqueinteraction,il faut faire correspondre
le style adaptéen fonction
du contexteet de I'utilisateur.
Parexemple,pourun utilisateurnéophyteon préféreraun stylerapideà
assimilercommeles menus(graphiquesdepréférence)ou la manipulationdirecte.
Beaucoupde facteurspeuventaffecterla qualité de I'interaction,que ce soient desfacteurssociaux,
physiques,... Il est nécessaire
d'utiliser desmétaphoresen fonction de ces facteurs(pour développer
une image du systèmequi correspondau modèlede I'utilisateur)et de motiver I'utilisateuren lui
queI'interaction
foumissantdeséchosadéquats
de sontravail(pours'assurer
donnele résultatrequis).
Dans le cas contraire,il pourrait même croire que ses actionsn'ont pas été réaliséesavec succès.
L'importantestde fournir desoutils pour prévenircetteconfusionet autoriserIa correctiondeserreurs
[DD( 93].
Mais, au delà de I'utilisateurlui-même,on doit tenir comptede I'application.Un style langagede
commandes
nepeutêtreutilisédansle cadred'undialogueobjets-verbe
alorsque les menuss'adaptent
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très bien dans tous les cas. Ainsi, beaucoupde systèmess'appuientsur une combinaisonde ces styles.
On peut citer par exempleI'utilisationd'un langagede commandeset de menusdans IKAN 89].
4. Lns MoDÈLESD'ARcHITEcIuRE.
Un modèle d'architecture se fonde sur I'analysedescendanted'un problème. C'est un modèle abstrait
qui doit fournir au programmeur d'interfacesune structure génériquepour faciliter la conception et le
développement des systèmes interactifs en identifiant les différents composants susceptibles d'être
développés avec une relative indépendance[CHA 93; PAN 93]. Il doit également contenir la
descriptiondeséchangesde donnéesentreI'utilisateuret I'application,les étapesde transformationdes
donnéesainsi que I'agencementdescomposantsqui assurentcestransformations[COU 90; DUV 91].
Tous les modèlesproposésont comme objectif initial de séparerle plus convenablementpossible ce
qui est applicationproprementdite de ce qui est dialogue avec I'utilisateur.On peut distinguer deux
grandesfamilles :
les modèlesglobaux;
les modèleséclatésou multi-agents.

à traverssescomposants
qui décriventun système
Lesmodèlesglobauxsontdesmodèlesconceptuels
pour séparerles difficultésen plusieursmodules.
Ils fournissentun cadreméthodologique
essentiels.
Ils n'abordentni I'architectureinterne (ils ne tiennentpas comptedes objets), ni les interfaces
d'échange.
Les modèleéclatésque I'on peut rapprocherde la conceptionobjetsreprésententle systèmeà un
ne se fait paspourle systèmedanssa globalité.Il est
en composants
niveauplus faible.La séparation
et du
qui regroupent
chacundesmorceauxde I'application
constituéd'unensembled'objetsou d'agents
et unegranularitéplusfine.
quasirécursived'unsystème
dialogue.On obtientunedécomposition
trois modèlestrès connus.La présentationdu modèleglobal Seeheimet du modèle
Nousprésentons
éclatéPAC est I'occasiond'aborderle problèmede I'interactivitéet de la circulation des donnéesà
traversl'étudedu modèleIDS.
4.l.Le modèleSeeheim.
Ce modèletrèsgénéralet trèsconnune dépendpasdirectementd'unsystèmeimplanté[GRE 86]. Il a
été développéavant toute implantationet doit son nom au congrèssur les systèmesde gestion
ex-RDA,en 1983[DUV 93; DUV 94]. Depuis,de
utilisateurqui s'estdérouléà Seeheim,
d'interfaces
l'ont utiliséde manièreplusou moinsstricte.
nombreuxsystèmes
en
Sadéfinitions'inspiredu dialogueentreindividus.Commele modèlelinguistique,il sedécompose
: Présentation,ContrôIedu dialogueet InterfaceavecI'application.Il est à noter
plusieurscomposants
celasupposeque lesconcepteurs
de
ni I'application;
quele schémainitial ne comporteni l'utilisateur,
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ce modèlese sont basés sur un contrôleexternedu dialoguesinon ils auraientfait apparaître
I'application.
A pplication

Utilisateur

Présen
tation

du
Contrôle
dialogue

Interfaceavec
I ' a p p l i c a tni o

Figure I.1. Le modèIeSEEHEIM.
Le composant Présentationreprésentele niveau lexical de I'interface.Il est responsablede la
représentation
externedu systèmeet de soninterfaceutilisateur;il définit I'imagedu systèmeauprèsde
I'utilisateur.C'est le seul composantà être directementen relation avec les périphériques
d'entrées/sorties.
Les autrescomposantsne peuventéchangerdirectementdes informationsavec les
périphériques.
Présentationconvertitles informationsentrele mondephysiquede I'utilisateuret le
monde informatique.Il est responsable
de la lecturedes donnéesen provenancedes dispositifs
physiquesd'entrées(termesdu langaged'interaction),
des stylesd'interactionmais aussides sorties
élémentaires
tellesqueleslignes,lesboîtes,...
I-e composantContrôledu dialogueestle niveausyntaxiquede I'interface.C'estle médiateurentreles
deuxautrescomposants.
Il est chargédu dialogueentreI'utilisateur
et le systèmeavec,entreautres,la
gestionde l'étatde I'interaction,
desétatspossibleset la définitiondesphrasesdéfinissantla structure
du dialogue[SAD 92]. Ainsi, il effectueune analysesyntaxiquedes termesreçus du composant
Présentationafin de construiredesphrasescorrecteset les transmettre
à l'application.Inversement,il
ventileles phrasesprovenantde I'applicationversle composantPrésentation.
Bien entendu,il peut
effectuercertainesvérificationssémantiques
avantd'envoyerunerequêteau composantInterfaceavec
l'application.
Le composantInterfaceavecI'applicationest une passerelleentreI'interfaceutilisateuret le restedu
programme,il gèreles appelsauxmodulesde I'application.C'estle représentant
de I'applicationauprès
du composantContrôledu dialogue.n représentela sémantiquedu langaged'interactiongrâceaux
concepts
et aux actionsqu'il fournit(description
de données
desstructures
et desmodulesaccessibles).
Des mécanismes
de conversiondoiventêtrefournisentreles conceptsde I'applicationet les phrasesdu
composantContrôIe du dialogue (pæ exemple,un nom suivi de paramètres).Ce composantpeut
égalementcontenirune descriptiondescontraintesd'utilisationpour vérifier la validité desrequêtesde
I'utilisateuravantd'appeler
les services
de I'application.
qui sontbienconnusdans
Ce modèlehéritedesavantages
et inconvénients
desmodèleslinguistiques
leur principe; ses trois composantspeuvent être vus comme des processusindépendantsqui
communiquent
à I'aidede symbolessimilairesà ceuxutilisésen compilation[AHO 90]. Iæssymboles
par lesdonnées
d'entréesontreprésentés
de sortiepar les informationsà
et lessymboles
de I'utilisateur

r9

Chapitre l. Le dialoguehomme-machine.

fournir à I'utilisateur.Par contre,sestrois niveauxentraînentune certainelourdeurpour les échos
et s'adapte
difficilementaux dialogues
sémantiques
non modaux.De plus,cettestructuremonolithique
entraîneque toute modification sur un composantse répercutesur I'autre composanten relation.
pour une applicationdonnée,il est aiséd'imaginerles
Chaquecomposantétantde taille respectable
difficultésde maintenance.
Ce modèleest plus une synthèsede ce qui se faisait,qu'uneréelleévolutionIDD( 93]. En effet, il
graphiques
actuelsdesapplications
à fortesémantique
n'abordepasles problèmes
ou de la réutilisation
pour la contructiond'importantssystèmesinteractifs.Des variantesde ce modèleexistentet elles
principalement
différentsdescomposants.
à desdécoupages
On peutciter par exemplele
s'intéressent
modèleSeeheimétendu,le modèleARCHE ... Parcontre,le modèleIDS tented'apporter
desréponses
au problèmedesinterfacesà forte sémantique.
4.2.LemodèleIDS.
la sémantique,
I'ensemble
destraitements
desphrasessontrassemblés
de reconnaissance
Concernant
en un seul bloc, alors que certainesopérationslexicalesde base nécessitentune connaissance
sémantiquepour être traitées.Les modèlesde type Seeheims'appuientsur la séparationentre la
sémantiqueet la présentation,séparationqui apparaîttrès stricte.En effet, une séparationaussinette
entraîneune communicationdense;I'interactivitérequisedansles interfacesde haut niveaudevient
alorscoûteusevoire impossibleà réaliser[MYE 89]. De plus,il est difficile de construiredesoutils
Le composantContrôle
génériquesde développement
d'interfaceen s'appuyantsur ces architectures.
ce qui entraînesa réécritureen tout ou
du dialogueest très dépendantdes deux autrescomposants,
partiedèsquelesautrescomposants
sontmodifiés.
ont été apportéesau modèleSeeheimafin de fournir une
Ainsi, des améliorationssuccessives
meilleurerépartitiondesdonnées:Seeheimmodifié,Seeheimétendu.Une descriptionplus complète
desdifférentsmodèlesdérivésest donnéedans[DUV 94]. Le,problèmede la répartitiondesdonnées
un équilibreentrelesinformations
de dialogueet internes
consisteà rechercher
internesaugestionnaire
Dansunepremièreanalyse,[DAN 87] étudieles besoinsen informationssémantiques
à I'application.
(S) à la fois pour le dialogue(D) et pour I'application(A). En pratique,I'approche(D S) (A) où la
sémantiquese trouve dansle dialogueest plus adaptéepour les interfacesqui doivent supporterles
Iæ dialoguepeut contenirdes
misesà jour d'affichageou la visualisationdesdonnéesspécifiques.
routinesstandard.L'extensiond'unetelle approcheesttoutefoisdifficile car le systèmes'appuiesur les
(D) (S A) où la sémantique
dansle dialogue.Parcontre,I'approche
donnéesexistantes
se trouvedans
un travail plus importantcar tous les traitementsde
I'applicationest plus souplemaiselle nécessite
mise à jour et d'affichagesont à développer.Ces deux approchespeuventêtre complémentaires,
le
en estun exemple[CHA 93].
modèleIDS (Interfacepar DélégationSémantique)
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Délégant

Délégué

Interlocuteur

Notification

Figure I.2. Iæ modèleIDS.
Dans ce modèle, I'interlocuteurinteragitavec le déléguéqui contientla sémantiquequi lui a été
fournie(déléguée)par le délégant.Une actionpeutdoncêtreréaliséesansrecoursau délégantmêmesi
une forte sémantiqueest nécessaire.
LorsqueI'actionest réalisée,le déléguénotifie le délégantde
qui vient de seréaliser,celui-cipouvanttoutde mêmerefuserI'opération.
I'opération
se répartit(entrele Délégantet le Délégué)selonlesbesoinstoujoursdansle but de
La sémantique
(autonomiedu dialogue).
respecterla dynamicité(diminution des échanges)et I'indépendance
Toutefois,ce modèlene mesurepas le coût de la délégationde cettesémantique.
En fonction du
déléguée
contextedu dialogue,la sémantique
doit souventêtreremiseà jour. De plus,aucuneméthode
pour assurerune bonne
n'estfournie pour déterminerquellesinformationsdoiventêtre déléguées
pour ne passurcharger
une partiede cettesémantique
dynamicitétout en conservant
le dialogue.I-e
par
principedece modèleestintéressant
maisla difficultéde sonévaluationet satrèsfortedépendance
rapportaux donnéesmanipuléesoriententson utilisationvers des domainestrès ciblés,clairement
d'échange
définisou pourdesétudesabstraites
de I'information.
4.3. Un modèlemulti-agents : PAC.
Les modèlesmulti-agentstententd'apporterune réponseau problèmede la réutilisationen étendantle
le systèmeen agentsspécialisés
et
découpage
desobjetsde I'application.
Ils décomposent
à I'ensemble
par stimulile dialoguesur I'ensemble
decesagents.Un agents'inspiredu fonctionnement
répartissent
réponses.Il est constituéd'un ensemblede récepteurs,d'émetteurset de variablesd'état.Lorsqu'un
sontactivéset l'événement
les récepteurs
à cetévénement
est
émetteurproduitun événement,
sensibles
traitépar I'agentpropriétairede cesrécepteurs.
Iæ traitementpeutêtreun changement
d'état,l'émission
I'exécutiond'actions,
de nouveauxévénements,
... Ainsi, le modèlemulti-agentstructureun système
interactif en un ensembled'agentsréagissantà des événementset produisantdes événements.
L'organisation décrite fait apparaître une grande modularité et des traitements distribués,
caractéristiques
communes
aveclesmodèlesobjetsICHA 93; SAD 92].
qui s'inspiredu modèleSeeheim[COU 90]. I est basé
Le modèlePAC est un modèlemulti-agents
Il conservela décomposition
sur le flou existantentrela notion d'application
et la notiond'interface.
destraitementsau niveaulexical, syntaxiqueet sémantique
mais avecuneapprocheorientéeobjets.La
syntaxeet la sémantiquene forment pasdeux blocs monolithiquesmaisplusieurscomposantsà des
niveauxd'abstractiondifférents.C'estla premièreinterprétationmodulaireou répartiede Seeheim.Une
applicationest décomposée
en un ensemblehiérarchique
d'objetsPAC, la connexionentre chaque
niveau fonctionnel s'effectuantà I'intérieurdes objets. Chaqueobjet comporte trois facettes(ou
qui implantentlestroiscomposants
composants)
de Seeheim.
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é v é n eemn t s
physiques
Contrôle
visualisatio
n
fonctionnalités
deI'application

Figure I.3.

contrôle
objets PAC
d'autres

Un objet PAC.

définit I'imagede I'objet pour I'utilisateurainsi que son comportementnon
La facettePrésentatiorz
en entréesmaisaussien sorties.
seulement
entreles facettesPrésentation
La facetteContrôIeestchargéedu lien et du maintientde la cohérence
et Abstraction.
de I'objet,à savoirdesfonctionsou desattributsliés à
la sémantique
LafacetteAbstractionreprésente
la fonctionde I'objet.C'estla partievisibleparles autresmodulesdu système.
Le modèlePAC peut être comparéà un modèleobjetsà structurehomogène;tous les objetsont la
leur représentation,
Ieurcontrôleet leur sémantique.
mêmestructure,ils contiennent
Cetteséparation
entre les facettesn'est que logique alors que la séparationphysiqueentre les objets facilite la
il n'estpas toujoursfacile de concilierce
conception,la modularitéet le parallélisme.Cependant,
modèleavecles impératifsde la programmation.D'unepart, le réseaudes communicationsentreles
objetsPAC peut devenirtrès complexeet d'autrepart la structurelogiqued'un tel environnementest
comme
trèscompliquéecomparéeà une interfacetraditionnelle[FAC 92]. Mêmesi certainssystèmes
conceptuellecar il ne tient pas
à une architecture
IBRU 93] I'utilisent,un tel modèles'apparente
d'implémentation
comptedesproblèmes
et descontraintes
[DD( 93; DUV 9l].
4.4.Conclusion.
Le dénominateurcommunde ces modèlesd'architectureest la recherchede la séparationentre le
dialogue et I'application.On peut constaterque cette séparationse fait au prix d'une imprécision
générale.Aucun modèle ne définit clairementles interfacesmises en place entre les différents
qui ne sontmêmepasspécifiésentièrement.
Une réponseseraitde définir le
composants
composants,
ne peut que devenir
domained'applicationvisé p:r ces modèles.En effet,un modèled'architecture
dépendantdes difficultésqu'il doit résoudre.On I'a vu pour la délégationet le modèleIDS, sans
et
informationsur les données,on ne peutfournir de méthodespour déterminerles donnéesdéléguées
mis en place.
doncles échanges
Les modèlesglobauxpossèdentune structuremonolithiquequi s'adaptemal aux nouveauxconcepts
de ProgrammationOrientéeObjets (POO).Ils présententun atout non négligeablepour les systèmes
qui manipulentdesobjetspossédantde fortesrelations.La portabilitéde tels systèmesestfacilitéepar
la séparationstricteet biendéfinieentrele dialogueet I'application.
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Lesmodèleséclatéssont plus adaptésauxconceptsde la POO aveclaquellela parentéestévidente.
ils ne définissentpas(commeles langagesorientésobjetsd'ailleurs)les critèresà utiliser
Cependant,
pour identifier et structurerles agents.Une fois les agentsidentifiés,il apparaîtque ces modèles
peu de relations.Dansce cas,un objet est
conviennentbien aux systèmesdont les objetspossèdent
par cet objet.Par contre,le modèle
par un agentet le contrôledésigneles actionssupportées
représenté
ne convientpaslorsqueles actionss'appuient
sur plusieursobjetsou si la structuredesagentsne suit
pascelledesobjets
Cettebrèveprésentationfait apparaîtrequ'il n'existepasde modèled'architectureadaptéà toutesles
plutôt desmodèlespar domainepour caractériser
Il convientde considérer
précisément
applications.
les besoinset donc les données.De même,le choix entreun modèleglobal ou éclatéest un faux
problème,on s'orientede plusen plusversdesmodèleshybridescommepar exemplele modèlePACSeeheimIDUV 94].
DEDIALocuE.
5. LBs MoDÈLES
constantede la complexitédes interfaceshomme-machine
il s'est
DevantI'augmentation
modernes,
avérénécessaire
de fournir au programmeurd'interfacesun modèleservantde guide et de cadrede
travail. Le modèlede dialogueest un modèleabstraitqui est utilisé pour décrirela structuredu
dialoguemis en place entre un utilisateuret le système[GRE86; MYE 89]. Contrairementaux
modèlesd'architecturequi fournissentune vue statique du système(modélisationdes différents
lesmodèlesde dialogueseconcentrent
sur le comportement
composants
en insistantsur la séparation),
dynamique
de I'utilisateur.
du système.
Dansle
Ils décriventI'aspect
du systèmeparrapportaux entrées
cas du modèle Seeheim,le modèlede dialoguedécrit le composantContrôIedu dialogue. Un tel
modèle autorisela descriptionet l'étuded'une grandevariétéde dialoguessans avoir à les coder
UAC 861.
deux familles: les modèlesde conceptionet les
Parmi ces modèles,on distingueessentiellement
Les modèlesde conceptionont pour objectif premier de "capturer"la
modèlesd'implémentation.
penséedu concepteuret s'exprimentgénéralement
sousune forme trèsabstraitealors que les modèles
de I'interfaceet sont donc très formels.Bien
sontutiliséslors de I'implémentation
d'implémentation
comme
entendu,ces deux familles de modèlesne sont pas exclusiveset doiventêtre considérées
complémentaires.
L'objectif de nos travauxétant de foumir une méthoded'implémentationpour les
auxmodèlesd'implémentation
exclusivement
existant.
systèmes
de C.F.A.O.,nousnousintéresserons
Au cæur du modèle de dialoguese trouve la notation choisie. À fiavers cette notation et I'aide
apportéeà la descriptiondu dialogue,les modèlesde dialogueinfluencentfortementI'implémentation.
Ainsi, par le choix de la notation,il est possiblede déterminerI'ensembledes interfacesque le
il est indispensable
va pouvoirdécrire.Pourproduirele plus grandnombred'interfaces,
concepteur
de
disposerde la notation la plus puissante.On distinguela puissanced'utilisation,I'ensembledes
I'ensemble
que I'onpeutdécrirefacilement,
et la puissance
de description,
interfaces
desinterfacesque
I'onpeutdécriresanstenir comptede la difficulté.
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et de la compilation(automates).
On trouve
Les premierstravauxsontissusde la théoriedeslangages
en particulierles modèlesbaséssur les grammairesIBAR 89] et sur les réseauxde transitions
IBOR 92; CAI92; CHU 88;DAN 87; JAC 86; V/AS 851.AprèscesmodèlesqueI'onpeutqualifierde
près(le dialogueestdécritcommeuneet une seuleentité),desmodèles
globauxà quelquesexceptions
plus répartissontapparuset notammentle modèleà événements
[FOL 90]. Actuellementdesmodèles
déclaratifs
trèsdifférentssontétudiéscommeparexempleles langages
IMYE 92b].Nousétudionsces
et leurdiversité.
suivantspourévaluerleurpuissance
modèlesdansles paragraphes
5.1. Les grammaires.
qui estbienmaîtriséegrâceà la compilation,a constituéle point de départde
La théoriedeslangages,
la modélisationde la dynamiquedesdialogues.L'idéede décrireles dialoguesentreI'hommeet la
Ce modèleconsidère
I'interactionhomme-machine
n'estpassurprenante.
machinepar desgrammaires
homme-homme
commeun dialogue,au mêmetitre quela communication
[DD( 93; HAR 90]. Dansle
le langagedes participantsà la
cas du langagenaturel,on utilise une grammaireafin de représenter
L'extensionnaturellede cetteidéeest d'utiliserune grammairepour spécifierle dialogue
discussion.
La différenceessentielleest que la communicationentre deux personnespasse
homme-machine.
par un seullangagealorsque la communication
généralement
entreI'hommeet la machineen impose
au langagede I'hommeversla machine.
exclusivement
deux.Nousnousintéressons
5.I.I. Lesgrammaireshorscontexte.
des mots du langageà partir
les séquences
autorisées
Elles sontutiliséespour définir précisément
par un informaticien.
d'actions
On parlede grammaires
textuellecompréhensible
d'unereprésentation
et de réponses[GRE 86]. Une grammairehors contextepermetla descriptionde la syntaxed'un
langageà partir d'un ensemblede lexèmesappelésterminaux.Cesterminauxsontcombinéspar les
règles de production pour former des structuresde plus haut niveau que I'on appelle des nonterminaux.L'ensembledesrèglesde productionainsidécritformela grammairedu langageet sertalors
à vérifierla validitédu discours.
du dialoguehomme-machine
et en s'appuyant
surle modèled'architecture
Seeheim,
Pourla défTnition
on peut définir les terminauxpar les objets (ou codes)généréspar le composantPrésentationen
réponseaux actionsde I'opérateur.De cette manière,I'ensembledesrèglesde productionforme les
interactionsque I'utilisateurpeut avoir avec le système(la syntaxed'interaction).Une grammairede
constructiond'un rectanglepourraitêtre:
RECTANGLE

€

ORIGINE COIN

ORIGINE

C

bouton

COIN

e

déplacementCOIN
I

bouton

alorsque les terminauxsonten
sontreprésentés
en majuscules
Danscet exemple,les non-terminaux
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minuscules.L'opérateurI autoriseplusieursrèglesde constructionpour une règlede production.læ
terminal bouton représentela désignationd'un couple de coordonnéespar I'utilisateur alors que
déplacementreprésentele déplacementdu pointeurde désignation.La règle RECTANGLE indique
que le cadreest défini par une origine et un coin. La règleORIGINE fixe I'obtentionde I'originepar
une désignation(terminal bouton) alors que la règle COIN indique que I'extrémitéest également
Cettedernièrerègle montreque la
obtenuepar une désignation,mais aprèsd'éventuelsdéplacements.
autorisela représentation
desitérations.
définitionrécursivedesnon-terminaux
L'objectif est de modéliserles actionsde I'utilisateuret les réponsesdu système.Cependant,la
grammaireprésentéeprécédemmentdécrit seulementles actions possiblesde I'utilisateur mais ne
quepeut donnerle systèmeà cesactions.Pourcela,il estpossibled'attacher
spécifiepasles réponses
Par exemple,au coursdu dialoguede créationdu rectanglenousdevons
desactionsaux productions.
lespointspourconstruireensuitele rectangle.
enregistrer
On obtientla grammairesuivante:
CADRE

€

ORIGINE

COIN

ORIGINE

€

bouton

ORIGINE-OK

COIN

€

déplacement DESSINER
I

bouton

COIN

COIN-OK

ORIGINE-OK

+

{ enregistrerI'origine}

DESSINER

€

{ dessinerle cadre}

COIN-OK

€

le coin }
{ enregistrer

Les grammairesdonnentune structurenaturelleà la descriptiondes dialoguesséquentielspar une
concentrationsur I'action.Elles sont bien connuesgrâceaux techniquesde compilationet à des
générateurs
telsque YACC (notammentlesgrammaires
de type LR et LALR) IAHO 90]. Même s'il est
possible,dans certainscas, d'évaluercertainsaspectsconcernantla qualité du dialogue généré
[FOL 90], les grammaireshorscontexteposentun certainnombrede difficultés.L'ensembledesrègles
dont la compréhension
estrenduedifficile lorsqu'ilaugmente.
formeun tout indissociable
De plus,ce
desfils d'activitémultiples,d'autantque I'on ne
caractèremono-blocne permetpas la représentation
peut pulsdécriredes interfacesdont la réponsedépendde l'état du système.En effet, il est impossible
la réactiondu systèmedans la mesureoù I'applicationne peut pas influencerle
de représenter
par le générateur
contrôleurde dialoguereprésenté
[GRE86; MYE 89]. En particulier,cettelimitation
on peut reprocherun manque
et plus généralement,
ne favorisepasla descriptiond'aidescontextuelles
de supportdeserreurs,pourtanttrès demandédansles interfacesactuelles.Seulesles phraseslicites
sont considéréeset le comportementopportunistede I'utilisateurne peut être pris en charge.De
extensionsont étéétudiéespourrésoudreles limitationsdesgrammaireset principalement
nombreuses
Nous énrdionspar la suiteles
et aux dialoguesconcurrents.
cellesliéesaux interfacescontextuelles
règlesde productionet les algèbresde processus.
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5.1.2.Les règlesdeproduction.
Dansce modèle,une grammaireest constituéede règless'exprimantsousla forme d'unecondition
à une action: CONDITION ) ACTION. Ces règlespeuventêtre orientéesévénement
associée
ou
orientéesétat.
par un ensembled'événements.
Dansle premiercas,les conditionset les actionssont représentées
on distinguetrois sortes: les événements
utilisateurissus des actionsde
Parmi ces événements,
internesdéfinissant
l'étatdu dialogueet lesévénements
I'utilisateur,lesévénements
réponses
décrivant
par un ensemble
il estreprésenté
lesactionsdu système.
d'événements
: SYSTÈME
Quantau système,
- { événements
si I'ensemble
desévénements
de la conditionsont
}. On dit qu'unerègleestdéclenchée
présentsdans le système.Les événements
de la conditionayantservi au déclenchement
sont alors
retirésdu systèmeet lesévénements
décritsdansI'actionsontajoutés.Commeexemple,lestrois règles
d'un rectangle(les événements
suivantesautorisentla sélectiond'uneoptionpour la construction
de
lesévénements
internesen minuscules
et les événements
I'utilisateursonten majuscule,
réponses
entre
' < ' e t ' > ' ):
SÉLECTION-RECTANGLE

t

début_rectangle

début-rectangle

POINT

'

fin-rectangle

frn-rectangle

POINT

à

< dessiner
le rectangle
>

d'attributs,chaqueattribut
estcomposéd'unensemble
Dansle casdesrèglesorientéesétat,lesystème
possédant
tant qu'unchangement
un certainnombrede valeurs.La valeurd'un attributest conservée
explicite n'est pas effectuécontrairementau modèleprécédentoù les événementsétaientretirés
On parlede la persistance
desattributs.Nousprenonscommeexempleun dialogue
automatiquement.
desattributsest:
où I'utilisateurpeutchoisirle styled'untexte,italiqueetlougras.L'ensemble
SOURIS

={

pas-de-sélection

sélection-italique

sélection-gras )

ITALIQTJE

={

on

off

l

GRAS

={

on

off

l

L'ensembledesrèglesest :
sélection-italique ITALIQLIE=on?à

pas-de-sélection < ITALIQUE = off >

sélection-italique ITALIQUE=off? )

pas-de-sélection < ITALIQUE = on >

sélectiongras

GRAS=on?

t

pas-de-sélection < GRAS= off >

sélectiongras

GRAS=off?

t

pas-de-sélection < G R A S = o n >

La persistanceprésentedes avantagesnon négligeables,dans la mesure où le programmeur
qu'auxattributsdont il désiremodifier la valeur, mais elle imposede
d'interfacesne s'intéresse
de réinitialiserà chaquefois
modifierexplicitementtoutesles valeurs.Il est par exemplenécessaire
souspeinede bouclage.Commeon le
vers pas-de-sélection,
explicitementla souris,sélection_gras
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voit, chaquerègleest décriteindépendamment
et I'ensemble
constitueun dialogueà fïls d'activités
multiples(chaquerègleest unepossibilitéde dialoguecontextuel).
On peut ajoutertrèsfacilementun
autre style (soulignépar exemple)sansaffecterles règlesdéjà écrites.En fonction du nombre des
dialogues,le nombredesrèglespeutbienentendudevenirtrèsimportant.
pour les dialoguesà fils d'activitésmultipleset même
Læsrèglesde productionsontbien adaptées
concurrents.En effet, selon ce modèle,les règlesdépendentdu contextereprésentépar l'état du
système(SYSTEME)et plusieursrèglespeuventêtre candidatespour un mêmeétat (par exempleles
quatrerèglespour le styled'écriture).
À I'opposé,
les dialoguesséquentiels
doiventêtrecodésà I'aide
internesou de valeursparticulières(étatsdébut_rectangle
d'événements
et fin_rectanglede I'exemple).
Cecodagealourditbeaucoup
la syntaxeet nefacilitepasla compéhension
d'unetellespécification.
5.1.3.Lesalgèbresdeprocessus.
pours'adapter,
Lesalgèbres
deprocessus
sontdéveloppées
aumieux,aux dialoguesséquentiels
et aux
concurrents.
dialogues
Une desnotationsutilisée,lesprocessus
séquentiels
communiquants
(CSPpour
Communicating
SéquentialProcess),
s'apparente
aux grammairesdansson fonctionnement
de base

IABOe0l.
Les règlessontdéfiniescommedesprocessus
et leur écritureest simplementfacilitéepar I'ajoutde
différentssymboleset opérateurs.Ainsi, I'opérateur'=' indiqueune définition, '-)' une séquence
';' une séquence
d'événements,
de processus
et '[]' un choix.Pourun systèmede dessind'un cercleet
on obtient:
d'unsegment,
MENU

sélectionner-cercle?
[] sélectionner-segment?

+ FAIRE_CERCLE
-+ FAIRE-SEGMENT

FAIRE-CERCLE

désignation?+

FAIRE-SEGMENT

DÉBUT-SEGMENT

DÉBUT-SEGMENT

désignation?-r

ranger-origine

FIN-SEGMENT

désignation?+

dessiner_segment

ranger_centre+ désignation? + dessiner-cercle
;

FIN-SEGMENT

Les processus
sontécritsen majuscule,les événements
sontsuivispar un '?' et les actionssont en
minuscules.
À partirde cettesyntaxepossédant
la mêmepuissance
de descriptionqu'unegrammaire,
'll'
I'utilisateura à sa dispositionI'opérateur qui autorisela compositionparallèle.De cettemanière,
P et Q peuventêtremis en parallèlecommesi deuxanalyseurs
deuxprocessus
s'exécutaient
de manière
qui le concernentalors qu'ils ont été décrits
concurrente,prenantchacunen compteles événements,
indépendamment
I'un de I'autre.
On peut remarquerque les extensionsapportéesaux grammairespennettent d'en augmenter
sensiblementla puissance.Cependantcette puissanceest obtenueau prix d'une augmentation
propriétésdesgrammaires
importantede la complexitédesoutilsde génération
carde nombreuses
hors
que I'on obtientne répondent
toujourspasau problèmede la
contextesontperdues.I-es grammaires
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complexitéd'utilisationet notammentla difficulté d'obtenirune vue globale du dialoguespécifié
queles grammaires
étendues
deviennentcomplexeset
[FOL 90]. Ce point estd'autantplus pénalisant
sortentmêmede la théoriedeslangagespour serapprocherdesréseauxde transitions.
5.2. Les réseauxde transitions.
C'estun formalismegraphique,simple,comparéaux grammaires
précédentes
IHAR 90; V/AS 85].
Basésur les graphes,il estconstituéd'unensemble
d'étatsreprésentés
par descercleset d'unensemble
par des flèchesreliant deux états.Pour le développementdu dialogue,
de transitionsreprésentées
chaqueétatde ce réseaureprésente
l'étatdu dialogueentreI'utilisateuret le système.
Dans la versionla plus simpledesréseauxde transitions(STN pourStateTransitionNetwork),les
étiquetées
par lesactionsqueI'utilisateur
transitionssontsimplement
peuteffectuer.Le réseaudécrit,à
traversles transitions,les choixpossiblesde I'utilisateurà un instantdonné.Ils indiquentcommentle
dialogueévolued'un état versun autre.On dit qu'unetransitionest validée,si I'utilisateureffectue
I'actionqui étiquettela transition.[æ système
passed'unétatA à un étatB, si I'unedestransitionsqui
va de A versB est validée.On définit alorsun cheminpar une séquence
de transitionsqui va de l'état
initial à I'un desétatsfinals.Une séquence
d'actionsest acceptée
si elle étiquetteles transitionsd'un
chemindu graphe.Parexemple,le réseaudeconstruction
d'unrectangle
est:

Figure I.4. Le réseaude transitionsde constructiond'un rectangle.
réactiondu systèmen'estprévue(calculs,affichages,
Cet exemplemontrequ'aucune
...).Dansle cas
des grammaires,les actionsont été attachées
aux règles,pour les réseauxla premièresolutionest
d'attacherles actionsaux états.De cettemanière,lorsqu'unétat est atteintson actionest exécutée.I-es
alorsles actionsdu système
étatsreprésentent
et les transitionsles actionspermisesde I'utilisateur.
Le
dialoguede créationdu rectangle
devient:
ent
Déplacem

Bouton

Figure I.5.

point
le premier
@ enregistrer
@ dessiner
le rectangle
à la position
courante
@ enregistrer
le deuxième
point

Le réseaude transitions de construction d'un rectangle (association état-action).

La secondesolution est d'attacherles actions aux transitions.Dans certainscas, le réseauobtenu est
plus simple et surtout un grand nombre d'états fantômes disparaissent(par exemple l'état 3 du réseau
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précédent).
Ainsi, lorsquela transitionestvalidée,sonactionestexécutée.
Ot
D é p l a c e m e/ n
B o u t o /n O

point
le premier
O enregistrer
à la position
O dessiner
le rectangle
courante
point
O enregistrer
le deuxième

Bouton
/O

Figure I.6. Le réseaude transitionsde constructiond'un rectangle(associationtransition-action).
L'intérêt principal de ces réseauxest de pouvoir analyserrapidementla structuredu dialogue.Ils
la situationdu dialogueet facilitent
représententexplicitementles différentsétatsqui caractérisent
Cependant,I'augmentation
exponentielledu nombre des états pose un
ainsi la compréhension.
problèmeavec des structurestrès importanteset des dialoguescomplexes.Il est alors nécessairede
desvariantes.
considérer
desréseaux(hierarchical
STN).Un tel réseauest
Unepremièrevarianteest la définitionhiérarchique
L'analogieest immédiateavec la
constituéd'un réseauprincipal et d'un ensemblede sous-réseaux.
par dessous-réseaux.
Les transitionssetrouventétiquetées
On
notionde programmeet de procédures.
étendla définitionde la validationd'unetransition: on dit qu'unetransitionest validéesi I'utilisateur
De cette manière,le programmeur
donne une séquenced'actionsvalide pour le sous-réseau.
par commande,des
d'interfacespeut décomposerle dialogueen unités logiques(un sous-réseau
grâceaux transitions.Toutefois,il faut remarquer
communesd'actions,...),qu'il assemble
séquences
pascar on peuttoujoursremplacerI'appeldu sous-réseau
quela puissance
de descriptionn'augmente
parle réseauconespondant
et obtenirun grapheSTN classique.
Parcontre,les réseauxrécursifsdetransitions(RTN pourRecursifTransitionNetwork)augmententla
peuvent
dontles sous-réseaux
puissance
de description
de ce modèle.Il s'agitde réseauxhiérarchiques
L'exempleest celui de la constructiond'un polygone(ligne briséefermée)
s'appelerrécursivement.
du dernierpointsaufle premier):
avecsupportde la fonctiondéfaire(annulation
Sesm
ent
Déplacen
mte
/I
Fin
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enregistrer
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dessiner
le segment
à la position
courante
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Figure I.7. Le réseaurécursifde transitionsde constructiond'unpolygone.
Pourtant,bien que les
classiques.
Cetteactionne peutêtre décriteà l'aidedesréseauxhiérarchiques
on ne peutpasaffirmer
réseauxrécursifsautorisentla descriptionde fonctionstellesqueI'annulation,
que cesréseauxsupportentaisémentla conceptionde dialoguescontextuels.
Pour cela,il faut, entre
et desdifférentstypesd'utilisateurs.
autres.qu'ils tiennentcomptede l'étatde I'application
I-esréseaux
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de transitions(ATN pour AugmentedTransitionNetwork)sontune variantedesréseauxde
augmentés
transitions,auxquelssontajoutésun ensemblede registreset un ensemblede fonctionsIBOR 92]. Le,s
registressontdesvariablespouvantconserver
desvaleursarbitraires
seulement
visiblesà l'intérieurdu
composantContrôIedu dialogue;I'applicationne peut y accéder.Les fonctionseffectuentdescalculs
sur les registreset changentleur valeur;ellesne peuventaccéderà I'application.Ces fonctionssont
attachées
aux transitionsdu réseauet on étendà nouveaula définitionde la validationd'unetransition.
On dit qu'unetransitionpeutêtrevalidéesi la valeurretournéepar la fonctionestvraie.

n n u l e/r I

O enregistrer
point
le premier
G)enregistrer
le pointsuivant
I dessiner
le segment
à la position
courante
() supprimer
point
le àernier
I effacer
le polygone
f , : n b : = l ; r e t o u r n e( V
r RAI);
f 2 : n b : = n b + l ; r e t o u r n(eVrR A I ) ;
f 3 : g l ( n b= l )
(FAUX);
alors retourner
s i n o nn b: = n b - l ;
r e t o u r n (eVr R A I ) ;

fsi
Figure I.8. Le réseauaugmentéde transitionsde constructiond'unpolygone.
[,esréseauxde transitionssontfacilesd'utilisation(surtoutles STNs),car ils possèdent
une séquence
temporelleexplicite contrairement
aux grammairesmais ils peuventdevenirde vrais labyrinthes
de ces réseauxaussibien en
[MYE 89]. I-e problèmeprincipalprovientde I'explosioncombinatoire
nombred'étatsqu'en nombrede transitions.De plus, en se concentrantsur l'état du dialogue,ils
insistentsur la notiondemodedu systèmeet surla séquence
de transitions
d'unmodeversun autre.Ils
sont donc plus adaptéspour les interfacesdevantposséderplusieursmodes(un état du réseauest
vraimentun modedu dialogue)et sontpeu adaptés,en l'état,pour les interfacesoù la sémantique
joue
un grandrôle pourdéterminerlesdialoguesqui suivent.
PourétendreI'utilisationde cesréseauxet tenterde répondreau problèmede leur taille, destravaux
ont été effectuéspar l'éclatementdu dialogueen unités indépendantes.
Par exemple,le dialogue
d'interfacesà manipulationdirectepeut être décrit par un ensembled'objets,chaqueobjet possédant
sonpropreréseaude transitionset sespropresdonnéesUAC 861.
D'autresextensionsont été apportéesnotammentpour la spécificationdes applicationsconcurrentes.
Il s'agiten particulierdesréseauxde Petri IDAV 89]. Par rapportaux réseauxde transitions,ce modèle
ajouteune représentation
explicitedesproblèmesde parallélismeet de synchronisation(par exemple,
de deuxréseauxdistinctsexécutés
la synchronisation
en parallèle).Pourcela,un ou plusieursjetons
circulentsur le réseaupourindiquerlesétatsactifset le jeton avanceen fonctiondessynchronisations.
Le modèleutilisédansle cadredesinterfaces
estuneversionparticulièredesréseaux
homme-machine
de Petri : les réseauxde Petri à structurede données[BAR 86]. Dans un tel réseau,les jetons sont
remplacéspar desobjets.Ainsi, le marquaged'unétatdu réseausefait par un objetet chaquetransition
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par un ensemble
du réseauest étiquetée
de variables.
Une classeestassociée
à chaqueétatet à chaque
variable;un étatou une variablene peutrecevoirquedesobjetsde saclasse.À chaquetransition,on
associeune pré-condition(expressionbooléenneconstruite à partir des variables d'entréede la
transition)et une action(instructiond'affectation).
I-esrèglesd'évolutionsont identiquesà cellesdes
réseauxde Petri classiques.
On retrouvebienentendules mêmesinconvénients
quepour les réseauxde
transitions.Cesréseauxde Petri sontutiliséspourspécifïerdestraitementsindustrielset commencentà
êtreutilisésdansla définitiondesdialogues[BOR92].
Au dela des différentesversions des réseauxde transitions,leur éclatementet I'apparitiondes
fonctionsdansles réseauxde typeATN posetout naturellementle problèmede la programmationet du
langageà utiliser. Ainsi, de nombreuses
étudesse sont directementintéressées
à des langagesde
développementet de spécificationd'interfacestels que le modèle à événementsou les langages
déclaratifs.
5.3.Le modèleà événements.
Ce modèle est à rapprocherdes architecturesclients/serveurs,
aujourd'huibien connues,et très
utiliséesdansde nombreuxdomaines.
Il s'appuiesur le conceptdesévénements
en entréeIGRE 861.
Tous les élémentsdu systèmesontvus par le dialoguecommedesgénérateurs
d'événements.
Lorsque
I'utilisateurinteragitavecun de ces générateurs
d'événements,
le générateur
envoieun ou plusieurs
événements.
Un événementest défini par un nom et des donnéesassociées.
Par un exemple,un événementde
'désignation'
désignationpourrait être défini par un nom
et les coordonnées(x,y) du pointeur.I-e
nombrede typesd'événements
estarbitraireet peutêtreétendupour uneapplicationdonnéesuivantles
besoinsdu programmeurd'interfaces,chaquetype pouvantêtre précisé.Ces événements,internesau
composantdialogue, peuvent provenir des trois composantsdu systèmeà savoir Présentation,
Applicationet Contrôledu dialoguelui-même.Lorsqu'unévénementest généré,il est envoyéà un ou
plusieursgestionnaires
(eventshandlers).
d'événements
Un gestionnaired'événements
est un processuscapablede traitercertainstypesd'événements.
Dans
un tel système,un gestionnaireestcrééparinstanciationd'un patronqui en définit le comportement.
Le
résultatde cettecréationest un nom uniquepermettantd'y faire référence.
Un patronest décomposé
en
plusieurssectionsdéfinissantles paramètres
du gestionnaire
d'événements,
les variableslocales,les
traitésainsi que les réponsesà apporter.l-orsqu'ungestionnairereçoit un événementqu'il
événements
estcapablede traiter,il peut avoir plusieursréponses;
il peut :
exécuteruneaction.Généralement
c'estla réponseà l'événement
traité;
générerun ou plusieursévénements.
Celapermetla communicationentregestionnaires;
créer de nouveaux gestionnaires.La création autorise la prise en compte de nouveaux
événements
en fonctionde I'avancée
desdialoguesou desactionsde I'utilisateur(créationd'un
gestionnaire
pourunenouvellefenêtre,...);
de désignation
3l
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(éventuellement
metfin à la priseen compte
lui-même).La destruction
détruiredesgestionnaires
de désignationd'une
devenusinutilesau dialogue(destructiondu gestionnaire
d'événements
fenêtreallantêtredétruite,...).
Cettedéfinitionde patronsest illustréepar I'exempled'un patronpour la constructiond'un rectangle
:
avecle supportde la fonctiond'annulation
Gestionnaire RECTANGLE

Variables

Codes Bouton,
Déplacement,
Défaire
Initialisation

{
)

état:= o;

ÉvénementDéplacement
(
Si (état= l)
Alors
entre
rectangle
dessiner
premieret la positioncourante
FinSi
)

(Entier)
éta;t
premier,dernier (Point)

Bouton
Événement
Si (état= 0)
t
Alors
premier:= positioncourante;
état:=l;
Sinon
dernier:= positioncourante;
créerle rectangleentrepremieret dernier
(lui-même);
désactiver
FinSi
)
Événement
Défaire
Si (état= O;
t
Alors
(lui-même);
désactiver
Sinon
état:= 0:
FinSi
)

RECTANGLE;
FinGestionnaire

peuventêtrecréésà partirdu mêmepatronet peuventavoirdes
Bien entendu,plusieursgestionnaires
est dit actif et ce, jusqu'àsa destruction.On
étatsdifférents.Après avoir été créé,un gestionnaire
despatronsqu'ellesupporteet l'étatde I'interfacepar I'ensemble
définit alorsI'interfacepar I'ensemble
quetouslesgestionnaires
d'événements
on considère
actifs.De manièreconceptuelle,
desgestionnaires
lorsqu'ilsarrivent.
en parallèleet traitentlesévénements
s'exécutent

utilisateu
r

rnteractron

Figure I.9.

patrons

u
tl
u

Uneinterfacebaséesur Ie modèIeà événements.

Au début de I'exécutiondu système,une instancede I'un des patronsest crééeafin de servir de
gestionnaireprincipal. Ce gestionnairecréera (directementou indirectement)tous les autres
unedesparticularités
utilisateur.Commedansle casdesgrammaires,
de ce
gestionnaires
de I'interface
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aux langages
classiques,
Contrairement
queI'on imposesurle flot de données.
modèleestI'abstraction
est encoreplus difficile à suivreet à analyser
eux-mêmes
ce flot renduimplicite par les événements
Ce
À aucunmoment,on ne peutsavoird'où viennentet où vont les données.
quepour les grammaires.
c'esttrès important)
du développement
n'estpas un problèmeen soi (au contrairepour I'indépendance
De plus,
d'untel modèlepourun utilisateurnon expérimenté.
maiscelarenddifficile la compréhension
rend
de gestionnaires
le nombred'étatsdu dialogueque I'on obtientpar les créations-destructions
ce qui ne facilitepas
difficile la validation.On perdla notiond'étatexplicitedesréseauxdetransitions,
l'évaluationdu dialogue.En fait, ce modèlepeutêtrecomparéaux règlesde production,il s'appuiesur
mais
donc très bien aux dialoguesconcurrents
Il s'adapte
la créationet la destructiond'événements.
à I'aidede
uneindicationexplicitede la séquence
également
il nécessite
pourles dialoguesséquentiels,
(dans
d'un nombreimportantde gestionnaires
variableslocalesd'étatou de créations-destructions
la séquence).
la variableétatreprésente
I'exempledu rectangle,
5.4. Les langagesdéclaratifs.
jusqu'àprésent.Le
différentedesmodèlesproposés
uneapprochetotalement
Ceslangagesprésentent
des actionsà accomplir mais il définit
programmeurd'interfacesne décrit pas le séquencement
seulementles objets et les relationsqu'il veut obtenir.Par oppositionaux langagesimpératifs
déclaratifsdécriventce qui va
leslangages
d'actions,
qui contiennent
leurpropreséquence
traditionnels
n'estpasinclusedansla description.
arriverplutôtquecommentle réaliser.La séquence
Iæsrelationsentreles objetspeuventêtrefourniesde différentesfaçonset surtoutdansn'importequel
Un
soit suffisantepourobtenirun résultatacceptable.
ordre.La seuleconditionestquela spécification
systèmetel que COUSIN IHAY 851 fonctionnesur ce principeet fournit une interfacetrès simple
fondéesur des zonesd'entréetextuelles,des menuset des zonesgraphiquesque I'applicationpeut
utilisercommeelle le désire.
de chargesinutiles.Il ne se
d'interfaces
de soulagerle programmeur
Ce rnodèleprésenteI'avantage
les objetsà
il sefocalisesur ce qu'il désireconcernant
desévénements,
plusde la séquence
préoccupe
fournis.
les outilsactuelssonttrop limitésparles stylesd'interactions
fourniret à recevoir.Cependant,
Par exemple,ces systèmesne fournissentpas encorede supportpour le déplacementd'objets
sonttrèslimitées(formulairesen règlegénérale)et le resteest à la
graphiques.Les interfacesgénérées
par un "codageà la main".Malgré ces limitations,les langagesdéclaratifs
chargedu programmeur
à la conditionde clairementétablirle domaine
présentent
despossibilitésd'évolutionimpressionnantes
auquelon s'intéresse(modélisationdesobjetsadaptéeà la génération)et le type d'interfacesupporté
qu'il estpossiblede résoudrede
À ce prix, nouspensons
alorsaux besoins).
(l'interfacegénéréerépond
nombreuxproblèmesgrâceà ce modèle.
5.5.Conclusion.
I-e nombre de modèlesde dialogueprésentésmontre bien I'intérêtque leur portent les différents
visées.Tousces modèles
utilisateurs.En fait, celaillustresurtoutla grandediversitédesapplications
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ont une tendanceà verser dans I'universalité,ils veulent tout modélisersans pour autant être
complexes.Il faut se rendre à l'évidence,au fur et à mesuredes extensionsapportées,ils perdent
d'expression.
en facilitéd'utilisationce qu'ilsgagnenten puissance
beaucoup
estcertainement
le modèlele
le modèleà événements
d'expression,
Si I'on seplaceselonla puissance
plus puissant [GRE 86]. Il existe en effet des méthodesde transformationdes grammaireset des
réseauxde transitionsvers ce modèle.A priori, tout d.ialoguedécrit à I'aided'unegrammaireou d'un
il
L'inversen'estpas vrai. Cependant,
réseaude transitionspeut l'êtrepar le modèleà événements.
de
convientd'êtreprudentet de ne pasnégligerla facilitéd'utilisationcar trop souventI'augmentation
pour
de la complexitéet d'efforts supplémentaires
la puissanceest synonymed'augmentation
est la nécessaire
comprendrela notation.Le point essentielque I'on doit prendreen considération
Il convientde cholsir
entrele modèlede dialogueet I'interfaceque I'ondésiredévelopper.
adéquation
est peut-êtrele plus puissant
Le modèleà événements
le "bon" modèlepour le problèmeà résoudre.
pour la descriptionmais le moinspuissantpour I'utilisation.Par exemple,il est toujourspossiblede
plusieursmodèlesde dialoguetout en utilisantle modèleà événements
concevoirun outil supportant
peut ainsichoisirle modèlele plus adaptétout en
d'interfaces
commemodèlede base.Le programmeur
profitantdu modèlele plus puissant.Cetteapprocheéquilibrela balanceen fonctiondesobjectifset
et à sesdésirs.De plus,il estdifficile de classer
au programmeur
desbesoins,elle permetde s'adapter
desautresmodèles.
commeun sur-ensemble
car ils peuventêtreconsidérés
déclaratifs
leslangages
possèdent
leursavantages
Le choix d'un modèleest un problèmeen soi.Tous les modèlesprésentés
qui vont de pair avecleurs défauts.Nous pensonsqu'un modèlede dialoguedoit être développéou
que le
il peut ainsien extrairedescaractéristiques
spécifiéen fonctionde son domained'application,
programmeurd'interfacesn'auraplus à supporter.C'estdansce sensque nousproposeronsnospropres
modèlesde dialogueappliquésà la C.F.A.O.dansleschapitres3 et 4.
6. Lns ourILS DEDÉvELoPPEMENT.
de la demandeen termesde qualitésd'interface,le programmeurd'interfaces
DevantI'augmentation
la dernièreconceptionde son interface.Pourtantcettetâcheest
est très souventamenéà reconsidérer
interactifs.Il s'agitde configurerun grandnombrede
trèscomplexeet en particulierpour les systèmes
(séquences
de
d'actions,
d'interactions
(clavier,souris,...),de programmer
les séquences
périphériques
Pour cela, le problèmeest de réduirela
menus,...)et de lier à l'interactionles objetscalculables.
distancequi existeentre la penséede conception(quoi faire) et la façon de le réaliser(commentle
faire).L'objectifest de traduirela conceptionabstraiteet les principesd'utilisationsousune forme
estsouventtrèsfastidieuxet enclin aux elreurs.
exécutable;ce travail,réalisépar le programmeur,
pour élever les langagesde
Par conséquent,il convient de fournir des outils de développement
danslequelle concepteurou le programmeur
à un niveaud'expression
conceptionet d'implémentation
peut coder I'interfacedirectementen termes d'interactionsavec les objets manipulés.Ces outils
permettentde faciliter le travail par la réduction de la complexité des transformationsou par
des niveauxd'abstraction
au
de certainesphasesde la conception.IIs construisent
I'automatisation
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des
Ils fournissent
quesontle matérielet leslogicielsd'exploitation.
dessusdesservicesindispensables
d'un systèmeinteractif,à savoir commentla tâche de codageest
supportspour I'implémentation
réaliséeet structurée.

A p pl i c a t i o n

Outilsinteractifs
ponception

Boîteà outilS
et:piimitivesgraphiques
dê fenêtres,
e degestion,
Systèm
S y s t è mde' e x p l o i t a t i o n

Figure 1.I0. Lesniveauxd'abstractiondesoutils de conceptiond'interfacesIFOL 90]IMAR 9] l.
Un grandnombred'outilsont été élaboréspour rendreles interfacesutilisateurmoinscherset plus
Celainclut les systèmes
Ils seplacenttousà desniveauxdifférentsd'abstraction.
facilesà développer.
de gestiondes interfacesutilisateur.Des
de gestionde fenêtres,les boîtesà outils et les systèmes
définitionset des analysessur ces outils peuventêtre trouvéesdans [DD( 93; FOL 90; MYE 89;
MYE 92c1.
6.1. Les systèmesde gestionde fenêtres.
le plus bas.Ils foumissentune
Les systèmesde gestionde fenêtresformentle niveaud'abstraction
matérielstelsquel'écran,le clavier,la souris,... Ils jouent
par rapportauxpériphériques
indépendance
le rôle d'un gestionnaire
IPAN 931.C'estle premierniveaud'outilsqui permetde simplifieret surtout
utilisateur.I-e systèmele plus connuestcertainement
desinterfaces
le développement
de standardiser
X développéau MIT au milieu des années1980.Dansun tel système,le programmeurdirige ses
commandesversun terminalabstraitpar I'intermédiaired'un langagegénériquequi est traduit dansun
de la machinehôte.
parlespériphériques
langagecompréhensible
pour un terminal abstrait,le langagegénériqueest appelémodèle image. Il existe de multiples
modèlesimages,on peutciter notammentle modèlespixels,GKS, PHIGSet PostScript'À I'origine,
les entrées
également
auxsortiesmaisdepuisils supportent
essentiellement
cesmodèlessedestinaient
(à chargede I'applicationde gérer
de I'utilisateur.Le modèlepixelssertpour I'entréedescoordonnées
associés)alors que les modèlesPHIGS et GKS ont été enrichis
les éventuelstraitementssémantiques
pour supporterun modèled'entréeplus explicite[BET 88; HAR 91]. Commeon le voit, les modèles
imagesprennenten chargede plus en plus de tâchesdévoluesau composantPrésentationet facilitent
ainsi les interactionscomplexes.On trouve notammentla projectionet le partagedes donnéesavec
une vue partielledesdonnées(par
I'application.Par la projection,la partieapplicativecommunique
Concernantle partagedes
pour les désignations).
exempleGKS manipuleun ensemblede segments
données,le systèmede gestionde fenêtresmanipuleune structurede donnéesqui est éditablepar
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(parexemplePHIGSfournitun protocolepourmanipulerlesdonnées).
I'application
Cessystèmesformentun environnement
centralà la fois pour le programmeuret pour I'utilisateuren
de multiplesdialogues.En effet,les
autorisantune simplestationde travailà supporter
simultanément
par plusieursinstancesd'un terminal abstrait.Chacunde
ressources
matériellespeuventêtre partagées
ces terminaux abstraitsréagit comme un processusindépendantet est programmécomme tel. Des
protocolesinternesd'échanged'informationssont intégrés(ICCCM pour le systèmeX) sous la
responsabilité
du système.
d'événements
généréspar le
La priseen comptedesentréesde I'utilisateurse fait par I'intermédiaire
peutêtreinterneà I'application
ou interneau système.
Dansle
système.
Le contrôlede cesévénements
premiercas,I'applicationlit lesévénements
Il est
et déterminesaréponseen fonctionde l'événement.
même ceux sansintérêt(on parle de boucle lecturenécessaire
de contrôlertous les événements
évaluation).
Dansle secondcas,un notifieurinterneau systèmesoulageI'applicationde la gestionde
tous les événementset prévientI'applicationlorsqu'unévénementqui I'intéressesurvient.Cette
approcheest plus souplemais pose certainsproblèmespour les dialoguescontextuelsoù il faut
intéressants).
Très souventles
reconfigurerentièrementle notifieur (modificationdes événements
applications
utilisentles deuxtypesde contrôleselonlesbesoins.
APPLICATION

NOTIFIEUR

début

APPLICATION
début

config uration
d un o t i f i e u r
a p p edl u
notifieur

traitem
ent
ent
événem

lecture
é v é n eemn t

ent
traitem
ent
événem

e n v o id e l ' é v é n e m e n t
p o u rt r a i t e m e n t

d e ma n d e

Figure l.ll.

I* notifieurd'événements.

Figure 1.12. I-a boucle lecture-évaluation.

lesplus importantesdesinterfaces
Les systèmesde gestionde fenêtresfournissentles caractéristiques
modernes.En particulier,les applicationspeuventafficherleursrésultatsdansdeszonesdifférentesde
l'écran,agrandirdeszonespour leverdesambiguités,... Il faut remarquerquecesservicessont réalisés
à un niveau très bas qui imposel'écritured'unegrandequantitéde codeet surtout avec une grande
de primitivesque le programmeur
à traversdescentaines
complexitéd'utilisation.Ils sontaccessibles
doit connaîtrepourpouvoirlesutiliser.De nombreuxtravauxsonten courssur la normalisation
de ces
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mais aussi sur leur
systèmesde gestion de fenêtres(plateformescommunesde développement)
à I'introductiondes
a conduittout naturellement
ergonomieIRUS 931.Leur difficulté d'apprentissage
à en faciliterI'accès.
boîtesà outilsqui sontdestinées
6.2.Les boîtesà outils.
L'objectif des boîtes à outils est de fournir une abstractionde programmationplus importantepour
Elles sont constituéesd'une
construiredes interfacesutilisateuren minimisantla programmation.
bibliothèqued'élémentslogiquesprêts à utiliser. Chaqueélémentpeut être considérécomme une
fenêtre(window) et un outil (gadget)d'où le nom le plus fréquent: un widget (window-gadget).
Chaquewidget représenteune façon d'utiliserun périphériquephysique(souris,clavier, ...) pour
nombre,...) alorsqu'unéchosefait à l'écran.Ceswidgetsont un
donneruneinformation(commande,
spécifiquepré-définique I'on peutmodifierpour une situationparticulière(changerle
comportement
de gestionde fenêtresfournissentune boîte à outils
nom d'un bouton,...).La plupartdes systèmes
...
de widgetstelsquedesmenus,desascenseurs,
constituée
[,e programmeurutilise une boîte à outils en écrivantdu codedansun langagede programmation
La description
d'interfaces).
d'un outil graphique(appeléconstructeur
classiqueou par I'intermédiaire
des objetsse fait au mêmeniveauque I'utilisateur,le programmeurperçoitle
des comportements
Il existedeuxfamillesde boîtesà outils,les
widgetde la mêmefaçonqueI'utilisateur(entrées/sorties).
objets.La premièrefamille se résumeà
et les boîtesà outilsorientées
boîtesà outilsconventionnelles
par les programmes
d'application(par exemple
qui peuventêtreappelées
unecollectionde procédures
XVIEIV sur station SUN). La secondefamille intègrela notion d'héritageet est constituéed'une
hiérarchiede widgets,chaquewidgetpouvantêtreaisémentadaptéeou étendue(parexempleUIT sous
à travers
accessibles
objetsnesontpasnécessairement
X). n està noterque lesboîtesà outilsorientées
un langageobjets.
#include
#include
*include

<xview/xview. h>
<xview/frame.h>
<xview/panel.h>

Frame frame; /* variable
void quiEter ( )
{ xv-desEroy-safe

de fenêtre

(frame};

*/

}

main (argc, argv)
int argc;
char *argw[ I ;

{

Panel

panel;

(XV-INIT-ARGC-PTR-ÀRGV,
NULL) ;
&argc,
argv,
xv-iniE
(NULL,
frame = (Frame) xv_creaE.e
200' XV-HEIGHT, L00, NULL) ;
FRÀME, FRÀME-LÀBEL, "Quitter",XV-WIDTH,
(frame,
PAfilEL, NULL);
panel = (Panel) xv-create
(void)
PÀIiIEL-BUTTON,
xv-creaEe (panel,
PANEL-NOTIFY-PROC, qUiTEET. NUI,L) ;
PA}IEL-I,ABEL_STRING, .OUittET..,
xv_main-Ioop
exit. (0);

( frame),'

L'utilisation d'une boîte à outils offre non seulementune bonne portabilité, grâce aux concepts
des interfacesproduites.Toutes les entrées et sorties
introduits, mais aussi une grandeconsistance
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fournissentun comportementsimilaire à un ensemblede widgets(tous les boutonsont le même
pour I'utilisateur).
comportement
Le programmeur
disposed'unegrandesouplesse
d'utilisation,il a le
choix entrele plein contrôleou I'utilisationde servicesplus évolués.Cependant,
cettelibertéentraîne
un risque importantde mauvaisedécomposition;
sansstructuration,
on aboutit très souventà de
architectures
logicielles.I-eurapprentissage
mauvaises
esttrèsdifficilecar il n'estpastoujoursclair de
déterminerquelsélémentsutiliser pour réaliserce que I'on désire.Le nombrede primitivesest très
qui assurent
la gestionde I'ensemble
deswidgetssontdifficiles à réaliser
importantet les mécanismes
(mêmedesprogrammeurs
expérimentés
ont du mal à les utiliser).De plus,les stylesde widgetssont
trèssouventlimités.
Pourrépondreà la difficultéd'utilisationet auxstyleslimités,desoutilsparticulierssontapparus.On
peut trouvernotammentdesateliersde constructionde widgetslTnL 931etsurtoutle systèmePeridot
(Programmingby Example for Real-timeInterfaceDesign Obviating Typing) IMYE 90a]. Peridot
différentedesboîtesà outilstraditionnelles.
utiliseuneapproche
Au lieude fournirunebibliothèquede
base,le concepteurcréeinteractivementseswidgetsaussibieri du point de vue de I'apparenceque du
("look and feel"). Pour cela,le systèmeutilise la programmation
par I'exemple.À
fonctionnement
qui permettrontaux instancesdu
partir de I'exemple,le systèmedéduit des relations(contraintes)
par le concepteur.
et I'apparence
spécifiés
widgetd'avoirle comportement
En fait, par rapportaux systèmesde gestionde fenêtres,les boîtesà outils ne fournissentpas plus de
support dans la conceptiondes interfaceset notamment,la spécificationdu séquencementet du
de gestiondes interfaces
contrôledu dialogue.Iæ contrôleest le domaineprivilégiédes systèmes
utilisateur.
6.3. Les systèmesd'aide au développement.
utilisateurestun environnement
completet intégréd'outils
de développement
d'interfaces
Un système
et de prototypagedes interfacesutilisateur.Cet environnement
doit assisterle
de développement
et de modificationdes interfaces
programmeurd'interfacesdanssa tâchede création,de maintenance
II aidedoncaussibien dansla phasede conceptionquedans
en accordaveclesbesoinsde I'utilisateur.
la phased'implémentation.
Pour cela, il gèretous les aspectsde I'interface,les partiesvisiblesde
en s'appuyant
sur un certain
I'affichageet tousles aspects
du dialogueentreI'utilisateuret I'application
nombrede techniquespour gérer, implémenteret évaluerI'exécutiond'un environnementinteractif
IMYE 89]. En particulier,il est destinéà la créationet à la gestiondes élémentsde bas niveau
IMYE 90a] et notammentla définition et le contrôle des relationsexistantesentre les objets de
présentation
dansI'application.En plus despossibilitésoffertes
d'uneboîte à outils et leur sémantique
par une boîteà outils, un tel systèmese doit de soulagerau mieux le programmeurd'interfacesdansla
tels que la gestiondeserreurs,les abandons,les affichages,les
définition de certainscomportements
aides,...
:
Danscettecatégorie,
il convientde distinguer
deuxsortesde systèmes
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desInterfacesUtilisateur(SDru ou UIDS pour User Interface
les Systèmesde Développement
System).
Development
les Systèmesde Gestion des InterfacesUtilisateur (SGIU ou UMS pour User Interface
System);
Management
par la phasequi précèdela
intéressés
plus particulièrement
Les SDIUs sont des environnements
pour les
gestionde I'exécution.Ils facilitentla conceptionde I'interfacemais pas nécessairement
En général,ils demandent
au programmeur
de décrirele niveausémantique
interactionsà I'exécution.
à traversdesobjetset desopérations
enterrnesde fonctionnalités
[PRE94].
et
à la conception,à la spécification
de supportà I'exécution,
Parcontre,lesSGIUssontdessystèmes
à l'évaluationIFAC 92]. En plus de la définition de I'interface,ils prennent en charge son
sur les problèmesrencontréslors de I'exécutionde
Ils se focalisentgénéralement
fonctionnement.
des interactions[PRE94]. IIs demandentau programmeurde
I'interfacecar ils sont responsables
des actionset des
et les règlesde séquencement
définir principalementles menus,les commandes
interactions.
et de
Il est possiblede classerles SGIUsselonles modèlesqu'ils utilisent(modèlesd'architecture
est fortementinfluencéepar le modèled'architecture
En effet, I'implémentation
dialogueassociés).
pour chaque
et d'implémentation
utilisécar le systèmefournitle plus souventdesoutilsde conception
composantdu système,sa structuresuit le modèle choisi [GRE86]. Par exemple GARNET
IMYE 92d1,articuléautourd'objetsrégis par des contraintes,fournit un outil de constructionde
(C32)et un outil degénération
de boîtesde dialogue
de contraintes
widgets(Lapidary),un gestionnaire
sontaisésà
(Jade).Parconséquent,
si les modèlesde basesontbiendéfinis,les outilscorrespondants
a toutefacilitéà utiliserdesoutilsparfaitementintégrésentre
d'interfaces
concevoir.Un programmeur
eux.Il estdoncessentielavantla conceptiond'unSGIU,de biendéfinirsonmodèlequi estle cæurde
sonfonctionnement
UAC 861.
de I'interfaceutilisateur
sur la gestiondu séquencement
Jusqu'àprésent,les SGIUssesontconcentrés
(syntaxedu dialogue).Iæsmodèlesde dialogueserventde baseà cettedéfinitionpourindiquerquelles
à effectueraprèschaqueopération.Les
à un instantdonnéet les traitements
sontautorisées
opérations
mais,
lestechniquesd'interaction,
aidentà combineret séquencer
éditeursinteractifsainsidéveloppés
de plus en plus souvent,le programmeurd'interfacesdemandedesoutilsde très haut niveauaussibien
du point de vue fonctionnelque conceptuel.Actuellement,les travaux s'oriententdonc vers le
composantInterfaceavecI'applicationdu modèleSeeheimIJOH 93]. I-e fait de mieux connaîtreles
relations entre I'interfaceet I'applicationpoussentles recherchesvers la décompositionet le
sur les objets ce qui est
paramétragede ce composantafin de disposerde meilleuresconnaissances
primordial pour la manipulationdirecte.On parle parfois de systèmespost-SGIU,on peut citer
Nephew ISZE 891 et UIDE [FOL 93; GIE 921. L'êvolution se poursuit tout naturellementvers la
générationautomatiquede I'interface utilisateur à partir du modèle de donnéesfournit par le
UnidrawIVLI90] et
programmeur
d'applications
[DEN 92; JAN 93; KIM 93; MOR 94]. I-essystèmes
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Workspaces
IOLS92] sontdesexemplessignificatifsdecetteapproche.
Par I'utilisation de tels sytèmes, le programmeurcrée des interfaces le plus souvent sans
Ils représentent
a
programmationet sansavoir à apprendredesdétailssur la boîteà outils sous-jacente.
Ils fournissentun supportbeaucoupplus large
priori le niveaufinal d'outils d'aideau développement.
qu'uneboîte à outils, une infrastructureflexible, des composantsde haut niveau et très souventdes
il ne faut pasoublier
langagesde définitionbien intégrésdansI'environnement
IJOH93]. Cependant,
un nouveaulangagedédié
souventd'apprendre
quecesoutilssontdifficilesà utilisercarils nécessitent
variables
qui utilisentde nombreuses
(graphiqueou non).De plus,la structurepauvrede ceslangages
et l'éditiondesspécifications.
globaleset le flot decontrôleglobalrendentdifficile la compréhension
6.4.Conclusion.
a suivi une
Commenousavonspu le constater,I'apparitiondesdifférentsoutilsde développement
au niveaule plus haut
Du niveaule plus bas,quesontles serveursgraphiques,
démarcheascendante.
I'augmentation
de la
avecles SGIUs,l'objectifa toujoursétéla baissedescoûtsde développement,
ces outils prennenten
réalisées.
Progressivement,
rapiditéd'utilisationet de la fiabilité desinterfaces
... Des étudesmontrent
les interactions,
chargede plus en plus de tâches,que ce soit la présentation,
qu'ils sont très utilisés à des degrésdifférents: 74Vodespersonnesayantà développerune interface
en productivité.Même si 34Vose
avecdesgainsconsidérables
utilisentun outil de développement
pour desoutils de hautniveausoit très
contententd'uneboîteà outils,il semblebienquela demande
importante.
grâceà I'intégrationdes
Il me sembleque I'utilisationd'un SGru est primordiale,essentiellement
les
outils qu'il autorise.Un tel systèmefédèretousles inbrvenantset notammentles programmeurs,
l'éterneldilemmese pose entrela facilité
les cogniticiens,...Cependant
graphistes,les ergonomes,
Trop souventles techniquesd'interactionne
destechniquesimplantées.
d'utilisationet la puissance
Il esttrèsdifficile de trouverun
: I'utilisateur.
le plusintéressé
pour I'intervenant
sontpasappropriées
et ceux de I'utilisateur.Pourtant,un bon
d'interfaces
équilibreentreles besoinsd'un programmeur
dansla phasede conceptionde toutesles interfaces
de I'utilisateur
équilibredoit venirde I'intégration
et ce, dansun sensplus large : les tâchesde conceptiondoiventêtrebien guidéeset satisfaireles
besoinsde I'utilisateur.
I'utilisateurest encoremal intégrévoire pas du tout.
De plus, lors des phasesde développement,
(user-centered)
doit prévenirdesmauvaisesinterfaceset
Pourtantle placeraucentredu développement
une"bonne"conception[JOH93]. Il esttrèsimportantde fourniren premierlieu desrègles
encourager
adaptées(guidelines)pour garantirla consistancedes interfaces,règlesédictéespar des utilisateurs
pour desutilisateurs.De cettefaçon,I'utilisateurpoulras'appuyersur desstratégiessimilairesentreles
différentesapplicationsgrâceà desconceptsconrmuns.

40

7. Cor,lclusloN.
d'uneapplication,il faut
de la partdévolueau dialoguedansle développement
DevantI'accroissement
considérerla conceptiondes interfacesutilisateur comme une part intégrantedu processusde
conceptiond'un système.Nous nous sommesattachésà clairementdistinguerles modèlesqui
danscetteconception.En particulier,nousavonsdifférenciéle modèled'interactiondu
interviennent
entreI'utilisateuret la
définit la communication
modèlede dialogue.Alors que le modèled'interaction
à mettreen
le modèlededialoguedécritla suited'interactions
homme-machine),
machine(l'interaction
de I'interfacede la partie
La séparation
@uvrepour réaliserune action(le dialoguehomme-machine).
esten fait uneextensionnormaledu génielogiciel.
par lesmodèlesd'architecture
applicationproposée
un utilisateurnon
Cettespécificationde I'interfacedoit se faire simplementet sansprogrammation;
et desoutilsdevraitpouvoircréerle dialoguede
informaticienutilisantun langagenonconventionnel
sonsystème.
sontà prendreen compte,ne seraitce chapitremontrequ'ungrandnombrede paramètres
Cependant,
de la généricitéest I'unedesdifficultés
lui-même.La recherche
ce quela complexitéde I'interlocuteur
se veulentles plus généraux
majeuresdesoutils de conceptionactuels.Tousles modèlesdéveloppés
possible.Parce fait, ils désirentavoir la plus
possibleset englobentle plus largechampd'applications
grandepuissancede description,à défaut de la plus grandefacilité d'utilisation.L'apparitionde
utilisablessur des
dessystèmes
à manipulationdirectea montréqueI'on pouvaitdévelopper
systèmes
et bienconnus.
restreints
domainesrelativement
Malgré tousles travauxréaliséssur les interfacesutilisateur,aucundesmodèlesprésentésne fait état
Le casdesmodèlesde dialogueestédifiant.Tous les
queI'on peutdévelopper.
du typed'applications
modèlessont étendusau fur et à mesuredes besoinspour aboutir finalementà des modèles
expérimentés.
pardesutilisateurs
et utilisablesseulement
complexes
extrêmement
des
Dans les chapitressuivants,nous nous proposonsd'apporterune réponseau développement
à ce domaine,nous détaillonsune
systèmesde C.F.A.O.Aprèsune étudedesdifficultésinhérentes
approcheoriginale basée sur une primitive unique d'interaction.En s'appuyantsur un style
utilisant des menuset des compatibilités(liens logiquesentre les interactionset les
d'interactions
menus),nousperrnettonsau programmeurd'interfacesde décrirede façonstructuréeet contextuellela
nousintroduisonsdeux
À partirde ce modèled'interaction,
hiérarchiede tâchesqu'il désireautoriser.
modèlesde dialogue (l'un textuel, I'autre graphique)adaptésà ce domaine et qui répondentaux
problèmesposéspar certainsmodèlesexistants.Nous complétonsnos travauxpar une étuded'un
langagede type déclaratif qui permet la générationdu dialogue à partir du modèle des objets
manipulés.
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1. INrnonucrloN.
La C.F.A.O. (Conception et Fabrication assistéepar Ordinateur) est un domaine des applications
graphiquesinteractives.La plupart des systèmesde C.F.A.O. manipulentune grandequantité d'objets
graphiquesen constanteévolution et régie,le plus souvent,par de nombreusesrelations.
Dans ce chapitre,nous étudions un modèle d'interactionqui offre une grande facilité de description
tout en fournissantun contrôle sémantiquedes fils d'activitésmultiplesdu dialogue.Il s'agit de faciliter
la très forte interactivitédes outils de C.F.A.O. tout en vérifiant que cetteinteractivitése fait en accord
avec la sémantiquede I'application.
2.Ld, C.F.A.O.
Les outils de C.F.A.O. sont le résultatde I'intégrationd'outils de C.A.O. (Conception Assistéepar
Ordinateur)et d'outils de F.A.O. (FabricationAssistéepar Ordinateur)afin d'augmenterla productivité
se situant entre la conception et la chaînede fabrication :
-

la C.A.O. représenteI'ensembledes aides informatiquesque I'on fournit aux bureaux d'étudeset
de méthodesdepuis l'élaborationdu cahier des chargesjusqu'à l'établissementdes documents
nécessaires;

-

la F.A.O. définit I'utilisation de I'informatiquepour planifier, géreret contrôler les opérationsde
fabrication.

Notre propos n'est pas de présenterla C.F.A.O. de manière exhaustivemais d'en étudier quelques
aspectsessentielsqui permettront d'une part d'avoir une vue d'ensembledes difficultés et d'autre part
de mieux situernotre travail.
Aujourd'hui, la C.F.A.O. est I'instrumentde basede la production industrielle;son but est de définir
un modèle de I'objet conçu assezcomplet et cohérentpour pouvoir être utilisé comme un prototype
virtuel dansdes essaisde différentessortes: visualisation,simulation,fabrication,... Deux notions très
importantes apparaissentrapidement : le modèle (de I'objet) et le dialogue homme-machine (pour
accéderau modèle).
Avant de détailler ce que représententle modèle (de I'objet) et le dialogue homme-machinepour un
systèmede C.F.A.O., il nous semble important de définir clairement les différents utilisateurs qui
interviennent sur un tel système.Nous distinguons essentiellementtrois familles d'utilisateurs, à
savoir :

(ou utilisateurfinal);
I'opérateur
le programmeurd'interfaces;
et de modèles.
d'applications
le programmeur
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C o mp o s a n t
application

S y s t è mdeeC F A O
Composant
di a l o g u e

program
meur
d'interfaces

meul
Progfam
d'applications
e t d em o d è l e s
opérateur

Figure ll.l.

€

interasitavec
s o u sc o m p o s a n t

de C.F.A.O.
Les trois utilisateursd'un système

L'opérateurutilise I'applicationdont les fonctionnalitésont été au préalablemisesen ceuvrepar le
et le dialogueassociéont
desdifférentesfonctionnalités
L'enchaînement
d'applications.
programmeur
été développéspar le programmeurd'interfaces.Dans de nombreuxcas,le programmeurd'interfaces
lui-même.
peutêtreI'opérateur
Il constitue
de I'objetconçuou encoursde conception.
informatique
Iæ modèleestunereprésentation
le cæurdu systèmede C.F.A.O.En fait, un tel systèmeestdéfini à partird'unemultitudede modèles
ditsapplicatifsayantchacunun rôleparticulier:

-

géométriques
desobjets(B-REP,CSG,...);
définitiondespropriétés
visuelledesobjets(modèlesde visualisation
définitiondesdonnéespropresà la représentation

-

...);
devisualisation,
auxtechniques
associés
numérique,...)
à la fabrication(modèledecommande
nécessaires
définitiondesdonnées

-

maquettevirtuelle où il serapossible
à celui d'uneauthentique
Le rôle de ces modèless'apparente
Ils sont tous définis à partir
d'effectuerdes opérationset des essaisqui relèventdu prototypage.
d'informationsextraitesd'un modèlecentralque nous appelonsmodèlegénérique.Nous définissons
alorsla localisationcommele passagedu modèlegénériquevers un modèleapplicatif.L'opération
inverseestappeléeglobalisation.
P o s t ed e travail

Globalisation
Mo d è l e
générique

Mo d è l e s
applicatifs

ffi
---^il
-I<VE

u[(/d
aæw

y
Outil

Figure 11.2. In localisation et la globalisation.

Nous verrons dans le chapitre4 toute I'importancedu modèle génériquedans la définition du
Nous proposonsd'ajouterdesinformationsau modèlegénériquepour déduireen
dialogue-machine.
tout ou partie,aprèsune localisation,le modèlede dialoguede I'applicationque nous considérons
de I'objetà traversle dialogue).
commeun modèleapplicatifà partentière(visualisation
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d'un systèmede C.F.A.O.doit permettreà I'opérateurde construire
Iæ dialoguehomme-machine
(maisheureusement
pourla créativité),un processus
de conceptionde
I'objetdésiré.Malheureusement
la plupartdesobjetsne peutêtreentièrementformaliséet la miseen placed'un dialogueest nécessaire.
Cependant,la réalisationd'un tel systèmese heurte à de nombreusesdifficultés inhérentesà ce
domaineet aux modèlesmanipulés.De ce fait, les dialoguesdeviennentcomplexespour plusieurs
raisons:
trèsfortementstructurésavecde fortescontraintesentre
les modèlesconstruitssontgénéralement
...). Même lors de
d'ingénierie,
les objets (contraintesde tangence,de dimensionnement,
modificationsmineuresdu modèle,le dialoguedoit prendreen compteun grand nombrede
dépendances;
font intervenirun grandnombred'objetspour
les dialoguessont nombreuxcar les traitements
multi-objets(construction
d'un segment
On parled'interactions
mettreen placecescontraintes.
tangentà deuxcercles,...);
mais elles
les entréesde I'opérateurne sont plus seulementnumériquesou alphanumériques
à I'aided'une
grapho-numériques
deviennent
[GAR 9l]. Celapermetla définitiond'un opérande
alphanumériques
et graphiques
qui fait intervenirà la fois desdonnéesnumériques,
expression
(parexempleI'origined'unsegmentestégaleaumilieud'unautresegment,...);
qu'il faut sanscesselever.
ambigu'rtés
à de nombreuses
sontsoumises
de I'opérateur
lesréponses
La structure même des donnéesne permet pas de déterminerquel objet est désigné par
Dans la FigureII.3, le systèmepeut interpréterla désignationde trois façons: le
I'opérateur.
peut aiderle
Seulle contextede I'interaction
contour,le segmentou un couplede coordonnées.
a vouludésigner.
ce queI'opérateur
dialogueà déterminer
/^--------=,

It

I
' ./'
.r':-\

1-'-)-

)

vl-------i/

( ))

ou

ésignation

ou
(x,y)

Figure 11.3. Lesambiguïtésd'unedésignation.
-

La désignationelle-mêmeest d'uneimportance
des informationsimplicitessont à considérer.
capitale,sa localisationserautiliséepar I'actionà laquelleI'objetest destiné.La figure tr.4
montrecommentle systèmedéterminequelletangencecalculeren fonctionde la positionde
désignation.
en
unique
solution
des
tenantcompte
dedésignation
cadrans
Oet@:désignations
desdeuxcercles

Figure 11.4. Les informations implicites d'une désignation.
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pour la C.F.A.O.dont
de définirun modèled'interaction
Toutescesdifficultésmontrentla nécessité
de ce
I'objectifest de préciserles modèlesexistantspour prendreen compteles caractéristiques
domaine. Nous décrivons donc dans ce chapitre, le systèmeSACADO (SystèmeAdaptatif de
Conceptionet d'Aide au Développementpar Ordinateur)développéau Laboratoirede Rechercheen
pour systèmesde
Informatiquede Metz [GAR 88] [GAR 93]. C'estuneplate-formede développement
C.F.A.O. qui sert de systèmefédérateuraux équipesde recherchedu laboratoirepour le test et la
validationde leurs travaux.Notre objectif est de réunir les trois utilisateurs,que I'opérateurpuisse
utiliserle systèmeà I'aided'undialogueprochede sonlangagemétier(en particulierle dessin),quele
de moduleset règlesde
du système(assemblage
programmeurd'interfacespuissedécrireI'architecture
déroulementlors d'une interaction)sansutiliser un langageinformatiqueet que le programmeur
puisse
du programmeur
d'interfaces)
(queI'on peut considérercommeun sous-traitant
d'applications
du programmeurd'interfaces.
développerles modulesinformatiques,selonles spécifications
de gestiond'interfaces
utilisateur(SGIUs)
À ce titre, SACADO entredansla catégoriedessystèmes
del'applicationainsidécrite.C'està la
I'exécution
et supporte
car il fournit les outilsde développement
et une applicationà part entière(l'ajoutde nouvellesfonctionnalités
fois un noyaude développement
ou d'unnouveaumodèlepermetdedéfinirunenouvelleapplication).
(outils) pour créeret
SACADO s'appuiesur deux générateurs
Commenoyau de développement,
compléterune application:
le générateurde dialogue et d'architecturequi a pour but Ia descriptiondu dialogue et de
quenousétudionsdansleschapitres2
C'estce générateur
logiciellede I'application.
I'architecture
et3:
de modèlesqui permetla miseen æuvredesmodèlespouruneapplicationdonnée.
le générateur
dansle chapitre4 en mettanten avant
que nousaborderonsplusprécisément
C'estce générateur
dansla spécification
du dialogue.
sonimportance
avaientpour
de dialogueet d'architecture
Les travauxqui ont conduità la définitiondu générateur
de :
contraintes
fournir un modèled'interactionautorisantune grandeliberté à I'opérateurtout en donnantau
programmeurd'interfacesles moyensde contrôlerla validitédesinteractions;
fournir un modèlede dialoguepermettantau programmeurd'interfacesde décrireI'architecture
deuxmodèlesde dialogue
Nousproposons
de I'applicationà traversle contextede I'interaction.
dansle chapitre3.
destinésà notremodèled'interaction
I-e modèled'interactionque nousdécrivonsdansce chapitreintègreun certainnombrede concepts
dont I'opérateur
a besoin,
desfonctionnalités
autorisantla descriptionde I'ensemble
liés à I'ergonomie
et de sonmode
de celles-cila plus prochepossibledu mondede I'opérateur
ainsiqu'uneorganisation
et d'interpréterau
à I'opérateur
de pensée.Son rôle est de n'imposerqu'un minimumde contraintes
mieux ses intentions.Il s'agit de resteren accordavec sa logiqued'utilisation.Pour cela, il est
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nécessairede fournir des principes de dialoguedont la généralitépermettrade rester indépendantdes
applicationset garantirala consistancedesapplicationsdéveloppéesIPAN 93] :
consistancesémantique.Un opérateurdoit savoir utiliser une application sans connaissance
préalable,les stratégiesà mettre en æuvre pour satisfaireun objectif doivent être similaires;
consistancesyntaxique. Les mêmes termes doivent être utilisés pour réaliser deux actions
identiques,les conceptsdoivent être communs;
consistancelexicale. La même séquenced'interactionsdoit être utilisée pour réaliser la même
fonction.
Par des conceptssimplesmais puissantscomme la gestioncontextuelledes fils d'activitésmultiples,
nous offrons la possibilité de paramétrerles interactionsde façon très précise selon les besoins.La
finalité est qu'un opérateur(expert dans son domaine mais pas en C.F.A.O.) puisse participer au
développementde I'architecturedu système de C.F.A.O. et même décrire entièrement I'interface
utilisateur. Il est possiblepour un opérateurde définir le systèmeen sous-traitantà un programmeur
expert (programmeurd'applications)quelquesfonctionscomplexesqui ne sont pas liées au dialogue.
3. Le DÉFrNrrIoNsrATreup.
Dans ce paragraphe,nous présentonsles conceptsde base pour la construction d'une application
SACADO. Nous décrivonsen particulier le style d'interactionque nous avons choisi en fonction des
interactions requises en C.F.A.O. Nous introduisons les actions globales liées aux menus qui
constituent une action de I'application développée,action que nous décomposeronsen un graphe
d'actions interactives(échangesavec I'opérateur)et non interactives(modules applicatifs). Pour les
actions interactives,nous avons développéune primitive de dialogueunique, appeléeINTERACTION
qui favorise I'opérateurdansla mesureoù, quel que soit le dialogueengagé,sa réponsese fait toujours
selon le même schéma.Ainsi, I'ensembledes menus associéaux actionsglobalesreprésentées
par un
graphed'actionsreprésentece que I'on appellela définition statiqued'uneapplicationSACADO.
3.1. Les menus.
Un systèmede C.F.A.O. doit offrir à I'opérateurla possibilité de réaliserune maquettevirtuelle de
I'objet qu'il désire.Mais la nature complexe des relationsà mettre en place impose I'utilisation d'un
dialoguequi reposesur de nombreusesmanipulationsd'objets.De nombreuxtravaux et réalisationsont
porté sur la prise en compte de ces relationspar manipulationdirecte: par exemple la détectionde la
tangencepar proximité, ... On peut citer notammentle logiciel ASHLAR VELLUM@. Toutefois dans
certainessituations,un dialoguede type verbe-objetsest bien mieux adapté,I'opérateurindique alors ce
qu'il veut obteniret chaqueentrée(objets)correspondaux opérandesde I'action (verbe) [VITUID]. Par
ailleurs, cette approchen'est pas contradictoireavec la manipulationdirecte,dans la mesure où il est
toujours possibled'intégrerdes actionsde détectiondansune telle architecture.Une maquettebaséesur
la détectiona été développéeet a montré la complémentaritédes deux typesd'interaction[GAR 95a].

47

Chapitre 2. Un modèle d'interactionpour la C.F.A.O.

les mieuxadaptéspour les
les stylesd'interaction
CommenousI'avonsvu dansle chapitreprécédent,
DansSACADO,nous
decommandes.
sontles menusou leslangages
de typeverbe-objets
interactions
de domaines,
chaquedomaine
desfonctionnalités
offenespar un ensemble
doncI'ensemble
définissons
de menus.
étantconstituéd'unensemble
Un domaineparticulieret uniqueque nous appelonsdomainepropredéfinit les fonctionnalitésde
dès le débutde la sessionde travail. Les autres
à I'opérateur
basede I'application.Il est accessible
domainesque nous appelonsdes domainesannexesregroupentdes fonctionnalitésparticulières
auxquellesI'opérateura accèsdansun contexteparticulierpour desbesoinsponctuelsà définir. Ces
qu'àtraversdesmenusdu domainepropre.
domainesne sontaccessibles
jusqu'àobtenir
décompose
de manièrenaturellele but à atteindreen sous-buts
On a vu queI'opérateur
des opérationsélémentaires
ICAI92]. De ce fait, les menusd'un domainesont organisésselonune
Il s'agitd'unarbren-airedemenusdanslequelon trouvedeuxsortesde menus:
structurehiérarchique.
-

un conceptgénéral(mêmefamille)dont les actionsplus
desmenusnon terminaux.Ils traduisent
précisessontdéfiniesdanslesmenusfils;
élémentaire.
Cesmenusne sontpas
à unefonctionnalité
desmenusterminaux.Ils correspondent
liésà un appelde primitivesmaisà uneactionglobaledécritepar la suite.
directement

Dansun contextedonné,un menuqu'il soitterminalou non est:
-

Si le menuest terminal,son actionglobaleassociéeest
actif. L'opérateurpeut le sélectionner.
actifs;
Dansle cascontrairece sontsesfils qui deviennent
exécutée.
Il ne seradoncpasaffichéou il le serasousune
inactif. L'opérateurne peut pasle sélectionner.
formemettanten évidencequ'il n'estpasactif.Le fait de I'afficherpermetà I'opérateurde sefaire
d'uneapplicationsanspourautantpouvoirlesutiliser.
uneidéedesfonctionnalités

On appelleMENUS I'ensembledes menusdéfinispour une applicationdonnée.Le contextedes
menusqui définit le contextedu systèmeest défini par un ensemblede couple(menu,état)tel que
:
menue MENUS et état e (actif, inactifl. Danscetensemble,touslesmenusdoiventêtre représentés
=
ContexteMenus

{ (menu,étaQI menue MENUS et état e (actif, inactif) }
et V menueMENUS,3 (menu,état)eContexteMenus

3.2. Les actions globales.
À chaque menu terminal des domaines de I'application, on associeune action globale. C'est un
concept englobant l'ensemble des traitements à effectuer pour réaliser une fonctionnalité de
I'application. Une action globale comporte généralementun résultat: I'objet créé, I'objet modifié, ...
L'ensembledes actionsglobalesdéfiniespour une applicationdonnéeest noté ACTIONS GLOBALES.
On peut considérer une action globale comme un graphe d'actions que I'opérateurparcourt pour
et visualiserle résultatde sesactions.
indiquer les donnéesnécessaires
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La stratégieest de séparerles dialogues en deux parties :
-

une partie indépendantede I'applicationconsidérée(fonctionnalitésgénérales);

-

une partie dépendante(règlesd'utilisationdesfonctionnalités).

Læsmodules de la partie indépendantesont développésau préalable comme base de SACADO. Le
programmeur d'interfaces doit alors décrire la partie dépendante pour concevoir I'interface de
I'applicationconsidérée.Ainsi, dansle graphed'uneactionglobale,on distinguedeux sortesd'actions:
les actionsnon interactives;
les actionsinteractives.
Les actions non interactives représentent des traitements élémentaires pour le programmeur
d'interfaces et sont décrits plus particulièrement par le programmeur d'applications (partie
indépendante).Une telle actionne doit pascomporterde dialogueavec I'opérateur.
[æs actions interactivessont chargéesdes échangesde donnéesentre le systèmeet I'opérateur.Il s'agit
d'informer I'opérateurdes donnéesnécessaireset de lui fournir les moyens d'y répondre (désignation
d'un objet, constructionde I'objet, ...).
Par exemple, la constructiond'un segmentde droite fait appel à deux actions interactives,I'une pour
le point origine et I'autrepour le point extrémité,et à une action non interactivepour la constructiondu
segmentpassantpar ces deux points. I-e programmeur d'interfacescrée de cette manière le graphe du
dialogue que I'opérateurdoit parcourir pour réaliser son but. L'opérateurconstruit alors une suite
d'actions(al, ... ,an) en fournissantdes données,ce qui conespondà un chemin à traversle graphedu
dialogue.
3.3. Les actions interactives.
Dans une action globale, I'enchaînementdes différentesactionsest linéaire mais lorsque I'opérateur
intervient (action interactive), il peut y avoir une certaine rupture. Dans ce paragraphe nous
caractérisonsles intentionsde I'opérateur,avantd'aborderdansle paragraphesuivant les modifications
possible dans le séquencementà travers I'introductiondes compatibilitésqui définissentla structure
dynamiquede I'application.
C'estpar I'intermédiairedes actionsinteractivesque I'opérateurfournit les donnéesqu'il désiretraiter.
L'objectif d'une telle action est de spécifier de manière précisecet échangeet notamment :
-

les informations à fournir à I'opérateur pour I'aider à comprendre la demande (affichages
adéquats);

-

les aidesà fournir à I'opérateurpour répondreconectement;

-

la vérification de la validité de la réponsede I'opérateur.
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3.3.1.La primitiveINTEMCTION.
Nous sommespartis de la constatationque le déroulementdes actionslors de I'utilisationd'un
intervenait: dansce cas,
système(en particulierde C.F.A.O.)était linéaire,sauf lorsqueI'opérateur
dansla mesureoù I'un desobjectifslargementrépandusest de laisserune grandeliberté à I'opérateur,
le contextepeuttotalementchanger.L'opérateurpeutavoir desintentionstrèsdifférentes:
la désignationou I'identification.L'opérateurdésigneun objet présentdans une scène(ensemble
d'objetsmodélisés);
la localisationou la récupérationde coordonnées.L'opérateurindiqueune position sousforme de
coordonnéesdansune scène:
la valuation graphonumérique.L'opérateurdonne une valeur issue d'une expression dont les
ou graphiques(objets);
opérandespeuventêtre numériques,alphanumériques
Ia sélection. L'opérateur montre un menu pour réaliser une action. Nous veffons comment
prendre en compte cette intention par I'utilisation des compatibilités dans la définition
dynamique;
I'abandon.L'opérateurabandonnele dialogueen cours.

et dansGKS en particulier,on définitune primitive de dialoguepar
Dans la plupartdes systèmes,
intention.Cependant,une telle approchese révèle incompatibleavecnos objectifs car elle place
d'unscalaireinterditla sélectiond'un
I'opérateur
dansun contextefigé par la primitive(la récupération
la fonction
menu,...).De plus,I'utilisationd'un tel systèmen'estpasaiséecar il fautbien comprendre
de chaqueprimitive.
Nous nous sommesdonc orientésvers I'utilisationd'uneprimitive unique de dialogue,appelée
INTERACTION dont le rôle est de supporterI'ensembledes intentionsde I'opérateur.Chaque
interaction sera réaliséepar un appel à cette primitive avec les paramètresappropriés.C'est une
servirdecouchede base.
approche,
deplushautniveauqueGKS,qui peutéventuellement
a c t i v a t i o nd e
I'interaction

r é p o n s ed e
I'utilisateur

Figure 11.5.Schémade Ia primitive INTERACTION.
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I-es composantsmenuset messagesdécriventles informationsà fournir à I'opérateur.Le composant
menus indique les modificationsà apporteraux menuset qui peuventêtre pris en comptepar
SACADO. On peut notammentrendreun menuinactif, rendreun domaineactif,... Le composant
messagescontient des informationsà fournir à I'opérateurpour I'aider à comprendreI'action
interactive.
Le composanteffetsspécifieI'influencede I'actioninteractivesur le fonctionnement
du système,il
(échosémantique
versI'opérateur).
décritle résultatde l'interactionpar rapportà I'actionde I'opérateur
(affichages
pouraiderI'opérateur
les affichagesdynamiques
pour
temporaires
On y trouvenotamment
Par exemple,lors de
aider à comprendrecommentle systèmeinterprèteI'actionde I'opérateur).
I'interactionde I'extrémitéd'un segment,I'effetpounaitêtre le tracéd'un segmentprototypeentrele
premierpoint déjàdésignéet le pointeurcourant.
[.e composantcontrôle définit les restrictionssur I'objet acceptéet par conséquentle rôle de
peuventêtreexprimées
parunelistedetypesd'objetsgéréspar le système
I'interaction.
Cesrestrictions
queI'objetdésignédoit satisfaire
afin d'êtrevalidé(parexemple,I'opérateur
et par descontraintes
doit
désignerun segmentde longueursupérieureà 10.0).Ce composantdéfinit le fonctionnement
de
pour toute interactionen fonctiondes besoinsdu
I'interactionet doit êtreparamétréconvenablement
de I'opérateur
et lestraitede façonadéquate.
systèmeà un instantdonné.Il reçoitlesdonnées
I-e composant application décrit I'ensemble des actions à effectuer en fonction de l'avancée de
I'interaction(intialisation,...). On y trouve :
-

A_Initialiser, actionà exécuterau début de I'interaction;

-

A_Fin, action à exécuterà la fin de l'interaction;

-

A_Erreur, action à exécuterlorsqu'unobjet non valide est désignépar I'opérateur(restrictionsou
contraintessur I'objetnon satisfaites).

L'activation d'une interaction entraîneI'exécutionde I'action A_Initialiser et la prise en compte des
composantsmenus et messages.Linteraction attend alors une réponsede I'opérateur.Pendantcette
attente,le composantffits est actif (il fait écho de I'interprétationdu système).Lorsque I'opérateur
donne une réponse,I'objet est vérifié par I'interactionen accord avec les contraintesspécifiéesdans le
composantcontrôIe.Si I'objet est valide, on dit que I'interactionest validée,I'actionA-Fin est exécutée
et I'exécution continue en accord avec le graphe de I'action globale. Dans le cas contraire, I'action
A_Erreur est exécutéeet I'interactionattendune nouvelleréponsede I'opérateur.
Avec cette approche,I'exécution est guidée par les données(toute interaction est considéréecomme
une donnée). À chaque interaction correspond un comportement standard pour y répondre. Par
exemple, pour une interaction demandantun segment,la désignationest le comportementstandard.
: INTERACTION englobece que
Cette primitive unique se rapprochede la notion de caractéristiques
I'on veut obtenir et comment I'obtenir. C'est notre brique de basepour la construction d'un système
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nousintroduisonsles opérateurs
de
interactifde C.F.A.O.Mais pour en augmenterla structuration,
composition.
3.3.2.Lesopérateursde composition.
SACADO fournit le conceptdes opérateursde compositionpour combinerdes interactionset
sontdes interactionsde plus haut
Cesopérateurs
construirepar ce biais desinteractionscomposées.
de la primitive INTERACTION
en cinq composants
niveau,ils respectentla mêmedécomposition
que I'on peut trouversont ET, OU et
pour garantirla cohérencedu système.I-es trois opérateurs
suivants,nous utiliseronsinteractionen lieu et place de la
ENSEMBLE. Dans les paragraphes
composée.
primitiveINTERACTIONou d'uneinteraction
ET.
3.3.2.1.L'opérateur
est défini entreplusieursinteractions:ET (Inter1,..,Intern).Il est bien adaptélorsque
Cet opérateur
I'opérateurdoit répondreà plusieursinteractionsalorsqu'il n'y a pasd'ordreprécisà respecter.Par
d'uncercleà partird'uncentreet d'unrayonpositif.
exemplela construction
activation
de
l'opérateur
ET

de
réponse
I'utilisateur

F;;:i"""".
I Yl""''
Figure II.6. L'opérateurET.
Le composant contrôle définit toujours le rôle de I'interaction, ici un ET. Il contient donc les
différentesinteractionsInterl, .., Intern ainsi que lacondition de validationde cet opérateur: toutesles
interactionsInteri doivent être validées.Un historiqueest conservédansce composantpour déterminer
quelles sont les interactionsnon encorevalidées(actives).
Les composantsraessages,menus et effets contiennent des informations qui sont valables pour toutes
les interactions définies dans le composant contrôle (par exemple un menu inactif pour toutes les
interactions Interi),
L'activation d'un ET entraîneI'activationde toutesles interactionsInteri qui le composent.Le système
attend alors une réponsede I'opérateur.Pendantcette attente,les composantseffets des interactions non
validées sont actifs (le systèmeaide I'opérateurà répondrepar un écho sélectif). Lorsque I'opérateur
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du ET non encorevalidées(l'opérateur
donneuneréponse,I'objetest envoyéà toutesles interactions
Interi sontvalidées,on dit
conserveen interneun historiquede validation).Si toutesles interactions
que le ET est validéet I'exécutioncontinueen accordavecle graphede I'actionglobale.Dansle cas
contraire,le ET attendla réponsesuivantede I'opérateur.
OU.
L'opérateur
3.3.2.2.
Comme I'opérateurprécédent,l'opérateur OU s'applique à plusieurs interactions: OU (Inter1, ..,
Intern). Il est utilisé lorsque I'opérateurdoit répondreà une interactionet que le traitementà faire est
différent selon la réponse.Par exemple une action globale dont les traitementsdiffèrent selon l'objet
désignépar I'opérateur: un cercle ou une ellipse.
Le composantcontrôlecontient les différentesinteractionsInterl,.., Intern ainsi que lacondition de
validation de cet opérateur: une desinteractionsInteri doit être validée.
Les composantsmessages,menuset effetscontiennentdes informationsqui sont valablespour toutes
les interactions définies dans le composantcontrôle (par exemple,un messaged'aide valable pour
toutesles interactions).
L'activation d'un opérateurOU entraîneI'activationde toutesles interactionsInterl qui le composent.
I-e système attend alors une réponse de I'opérateur. Pendant cette attente, les composants eiÊersdes
interactionssont actifs (le systèmeaide I'opérateurà répondreen autorisanttous les échos).l,orsque
I'opérateurdonne une réponse,I'objet est envoyé à toutes les interactionsde I'opérateurOU. Si I'une
des interactionsInteri est validée,on dit que I'opérateurOU est validé et I'exécutioncontinue en accord
avec le graphe de I'action globale. Dans le cas contraire,I'opérateurOU attend une autre réponsede
l'opérateur.
3.3.2.3.L'opérateurENSEMBLE.
Cet opérateurde composition est utilisé lorsque I'opérateurdoit fournir un ensembled'objets. Les
objetsdoivent être décritspar I'utilisationd'une interactionInter : ENSEMBLE (Inter).
Le composant contrôle contient I'action interactive Inter ainsi que les conditions que doit vérifier
I'ensembleconstruit pour être validé (ces conditions se rapprochentdes restrictionsintroduitespour la
primitive INTERACTION). Par exemple,le cardinalde I'ensembledesobjets doit être égal à 10.
Les composantsnessages, menus et effets contiennent des informations qui sont valables pour
I'interactionInter définie dansle composantcontrôle.
L'activation d'un opérateurde composition ENSEMBLE entraînel'activation de I'interaction Inter.
LorsqueI'opérateurdonneune réponse,l'objet est envoyéà I'interactionInter. Si elle est validée,I'objet
est ajouté à I'ensemble.Cet ensembleest alors vérifié en accordavec les contraintesspécifiéesdans le
composantcontrôIe. Si I'ensembleest valide, on dit que ENSEMBLE est validé et I'exécutioncontinue
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en accord avec le graphe de I'action globale.Dans le cas contraire,ENSEMBLE attend une nouvelle
réponsede I'opérateur.
4, LIDÉFINITION DYNAMIQUE.
La définition statique précédente nous indique que le contexte du système peut être défini par
ContexteMenus.le contextedesmenus,et ContexteExécution,le contexted'exécution:
Contexte =

(ContexteMenus,ContexteExécution)

Le contexted'exécutionest représentépar le couple (Action, Interaction)
avecAction
Interaction

action globaleen coursd'exécution(Action e ACTIONS GLOBALES).
état de l'action globale représentépar I'interaction courante (le dialogue en

cours).
Ce contexte montre que I'opérateurne peut avoir qu'une seule action globale en cours à un instant
donné. Mais généralement,une tâche peut être considéréecomme une suite de sous-tâchesplanifiées
hiérarchiquementconformément au modèle de I'interaction homme-machine.Cette hiérarchie n'est
souventformulée qu'à I'exécutionlorsque l'opérateurse rend compte qu'une sous-tâcheest nécessaire
pour pouvoir accomplir la tâcheinitiale ICHA 93].
Un systèmedoit donc permettreà I'opérateurde suivre sa propre logique de décompositiontout en
respectantles impératifs du logiciel. Cette possibilitéconstitueun des problèmesmajeursdu domaine
des interfaces homme-machine.Il s'agit de réduire la distanced'exécution,rapprocher ce que veut faire
I'opérateurdu "commentle faire" à I'aidedu système.
Dans SACADO, une action globale peut seulement être interrompue lors de I'exécution d'une
interaction. En effet, lors d'une. phase de dialogue, I'opérateur est sollicité afin de fournir les
informations nécessairesau traitementd'une fonctionnalité.À cet instant,il est possiblede modéliser
les comportementspossibles de I'opérateuret par conséquent,ce que doit faire le dialogue face à
I'opérateur.
Dans cette situation, on définit le comportementstandardde I'opérateurcomme étant la réponse
directe à une interaction.Mais, il peut égalementvouloir réaliserune autreaction à traversla sélection
d'un menu (l'exécution d'une autre fonctionnalité).On définit alors le terme de compatibilité par la
réactionqu'aurale dialogueIors de I'intemrptiond'uneinteractionpar un menu.
Dans les paragraphesqui suivent, nous définissonsprécisémentles compatibilités intégréesdans le
systèmeSACADO. Nous indiquonscommentles représenterpour une applicationdonnéeet surtout les
modifications que cela entraîne aussi bien pour le programmeur d'interfacesque pour I'opérateur dans
le développementet I'utilisation de I'interfaceutilisateurde SACADO.
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4.1. Les compatibilités.
À un instant donné, le système se trouve dans un certain contexte qui est simplement défini par les
menus sélectionnésdepuisla racine par I'opérateur.Si lors d'une phasede dialogue,I'opérateurdécide
de sélectionnerun nouveaumenu (par conséquent,une nouvelle action), le contextepeut totalement
changer.
Nous introduisonsdes conceptsse rapprochantdes outils dont disposeun programmeur: fonctions,
procédures,données... Ces conceptstraduisentles différentespossibilitésoffertes à un opérateurpour
répondre à une interaction; en effet, il se trouve confronté à plusieurs alternatives :

par un objetvalideaveclesdonnéesdontil dispose;c'estle comportement
répondredirectement
standard;
répondreindirectement,en utilisantune possibilitéofferte par le système;nous parlonsde
compatibilitélocale. L'opérateurconstruitou rechercheI'objet demandépar I'interactionen
d'unobjetoublié...).I s'agitde préciserun contexte
une nouvelleaction(construction
exécutant
est
par le choix d'unmenuqui n'ade sensquepar rapportau contextecourant.L'actionassociée
exécutéeimmédiatementot, lorsqu'elletermine, le contextesuspendureprend au point
avecle ou lesobjet(s)résultat(s);
d'interruption

E x é c u t i o------------D
dne
I ' a c t i o ng l o b a l eA

-

Figure 11.7. Compatibilitélocale.
-

cette compatibilitéest appelée
répondredirectementaprès avoir modifié I'environnement;
immédiate.Cela consisteà exécuterune nouvelleactionpour faciliterla réponse(déplacerun
veut travailler...).Uopérateurentredans
objetpour rendrevisibleI'objetaveclequelI'opérateur
un nouveaucontexteet lorsqueI'actiontermine,il retrouvele contextesuspendu;

Modèle

Figure 11.8. Compatibilitéimmédiate.
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abandonner l'interaction; cette compatibilité est appelée différée. Cela consiste à exécuter une
action incompatible avec I'attentedu système,tout en garantissantd'annuler (ou de terminer)
I'action en cours dans de bonnesconditions (destructiond'un objet pendantla constructiond'un
contour ...). On dit que I'action est différée car son exécution est retardéepar la recherched'un
contextecompatible.

M odèle

h#ji.iil;#lÀ'
Figure 11.9. Compatibilitédffirée.
Une premièreimplantationutilisant des menuslocaux de type point et baséesur une primitive
INTERACTION intégréeà la partie applicativea permisde confirmerle bien fondé de ces concepts
qui suivent,nous nous attachonsà une spécificationprécisedes
ITOT 891. Dans les paragraphes
compatibilitésafin de généraliserces conceptset d'obtenirune implantationréelle de SACADO
s'appuyantnotammentsur la définition dynamiquede I'architectureet la séparationdialogueapplication.
par rapportà la
desmenustransversale
sémantique
Iæs compatibilitésdéfinissentune organisation
estunesolutionoriginaleà I'explosioncombinatoiredes
hiérarchie.Cettedéfinitiondescompatibilités
versune autreaction
réseauxde transitions(unesimplecompatibilitéoffre un cheminsupplémentaire
Par
globale)et au contrôledesfils d'activitésmultiplesque I'on trouvedansles applicationsrécentes.
ce biais, le dialogueindique clairementles menus(actionsglobales)autorisésen accordavec le
système.L'opérateurpeutainsisesitueret serepérerpar rapportà satâche.Une conditiond'application
de cescompatibilitésest qu'il ne peut existerdeuxliens de compatibilitésdirectsdifférentspour un
mêmemenu.Parexemple,un menune peutêtreà la fois localet immédiatpour unemêmeinteraction
carle systèmene sauraitquellecompatibilitéchoisir.
le plus fidèlementpossiblel'étatde I'applicationpour
Bien entendu,il est impératifde représenter
du contextedanslequelil se trouve(couleurs,styles,aides,...).Mais avec les
informerI'opérateur
tenir compte
Il faut maintenant
changetotalement.
la définitiondu contexted'exécution
compatibilités,
par un triplet (Action, Inter, Comp)
desfils d'activitésmultiples.Chaquefil d'activitéest représenté
sonrôle :
définissant
(Action e ACTIONSGLOBALES);
Action,actionglobaleexécutée
par I'interaction
suspendue;
Inter,étatdeI'actionglobaleAction représenté
I'activation(immédiatou local).
Comp,compatibilitédu menuayantdéclenché
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Le contexte d'exécutionest alors représentépar une suite de triplets représentantles fils d'activité
dansI'ordre chronologiquede leur lancement:

- { (Act1,Interl,Compl) ...(Actn,Intorn,
ContexteExécution
Compn)}.
quelquestermesimportants:
Nousdéfinissons
-

I'actionglobaleActl est appeléeactionglobaleprincipale.C'estI'actionglobaleassociéeau
parI'opérateur;
premiermenuterminalsélectionné
I'actionglobaleActn estI'actionglobalecouranteet lnternestI'interaction
courante.C'estI'action
par I'opérateur.
globaleassociée
auderniermenuterminalsélectionné

obtenupar applicationsuccessive
Le contextedesmenusquellonnoteContexteMenus
estmaintenant
aux actionsglobalesActl par rapportà un contextede départque I'on
descompatibilitésassociées
appelleContexteDépart:
ContexteDépart= { (menu,étaDlmenu eMENU etétate(inactif,immédiat,local,différé)}
et
V menue MENUS,3 (menu,état)€ ContexteDépart
= f ( ContexteDépart,
ContexteExécution
ContexteMenus
)
queI'ondéfinitultérieurement.
et f la fonctiond'application
descompatibilités
par :
On obtientdoncle contextede l'application
Contexte=

(ContexteExécution,
ContexteMenus)

des actions
La définition même des action globaleset des compatibilitésgarantitl'indépendance
passouhaitable,
globalesentreelles.Il n'estpasnécessaire,
et certainement
Qu'uneactionglobalelocale
ou immédiate "connaisse"l'interaction dont elle est issue. Cette indépendanceperrnet un
rapided'un grandnombred'actionsglobalespar des programmeursdifférents,le lien
développement
qui suivent,nous précisons
entreelles se faisant grâceaux compatibilités.Dans les paragraphes
par rapportà la définitionstatiquede I'applicationet
commentles compatibilitéssont représentées
évoluenten fonctiondu contexte.
commentlescompatibilités
4.2.La déflrnitiondes compatibilités.
interagitavecle systèmeà travers
Unecompatibilitén'estdéfinie(n'ade sens)quelorsquel'opérateur
C'està cet instantqu'elleprendtoutesasignificationen influençantet en
uneou plusieursinteractions.
orientantla réponsede I'opérateur.La spécificationde cescompatibilitéspeut se faire principalement
de deuxfaçons:
-

au niveaudesmenus;
elles-mêmes.
au niveaudesinteractions
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d'interfaces
Lorsquele programmeur
définitdescompatibilités
entredesmenus,les compatibilitésse
propagentpar héritageversles descendants
de la hiérarchie(un menufils reprendles compatibilitésde
certainesrègles:
sonpère)en respectant
saufindicationcontraire,un menufils héritedescompatibilités
du père.Définir un menuZOOM
immédiatdu menuSEGMENTrevientà le définirimmédiatde toutesles constructions
qui sont
par deuxpoints,segment
tangentà deuxcercles,...);
fils de SEGMENT(segment
associées
saufindicationcontraire,une actionglobalehéritedescompatibilités
au menuterminal
On dit que les compatibilitésdu menuterminalforment les compatibilitésde
correspondant.
départde l'action globale.On note COMPATIBILITES(Action) les compatibilitésde départde
I'actionglobaleAction;
Rappelonsqueles compatibilités
n'ontde sensque danslesphasesde dialoguedesactionsglobales
définiespouruneactionglobalesontcellesdéfiniespour
associées.
Celasignifiequelescompatibilités
toutesles interactionsde cetteaction.Cet héritageimpliquebien sûr que les menusque I'on rend
Ceci est particulièrement
compatiblessoientcohérentsavecI'interaction
concernée.
vrai pour le lien
local. Rendreun menulocal à un autremenu,entraînepar I'héritagequele menudevientlocal à toutes
de I'actionglobaleassociée.
Il estdoncimpératif,pourgarantirla validitédu dialogue,
les interactions
parrapportauxobjetsdemandés.
quele menulocalet I'interaction
soientcohérents
I-e programmeurd'interfacespeut égalementdéfinir les compatibilitésdirectementpour chaque
permet
menusest étendupourcontenircescompatibilités.
Cetteassociation
interaction.Le composant
héritéesr par exemple,le menuZOOM est
notammentd'apporterdesprécisionssur lescompatibilités
déclaréinactif pour une interactiondonnéealors qu'il est immédiatpour I'action globale. I-es
de sa nature(primitiveINTERACTIONou opérateurde
compatibilitésd'uneinteractiondépendent
d'uneinteraction.
SoitCOMPATIBILITE,Iafonctiondonnantlescompatibilités
composition).
Pour la primitive INTERACTION, le systèmeautorisesimplementtous les fils d'activités
(compatibilités)
définispourI'interaction
concernée.
COMPATIBILITE (INTERACTION)= menus
Pour I'opérateurde compositionET, le systèmeautoriseles fils d'activitésdu ET (ce sont les
pendanttouteI'interaction
à guiderI'opérateur
composée)
et les fils d'activités
compatibilitésdestinées
auxquelles
I'opérateur
doit encorerépondre.
desinteractions
n
COMPATIBILITE (ET) = menus + {COMPATIBILITE(Interi) llnteri non validée}
i= 1
De cette manière,I'interactionfait évoluerles compatibilitésau fur et à mesuredes réponsesde
I'opérateurpuisqueCOMPATIBILITE (ET) changeà chaqueréponsevalide de I'opérateur.Lorsquele
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sontutiliséesmaislorsqueI'opérateur
demandeun pointet un scalairetouteslescompatibilités
système
du scalairesontutilisées.
a déjàrépondupar un point,seuleslescompatibilités
Pour I'opérateurde compositionOU, le systèmeautoriseles fils d'activitésdu OU (ce sont les
pendanttouteI'interaction
composée)
et les fils d'activités
à guiderI'opérateur
destinées
compatibilités
qui le composent.
desinteractions
n
COMPATIBILITE (OU) = menus

COMPATIBILITE(Interi)
i= I

de compositionENSEMBLE,le systèmeautoriselesfils d'activitésde ENSEMBLE
PourI'opérateur
composée)
pendanttouteI'interaction
et les fils
à guiderI'opérateur
(ce sontlescompatibilités
destinées
qui le compose.
d'activitésde I'interaction
COMPATIBILITE (ENSEMBLE) =

menus +

COMPATIBILITE (Inter)

de composition
saufindicationcontraire,les opérateurs
CommeI'indiqueles définitionsprécédentes,
(on peutégalementle voir dansle sens
qui le composent
héritentdescompatibilitésdesinteractions
inverse).Cela augmenteencorela dynamicitédu systèmeface aux modificationsdescompatibilités.
par lesopérateurs
de composition.
hiérarchiereprésentée
On obtientunehiérarchiedecompatibilités,
4.3. La représentationdescompatibilités.
qui répondent
auxbesoinsponctuels
de créerdesdialoguescontextuels
permettent
[,escompatibilités
pour
offrentdespossibilitésà I'opérateur
Pouruneinteractiondonnée,lescompatibilités
de I'opérateur.
une applicationcomposéede trois menusprincipaux: POINT,
continuersa réflexion.Considérons
CERCLEet SEGMENT.Le menuPOINT est non terminalet possèdedeux menusfils terminaux:
et INTERSECTION(construction
(construction
d'unpoint à partirde coordonnées)
COORDONNEES
de deuxobjets).Les menusCERCLEet SEGMENTsontterminaux.
d'unpointpar intersection

Figure ll.Lù. Exempled'applicationSACADO.
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La représentationdes compatibilités peut se faire selon deux approches:

du contexte(par desgraphes);
une descriptionindépendante
unedescriptionen fonctiondu contexte(pardesarbres).
4.3.1. I-es graphes de compatibilité.
Cette première approche demande au programmeur d'interfaces de décrire les compatibilités pour
chaquemenu et chaqueinteractionde I'application(desoutils doivent bien sûr aider à cette description
et notammentdes bibliothèquesdont nousreparleronsdansle chapitre3). Cette descriptionse fait donc
pour chaque entité indépendammentdes autres et surtout, sans tenir compte du chemin utilisé par
I'opérateur pour l'atteindre. On peut dire qu'elle s'apparenteà la définition d'un graphe de
compatibilités.
I o ca l
CERCLE ----------------

SEGMENT

POINT

local

INTERSECTION

COORDONNEES

Figure ll.Ll. Rep r ésentat i on ind ép endant e du cont exte.

impliqueque SEGMENTauratoujourspour localle menuPOINT qu'il s'agisse
Cettereprésentation
d'un segmenten tant
d'un segmenten tantqu'actionprincipaleou de la construction
de la construction
que local du menu INTERSECTION.Une telle approchepeut aboutir parfois à des situations
partransitivité(enparticulierdesbouclesentremenus).
pardoxales
notamment
4.3.2.Les arbresde compatibilité.
Cette secondeapproches'appuiesur la notionde contexte.Le programmeurd'interfacesautoriseles
il doit décriretouslescheminsqu'il désireautoriser
en fonctiondu contexted'exécution,
compatibilités
à traversla définitiondescompatibilités.
CERCLE
/
local
,/

POINT

SEGMENT
local

\

r

\

POINT

POINT
INTERSECTION
local

r ,/

CERCLE

COORDONNEES

\"r
SECMENT

Figure ll.l2. Rep résentation enfonction du contexte.
Cette représentationpermet de préciser les compatibilités suivant le contexte et en particulier, en
fonction de I'actionglobale principale.Dans I'exemple,le menu POINT est local au menu SEGMENT
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lorsque I'action globale associéeà SEGMENT est principale mais pas lorsque cette même action est
sélectionnée en tant que local du menu INTERSECTION. La représentations'apparentealors à des
arbres de compatibilités (un arbre par compatibilité).
4.3.3. Synthèse.
I-es deux approchespossèdentchacuneleurs avantageset leurs inconvénients.La représentationpar
graphe évite toute duplication de menus dans la définition des compatibilités. Le programmeur
d'interfaces indique uniquement les liens invariants mais n'a aucune influence sur les situations
paradoxalesqui doivent donc lui être signaléespar les outils de description.Dans ce cas, la solution se
trouve dans la représentationpar arbresqui autorisela descriptionexplicite des compatibilités dans le
contexte posant problème.Cependant,son utilisation dans un cadreplus large impose un travail trop
important au programmeurd'interfacespar la multiplication des chemins en fonction du nombre de
menuset d'interactions.
La solution est donc naturellementde se servir des deux approchesen utilisant les avantagesde
chacuned'elle : la dynamicité du graphe (compatibilitésimplicites et le systèmeévolue tout seul) et
I'adaptationcontextuelledes arbres(compatibilitésexplicites en cas de problèmes).Nous considérons
une compatibilitécommeun ensemblede couples:

Compatibilité= { (menu,état)| menue MENU et étate (inactif,immédiat,local,différé)}
Tous lesmenusde I'application
n'ontpasà apparaître
dansunecompatibilité,seulsles menusdontle
programmeur
d'interfaces
désiremodifierla compatibilitésontà définir.Pourtout couple(menu,état)
d'unecompatibilité,
celasignifiequele programmeur
d'interfaces
veutappliquerla compatibilitéétatà
menu.
I-e composantmenusdes interactionscontientdonc une compatibilitételle qu'elleest définie cidessuspar un ensemblede couples.L'opérateur
+ queI'on a utilisédansle paragraphe
précédent
pour
construireles compatibilités
d'un opérateurde composition(COMPATIBILITE(op)) est simplement
une union descompatibilités.
LorsquedesambiguiÏéssontdétectées
(deuxcompatibilitésdifférentes
pour un mêmemenu),un outil doit en informerle programmeur
d'interfaces.
On peutégalement
fixer
despriorités,par exemple,on peutdonnerla prioritéauxcompatibilités
desopérateurs
de composition
par rapportauxcompatibilitésdesinteractionsqui lescomposent.
Il est égalementnécessairede préciserle composantapplication en introduisanttrois nouvelles
actionsdestinées
à la gestiondescompatibilités
:
A-Différé, action à exécuter dans le cas d'un appel de menu différé afin de quitter I'action
interactivedansde bonnesconditions;
A-Local, action à exécuter dans le cas d'un appel de menu local (passagede paramètres au
local,...);
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A-Immédiat, action à exécuterdans le casd'un appelde menu immédiat (mise à jour de variables
locales...).

Avec les définitionset les choix effectuésprécédemment,
une définitionprécisedes
nouspossédons
dans les paragraphes
suivantsaux règlesd'applicationdes
compatibilités.Nous nous intéressons
dansle but de minimiserle nombrede situationsparadoxales
et d'éviterau maximumle
compatibilités
explicitedescompatibilités
pardesarbres.
recoursà une description
4.4.L' évaluationdescompatibilités.
par le contexted'exécution
desactionsglobales(fils d'activités
est représenté
Le contextedu système
utilisés)et par le contextedesmenus:
- ( ContexteExécution,ContexteMenus
)

Contexte
avec

ContexteExécution
ContexteMenus

{ (Act1,Inter1,Compl)... (Actn,Intern,Compn)}.
f ( ContexteDépart,ContexteExécution)

En partant de ce contexte, il s'agit de préciserle caractèredynamique du système en définissant
totalement et précisémentla fonction f d'évaluationdes compatibilités. Pour cela, nous étudions
l'évolution du contexte des menus dans toutes les situations où les compatibilités sont amenéesà
changer:
sélectiond'un menucompatible(local ou immédiat);
validation d'uneinteraction.
4.4.1.Sélectiond'un menucompatible.
Lorsque I'opérateursélectionneun menu terminal associéà une action globale Actn..1 compatible
(local ou immédiat), le contexted'exécutionchange:
= {
ContexteExécution

(Act1, Interl, Compl)
(Actn, Int"rn, Compn)(Actn..1,Intern11,Compnç1) )

Cette situation n'estvalable que si la nouvelle action globale Actn.r-1comportedes interactionssinon
elle se termine immédiatement et aucune opération n'est nécessaire,exceptée si elle répond à
I'interaction.Dans ce cas, il s'agit d'une validation,cas qui est traité dans le paragraphesuivant. Dans
notre cas, nous avons supposéque Actn..1 comporte au moins une interaction et que I'interaction
lntern..1 représente son état (interaction active). Il est donc nécessairede prendre en compte les
nouvellescompatibilitésque I'on combine avecles compatibilitéscourantes.On obtient le nouvel état
grâceà I'opération:

= ContexteMenus
u COMPATIBILITE(Internl1)
ContexteMenus
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I'application
d'unecompatibilitésur un état
I'opérateur
u utiliséici pourreprésenter
Nousdéfinissons
desmenus:
U:

ContexteMenusX Compatibilité-+
(Contexte

,

Comp)

l-+

ContexteMenus
ContexteRésultat

Le nouvel état de chacundesmenusest obtenupar applicationde la nouvelle compatibilité demandée.
Ainsi, pour tout menu m tel que (m,e) e Contexte:

(e,e'))e ContexteRésultat
si 3 (m, e') e Compalors(m, transformation
dansle cascontraire,l'étatdu menuestinchangé: (m, e) e ContexteRésultat
Cette premièredéfinition montre que l'état d'un menu dépendde son état courant et de l'état qui est
demandé. Cette dépendancepermet d'éviter au maximum les situations paradoxalesévoquées au
paragrapheprécédent.La table ci-dessousdonne, pour un menu donné, un exemple de règles de
transformation des compatibilités :
Avant Inactif
Requis

Immédiat

Local

Différé

Inactif

Inactif

Inactif

Inactif

Différé

Immédiat

Immédiat

Immédiat

Immédiat

Différé

Local

Local

LocaI

Local

Différé

Différé

Différé

Dffiré

Dffiré

Différé

qu'auxmenusqui apparaissent
u ne s'applique
carI'opérateur
estinsuffisante
La définitionprécédente
dansla compatibilitéor, il faut égalementmodifiercertainsmenusdont l'état devientincohérentpar
Par exemple,un menulocal ne restepas local si on ne le
rapportau nouveaucontexted'exécution.
demandepas explicitementou si le type de sa réponsen'estplus compatible.L'opérateur(J ne
La
à ceuxqui ne sontpasprécisés.
aux menusspécifiésmaiségalement
doncpasseulement
s'applique
:
donneun exempledetransformations
tableci-dessous
Avant Inactif
Requis

Aucun

Inactif

Immédiat
Immédiat

Local

Différé

Différé

Différé

ou Différé
Ces tables sont très importantes.Elles déterminentla dynamiquede I'interface, son évolution par
rapport aux actions de I'opérateur en fonction des spécifications du programmeur d'interfaces
(évolution du contexte en fonction des actions de l'opérateur).Il est essentielde bien déterminerles
changementsà prendre en compte. Tout changementdans ces tables peut modifier radicalementle
comportementde I'interface.
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On peut prendre cofnme exemple deux menus Ml et M2 locaux d'une interaction Inter. Lorsque
I'opérateur sélectionne le menu Ml,

I'action globale associée est exécutée et les compatibilités

modifiées en accord avec les règles édictéesprécédemment.Dans la mesureoù M2 n'apparaîtpas dans
ces compatibilités, la deuxième table est utilisée et MZ devient différé pour la première interaction
Inter' de I'actionglobaleassociéeà M1.
) nu s

contexte
d e sm e n u s

[-"-

local

t--Mtl

local

:

ïHË'

?i
;
fféréi
;

Figure II.13. Evolution d'une compatibilitélocale.
Cette modification est tout à fait cohérenteavec la définition d'un différé car la sélection de M2
comme différé entraîneraI'annulationtotalede I'actionglobale associéeà M1 jusqu'àI'exécutiondè M2
en tant que local de Inter (c'est le premier contexte dans lequel M2 n'est plus différé mais local).
Cependant,jusqu'à présentun différé était considérécomme "incompatible".En fait, dans beaucoupde
cas, aprèsapplicationdes transformations,il s'agitplutôt d'un effet "autrechoix". l,orsque M2 devient
différé, il possèdeun aspectplutôt déroutantpour un opérateur.Il est souhaitablequ'il apparaisseavec
un aspect indiquant clairement que ce menu est une alternative, un autre choix à celui qui est
sélectionnéet non une incompatibilité.
Pour tenir compte de ces changements,il faut dissocierI'influence d'un menu qui est défini par sa
compatibilité et son aspect.Un menu différé peut avoir plusieurs aspects(ou explications fournies à
I'opérateur)alors qu'il a toujours la même définition interne au dialogue.Les deux tables que nous
avons présentéessont des exemples de ce que I'on peut obtenir. Nous envisageonsdes tables qui
tiennentcomptede la compatibilité de I'actionappelée(immédiat ou local) ou du contexted'exécution.
Nous obtiendronsalors plus de précisionssur les changementsde compatibilitésdes menus.
En conclusion,on obtient finalement le contextedesmenuspar :

Compn)}.
ContexteExécution=
{ (Act1,Interl,Compl)...(Actn,Intern,
COMPATIBILITE(Interl)
ContexteMenus = ContexteDépartu
u

COMPATIBO-t* (Intern)

4.4.2. Validation d'une interaction.
l,orsque I'opérateurrépond à I'interaction courante par un objet valide, les compatibilités sont
modifiées.Le contexted'exécutionpeut totalementchanger,on passeau contexteContexteExécution,
à savoir de I'interactionInter à I'interactionInter' :
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- (Act1,Inter1,Compl) ... (Actn,Inter'n,Compn) }
ContexteExécution
{

Dansle cas
Nousavonssupposéque I'actionActn ne prenaitpasfin aprèsla réponsede I'opérateur.
Nous décrivonscomment
contraire,les modificationssont indiquéesà la fin de ce paragraphe.
le nouveaucontextedesmenusà partirde I'ancien(ContexteMenus)..
déterminer
A c t i o ng l o b a l eA c t n

r é p o n sdee
I'opérateur

P
Interactio n
Intern

C 0 MP A T I BI L I T E( l n t e r . )

Interaction
Inter'n
C0M PATIBILITE (lnter'n)

Figure II.14. Validationd'uneinteraction
misesen placepar l'interaction
de retirerles compatibilités
Dansun premiertemps,il estnécessaire
Internpour retrouverle contextede menusdanssonétat initial. On obtientcet état gràceà I'opération
suivante:
= ContexteMenus
u- I COMPATIBILITE(Intern)
ConrexteMenus
cet
L'opérateurv-l est simplementI'applicationinversed'unecompatibilité.On peut représenter
opérateurpar une compatibilitéqui contientpour chacundes menusleur anciennecompatibilité,la
u.
de I'opérateur
lors de I'application
compatibilitéinverseétantconstruite
Inter'n,on obtientfinalement:
Aprèsactivationde I'interaction
ConrexteMenus=
\J

(ContexteM"nusu-ICOMPATIBILITE(Intern))
COMPATIBILITE(Inter'n)

doiventsimplementêtre
Interp,lescompatibilités
Au casoù I'actionActn prendfin avecI'interaction
remisesdansleurétatinitial par :
= ContexteM"nuru-l COMPATIBILITE(Intern)
contexteMenus
Intern-1(Compn= local),on appliquele même
Si Actn étaituneactionglobalelocaleà I'interaction
de validationà cetteinteractionavecle résultatde I'actionglobaleActn. Par contre,si
raisonnement
Actn étaituneactionglobaleimmédiateà Intern-1(Compn= immédiat),le contextedesmenusestdéjà
restauré
et lesdialoguespeuventcontinuersansautremodification.
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4.5. Les compatibilitésexplicites.
il est impossibled'utiliserun menuavecune
donnéeci-dessus,
Avec la définitiondescompatibilités
autre compatibilitéque celle déclarée.On doit pouvoir tracerun segmenten immédiatalors que le
estobligéd'inversersonraisonnement
et d'effectuer
menuest local.Dansle cascontraire,I'opérateur
ce qui va à I'encontre
donnéespar le système,
du caractère
auxcompatibilités
sonactionen s'adaptant
opportunistede I'opérateur.Ce casde figureestencoreplus flagrantavecles différésintroduitspar les
doit pouvoirI'utiliser
tablesde conversion.Lorsqu'unmenudevientdifférépar une table,I'opérateur
avecune autrecompatibilités'il le désire.Il estdoncimportantd'introduirela notionde compatibilité
explicite où I'opérateurchoisit la compatibilitéavectoutefoisune vérificationde la cohérence(un
de déclarerdesmenus
ne peutêtreimmédiat).Dansce sens,nousenvisageons
différé "incompatible"
pouvant posséderplusieurscompatibilités(conservationd'un historiquedes compatibilitéspour
de I'interface).
vérifierla cohérence
4.6. Les effetset les compatibilités.
de SACADO. Chaqueaction
entre les actionsglobalesest une des particularités
L'indépendance
uneactionglobalelocaleou immédiate
desautres.Généralement,
globaleestdécriteindépendamment
ne connaîtpasI'actionqui a permissonexécution.Parexemple,I'actionde créationd'unpoint ne doit
pasfaire la différenceentrela créationd'unpointcommeactionglobaleprincipaleou commelocalede
I'extrémitéd'un segment.Pourtant,le contexteest totalementdifférentet le systèmedoit contrôlerla
continuitédeséchosspécifiésdansle composanteffetsdesinteractions.Par suite,I'héritagedeseffets
le menuPOINTcommelocal
le fait de sélectionner
estun problèmecrucial.DansI'exempleprécédent,
Tout au long de I'exécution
bienau contraire.
nedoit passtopperI'effetde I'interaction,
de I'interaction
du local, I'effet de I'interactioninterrompuedoit continueren fonctionde I'avancéedu local pour
par I'opérateur,
les effets
Ainsi, lorsqu'unmenulocalest sélectionné
continuerà informerI'opérateur.
interrompue
restentactifs.
de I'interaction
4.7.Le différé et I'annulation.
Ainsi,
on désirele plus souventrevenirà I'interactionprécédente.
LorsqueI'on parle d'annulation,
revientà parcourirle chemininversequeI'ona empruntédansI'actionglobaleen annulant
I'annulation
les différentesactions.Dans le cas du différé, il s'agitdu mêmeproblème: il faut rechercherun
successives
contextede menuspour lequelle menun'estpasdifféré.On peutprocéderpar annulations
jusqu'àtrouverun ContexteMenus
pourlequelle menun'estplusdifféré.
Se pose donc le problèmede la destructiondes différentsobjets crééspar les interactionsou les
actionsque I'on désireannuler.Les actionsnon interactivesne peuventêtre annuléesque par le
qui lui sontpropres.Dansle
desstructures
de données
d'applications,
si ellesmanipulent
programmeur
quesurdesobjetsprovenantdu dialogue,leur annulationpeutêtre
casoù cesactionsne s'appuieraient
priseen compte.
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Iæ problèmedes interactionsest tout autre.Si le résultatd'uneinteractionest un objet qui existait déjà
(objet obtenu par désignation)alors I'annulationrevient à une simple réactivationde I'interaction.Par
contre,si le résultatde I'interactionest un objet qui provient d'un menu local alors plusieurssolutions
sont envisageables:

conservetle nouvelobjetet réactiverI'interaction;
la destruction
ultérieuredesobjetsestlaisséeà
la chargede I'opérateur;
détruirele nouvelobjet et réactiverI'interaction;seul I'objetayantréponduà I'interactionest
détruitsanstenircomptedeséventuels
objetsayantservisà saconstruction;
pourlesannulerindividuellement.
remonterauxactionslocalesexécutées
Le schémaci-dessousillustre les deux dernièrespropositions.

@-

Ex é c ut i o n

A n nu l a t i o n

Figure II.15. L' annulation.
Dans le cas d'une annulation incluant les locaux et les immédiats,un certain nombre de contraintes
sont nécessaires.
Pour chaqueaction globale,un historiquedoit être conservétant que les actionsqui
I'ont utilisée ne sont pas terminées.Dans le cas contraire, le systèmene pourrait pas retrouver les
anciennesvaleurs des objets. Cette solution implique un fonctionnementassezlourd du systèmesans
aucunegarantiede ne pas dérouterI'opérateur,qui n'estpas censése souvenirde la manièredont avait
été obtenu tel ou tel objet. La solution que nous retenonsconsisteà ne pas tenir compte des appels
locaux ou immédiatset à annuleruniquementles interactionsde I'actionglobale courante.Dans toutes
les maquettesréalisées,cette méthodedonneentièresatisfaction.
5. Itupl.q,xrarloN ET ExEMPLE.
La spécification précise des concepts de SACADO nous a permis de réaliser une nouvelle
implantation de ce systèmesur des stationsde travail SUN. Nous avons utilisé OLIT (Open Look
Intrinsics Toolbox), une boîte à outils propre à SUN, qui fournit des widgets décrivant les éléments
graphiquesde I'interface. Ce développement,réalisé en C++ (langageorienté objets), a été effectué en
collaborationavec Tony PIPIERI dansle cadred'une thèsed'ingénieurC.N.A.M. [PIP 95] (cf. annexe
A). Pour illustrer les conceptsdécritsdansce chapitre,nous présentonsla créationd'un cercle de rayon
300.0 dont le centredoit être le milieu d'un segmentnon encorecrééreliant 2 points pré-existants.
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le modèle

L'opérateur désire construire le cercle et doit
donc sélectionner le menu terminal CRAY de
constructiond'un cercle à partir d'un centre et
d'un rayon.

Après avoir donné la valeur du rayon,
I'opérateur
doit indiquerle centredu cercle.Il
doit désignerun point ou le créerpar un local
(ici POINT et sesfils sont locaux).L'effet de
I'interaction
montreun cerclecandidat.
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L'opérateura sélectionnéle menu terminal
MILIEU qui est local. On remarqueque I'effet

L'opérateura sélectionnéle menu terminal
S2PTSqui est immédiatde par son père. On

continuecar le menuestlocal.Il faut à présent
construirele segment
entrelesdeuxpoints.

remarqueque I'effetprécédents'estarrêtéet est
remplacépar un autre.Ici, le premierpoint du
segmenta déjàétédésignépar I'opérateur.
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La constructiondu segmentest terminée,
I'actionglobaledu menuterminalMILIEU est

La constructiondu cercle est terminée,le
milieu a été calculéet envoyé à I'action de

réactivée.L'opérateur doit donc maintenant
désignerle segmentdont il désireprendrele
milieu.

construction
du cerclequi s'estterminéeà son
tour.Le systèmeattendune nouvellesélection
demenu...

Dans la maquette,les compatibilitéssont représentées
par des couleursdifférentesindiquant
clairementle rôle de chaquemenuenfonctiondu contexte.
SACADO a égalementservi de base à la constructiond'un systèmebasé sur les contraintes
IGAR 95a]. Dans ce système,les contraintessont ajoutéespar une calculatricegrapho-numérique
intégréeaux dialogues.Cettecalculatrice,
représentée
par un domaineannexe(tousles boutonssont
desmenusdece domaineannexe)estactivéede la mêmefaçonquetoutdomaineannexelocal.Il suffit
de la déclarerlocaleaux interactionsdont le résultatdoit être obtenuà partir d'uneexpression.La
figureci-dessous
montrela construction
d'unecontrainte: la longueurdu segmentl0 doit êtreégaleà
la distanceentrele point2 et le segment8 augmentée
de 10,2.
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Figure ll.l7 . La calculatrice grapho-numérique.
Ce développementa égalementpermis de montrer que SACADO s'adapteaussi bien à la
manipulationdirectequ'àun dialoguede type verbe-objets.
.Ainsi, les contraintessont détectées
et
manipulées
dèsla construction
desobjetssansfaireappelà aucunmenu,uniquement
par manipulation
de I'objetde I'intérêt.
69

Chapitre2. Un modèled'interactionpour la C.F.A.O.

6. CoNcr,usroN.
Ce chapitre proposeune formalisationd'une nouvelle approchedu dialogue homme-machineen
C.F.A.O.Cetteapproches'inscritdansle cadredu projetSACADOdéveloppéau L.R.I.M.L'objectif
était de fournir à la fois un modèle d'interactionet une méthodologiede développementpour le
de I'architecture
d'uneapplication
développement
C.F.A.O.
Ce système,basésur desmenus,possèdeun modèled'interaction
danslequelchaquecommandeest
décritecommeun objet séparéappeléactionglobalequeI'on peut assimileren premièreapprocheà un
sous-programme.
Chaqueactionglobalepossèdeune descriptionindépendante
du dialogueque I'on
peutdécrireparun graphed'actionsinteractives
ou non.Le modèleutiliséautoriseuneactionglobaleà
êtresuspendue
ou reprisegrâceà I'utilisationd'unétatcourant.
Alors que les actionsnon interactivessont des appelsaux primitivesde I'application,les actions
interactivesont pour but de gérerdesinteractionscomplexesavecI'opérateur.
Dansla mesureoù notre
objectifétaitde laisserun maximumde libertéà I'opérateur,
nousavonsutiliséuneprimitiveuniquede
dialogueappeléeINTERACTIONet desopérateurs
de composition.Il esttrèsfacile d'implémenterdes
dialoguescomplexessans aucune programmation,simplementen paramétrantles primitives de
dialogue. De plus, la primitive unique garantit des dialogueshomogènesentre différentes
pourun opérateur.
implémentations
et faciliteI'apprentissage
Il a toujoursà sa dispositionles mêmes
pourrépondrequellequesoitI'interaction.
possibilités
Destravauxse sontégalement
intéressés
à un composant
de baseappeléinteracteur
pour décrireles
interactionsde I'opérateur[FAC 92] IDIN 93] IHUB 89]. Cependant,ces interacteurssont
essentiellement
destinésà la modélisationdu composantPrésentation
car ils n'offrentque peu de
contrôlesur I'application(voire aucun).D'ailleurs,les exemplesfournis à partir de ces approches
décriventle fonctionnement
d'éléments
d'interface
telsquedesascenseurs,
desboîtesde dialogue,... I
est à noterque de tels interacteurssont une solutionélégantepour représenter
le composanteffetsdes
interactions.Cette descriptionest certainementune perspectiveintéressantepour augmenter
I'indépendance
entrele dialogueet I'application.
Les actionsglobalessont ensuitecombinéesà I'aidede compatibilitéspour définir I'ensemblede
I'interfaceutilisateurplutôt que de la définir globalement.Les compatibilitésdéfinissentune
organisationsémantiquetransversaledes menus à la hiérarchiedes menus. Cette définition des
compatibilitéspermetun contrôledes fils d'activitésmultiples de I'opérateuret indique les menus
autorisésen accordavec I'application.L'opérateurpeut ainsi se situer et se repérerpar rapport à sa
tâche.Un contrôleursimpleestdéfini pourgérerle flot de contrôleet garantitqu'il n'y a qu'uneseule
actionglobaleactiveà un instantdonné.Il suspendles actionglobales,pour passerle contrôleaux
autres, dans le respectde la définition des compatibilités.Des mécanismesd'héritageet de
descompatibilités
sontfourniespouréviterdesrépétitions
transformation
inutilesdansla spécification,
mutuelledesactionsglobales.Par le jeu descompatibilités,
répétitionsqui nuiraientà I'indépendance
SACADO peut à la fois être considérécomme un systèmemodal et un systèmenon modal.
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Lorsqu'aucune
compatibilitén'estdéfinie,une interactiond'uneactionglobaleseratoujoursactivée
avecle même étatde I'interfaced'où I'appellationde systèmemodal.Mais si descompatibilitéssont
définies,une interactionseraactivéeavecun état dépendant
du raisonnement
suivi par I'opérateur.
Dansce cas,le systèmedevientnon modal.
Cet apportdescompatibilitésseretrouvedansdeuxsystèmes
issusde la recherche: TIGER IKAS S2l
et Chisl [WOO 88]. Dansle systèmeTIGER,toutecommandeest implicitementconsidérée
comme
incompatibleavecles autressaufindicationcontraire.Le systèmeChisl utiliseun arbrede menus.Il
offre alorsla possibilitéde déclarerdesmenusglobauxparrapportauxsous-arbres,
I'actionassociée
à
cesnæudsglobauxpouvantêtresélectionnée
à partirde n'importequelniveauinférieur.De plus, une
"retraitesélective"est miseen placepar la possibilitéd'annulerun menusélectionné
préalablement.
Alors que cesdeuxsystèmes
ne supportent
pasla notionde local,il estpossibled'obtenirles mêmes
possibilitésavec SACADO par une définition judicieusedes compatibilités.Les commandes
incompatibles
deTIGER sontobtenues
en lesdéfinissant
différéesentreelles,un menuglobalde Chisl
peut être décrit par un menu immédiat et un menu différé dès sa sélection aurait le même
que la "retraitesélective".De plus, il est possiblede définir ces compatibilitésde
comportement
manièreplusfine en descendant
au niveaudesinteractions.
Iæ modèled'interactionainsi proposés'inscritcommeune baseversune synthèsedes réseauxde
transitiond'états,de I'approchemulti-agentet de I'approcheorientéeobjets.Une action globale
constitueun réseaude transitionsdont les næudssont les actions.Chaqueaction est un agent
indépendant
communiquant
avecles autresgrâceà un contrôleurqui maintientles fils d'activités.Ce
contrôleurgarantitla cohérence
du dialogueet surtoutI'héritagedescompatibilités
desinteractionsà
traversl'évolutiondesmenus.
La méthodede développement
d'un système
de C.F.A.O.à partir du noyauSACADOpassedoncpar
deux phasesprincipales.La première,qui est la partiestatique,est constituéepar la définition des
menuset desactionsglobalesdu système.Les actionsglobalessontconstruites
indépendamment
les
unesdesautreset sonttestées
ainsi.La seconde
passeparla définitiondescompatibilités,
c'estla partie
dynamiquedu développement.
[æ programmeur
d'interfaces
construitpeuà peules autorisations
et les
cheminsqueva pouvoiremprunterI'opérateur
pourconstruire
sonobjetgraphique.
Dansles deuxchapitresqui suivent,nousnousintéressons
plusparticulièrement
à la constructiondes
actionsglobales,que ce soit à I'aided'unlangagetextuelou d'un formalismegraphiquede description
d'actionsou de sagénérationà partir d'informationsprovenantdu modèlegénérique.
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l.INrnooucrroN.
Jusqu'àprésent,nous avons tentéd'apporterdessolutionsà l'utilisationd'un systèmede C.F.A.O. dans
le respect des objectifs que nous avions fixés. Notre modèle d'interaction fournit un langage à
I'opérateurpour communiquer avec le système(menus, compatibilités,...). Le fait que les actions
réaliséessont déterminéespar les entréesde I'opérateurindique clairement que sa participation est très
importante dès les premières étapesdu développementIWAS 85]. n peut fournir des informations
capitales.
Cependant,malgré cette constatation,les logiciels satisfontrarementtous les besoinsde I'opérateur.
D'un côté certains systèmesse contententde mettre en place des mécanismesde personnalisation
(couleurs,...) et d'extensionsimple (macro commandes,...).D'un autre côté, I'opérateurest amené à
programmer son application, ce qui est un véritable challengeintellectuel. Il ne faut toutefois pas
perdre de vue la différence de tâche qui existe entre un opérateur et un programmeur. Un opérateur
désire généralementrésoudre un problème spécifique auquel il s'intéressealors qu'un programmeur
possède un domaine plus large. Il cherche des solutions généraleset doit prendre en compte
d'éventuellesévolutionsdu logiciel.
Trop souvent,I'opérateurest dominé par I'applicationqu'il utilise. Son espacede conceptionest limité
par la vision du programmeur.Au lieu de diriger I'application, I'opérateurest souvent conduit et
contraintpar I'application.De notre point de vue, il est souhaitablede rapprocherles trois utilisateurs
de SACADO pour leur offrir des outils similaires de développementet profiter au maximum des
connaissances
de chaqueintervenant.
Nous pensonsque I'utilisation de bibliothèquesest un premier pas vers une approchesimplifiée de la
programmation.On peut trouver notamment:
une bibliothèque d'interactions.Elle contient les donnéesgénériquesd'une interaction et fait
référence à la structure des menus pour gérer la prise en compte des compatibilités. Cette
bibliothèquesoulagele programmeurd'interfacesde descriptionsfastidieuseset répétitivestout
en harmonisantle dialogue du système.Toutes les interactionssont alors réaliséesselon des
moules identiques(elles "héritent" des interactionsde la bibliothèque),ce qui place I'opérateur
dans un contexte connu (peu de variations dans les possibilités offertes pour une même catégorie
d'interactions);
une bibliothèque d'actionsnon interactives.Elle recenseles traitementsqui ne font pas appel à
des dialogues.Cette bibliothèque gère égalementles demandesde développementet les choix
d'implantation.On rejoint I'idéequi consisteà laisserle soin à un non-informaticiende définir les
actions globales en faisant appel à des spécialistesde I'informatique pour des cas bien
particuliers;
une bibliothèqued'actionsglobales.Elle contient le "découpage"en interactionset actions non
interactives.Iæ programmeurd'interfacesdisposeavec cette bibliothèqued'une véritable mine
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dansI'application.
Il peuts'en
elle contienttoutesles actionsglobalesexistantes
d'informations,
pouren développer
d'autres;
inspirerou analyserleurréalisation
une bibliothèque des menus. Elle permet essentiellementde représenterI'arborescencedu
les actionsglobalesaux
desmenuset d'associer
de I'arborescence
dialoguepar I'intermédiaire
menusterminaux.Chaqueactionglobalequi estassociéeaux menusterminauxfait référenceà la
bibliothèquedesactionsglobales.
bibliothèques
et, plusparticulièrement
nousnousintéressons
à cesdeuxdernières
à
Dansce'chapitre,
I'outil de générationdesmenuset au langagede définitionsdes actionsglobales(langaged'actions).
qui définitI'architecture
formentun systèmegénérique
complèted'une
Les outils que nousproposons
de spécifications.
applicationà traversun ensemble
2.Ln cÉNÉnlrnuR DEMENUS.
Notre premier travail a été de définir un outil graphiquede descriptiondes menus destiné au
programmeurd'interfaces.Cet outil doit permettrede modéliserinteractivementles objets et les
relationsqu'il manipule,à savoir:
desmenus:
hiérarchiques;
desstructures
entremenus.
desliensde compatibilités
les objetsqui décriventle mondedu programmeur
Commeil est indiquédansle chapitreprécédent,
d'interfacessont des domainesconstituésde menus,menusauxquelssont associésdes liens de
de type père-fils.
compatibilités(immédiat,local,différé,inactif) et deslienshiérarchiques
que cet outil n'estrien d'autrequ'une
Pour resterfidèle à notreobjectifde départ,nousconsidérons
implantationSACADO dont I'opérateurest le programmeurd'interfaces.Il se présentecommetoute
quetous
autreapplicationet bénéficiedetouslesconceptsquenousavonsintroduits.Il estsouhaitable
commeune implantationSACADO. [,eur
les outils qui gravitentautourde SACADO se présentent
par une simplefusiondesdomainesde menus;
intégrationpourrase fairedanstoutesles applications
ce qui permettraà tout momentd'en modifier la
les outils serontalors desoptionsdes applications
C'estun exemplecomplexe
spécification.La seuledifférencerésidedansle domained'application.
de notremodèlede dialogue.Limplémentationdu générateur
(nonC.F.A.O.)qui renforcela généralité
des travaux sur les menuseffectuésen commundans le cadre
de menusreprésenteI'aboutissement
d'unethèsed'ingénieurC.N.A.M.[VOY 92].
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Figure III.1. L'outil de descriptiondesmenus.
Dans la figure précédente,on voit apparaîtrela hiérarchiede menusque I'on peut rapprocherde
I'exemplede la figuretr.10.On y trouveun seuldomaine,le domainepropreconstituéde cinq menus
principaux:QUITTER,ZOOM,S2PTS,CERCLEer POINT.Iæ menuPOINT possèdedeuxfils, les
entremenus,parexemple:
menusCOORDet INTERS.Il estpossibled'indiquerdescompatibilités
ZOOM immédiat de tous les menus du domaine propre. I-e menu ZOOINI{est donc défini comme
immédiat de la racine et devient accessiblepar héritagepère-filsdans toutes les actions globales
du domaine propre. IJ "i" qui apparaîtdans le menu racine perrnetd'accéderaux immédiats déjà
définis, ZOOM en particulier;
POINT local du menu S2PTS. Iæ menu POINT est donc défini comme local de S2PTS et, par
suite de toutes les interactionsde I'action globale associée.I € "1" qui apparaîtdans le menu
S2PTSpermetd'accéderaux locaux définis, POINT en particulier.

par graphes,
indépendante
sefait selonla représentation
Il est à noterqueI'ajoutde cescompatibilités
du modèled'interaction.
lorsde la description
du contexte,commenousI'avonspréconisée
ne peut à lui seul définir le générateurde dialogueet d'architecture.Les
Bien entendu,ce générateur
dansle dialoguemaisils n'enformentqu'unepartie.Notre proposétant
menussontpartiesprenantes
de définir I'architecturede I'applicationà traversle dialogue,il nous faut donnerau programmeur
lesmoyensdedécrirelesactionsglobalesde SACADO.
d'interfaces
3. Vnns uN LANcAGED'AcrIoNS.
pour spécifierle dialogued'uneapplicationde
d'unlangage
Notre travailmet I'accentsur la recherche
C.F.A.O. En particulier,nous nous intéressonsà la complexitéstatiquedes logiciels et à leur
complexitédynamiqued'exécution.L'abstractionet la réutilisationsont deux facettesincontournables
hautniveaupouréviterà sonutilisateurde traiterdes
d'un tel langagepour qu'il soit de suffisamment
pas.
détailsqui ne le concernent
Il s'agit de combler le gouffre qui existe entre le prototypage et la production finale (prototype et
produit fini). Généralement,les outils de prototypage ne supportent p:ls ou mal la programmation à

75

Chapitre3. Les modèlesde dialoguede SACADO.

grandeéchelle[MYE 92b]. C'estun problèmedifficile à résoudrelorsquele programmedéfinitif doit
s'exécuter
rapidement,
commec'estsouventle casen C.F.A.O.
Parla suite,nousproposons
deuxsolutionsqueI'onpeutconsidérer
commecomplémentaires
:
-

un langagetextuelpouvantservirà la fois pourla construction
du dialogueet de I'application.
Ce
langagepossèdedes caractéristiques
de haut niveaupour le prototypagerapide (interprétation,
intructionssimpleset peu nombreuses,...)
mais aussides fonctionnalités
de bas niveaupour
obtenirune applicationefficace(traducteurversun langagecompilable,instructionsà vocation
"professionnelle",
...);

-

un langagegraphiquepour permettreà un utilisateurpeu habitué à la programmation
(l'opérateur
conventionnelle
et le programmeur
d'interfaces
dansde nombreuxcas)de participer
au développement.
Il permetun développement
rapidedeI'architecture
desactionsglobales.

Cesdeux langagesont en communle fait d'utiliserle dialoguecommetramede développement.
Le
but principalestde faciliteraumaximumI'accèsauxconcepts
de SACADOpour réduireles difficultés
de programmation,
notammentpour le côté dynamiquede I'exécution,de telle sorte qu'ils soient
accessiblespar les trois utilisateurs: I'opérateur,le programmeurd'interfaceset le programmeur
d'applications
et de modèles.
4. UT,{
LANGAGE
TExTUEL: NADRAG
La syntaxede ce langages'inscritdansla continuitédestravauxréaliséssur la définitiond'unlangage
pourla descriptionde piècesparamétrées.
Pourmémoire,en C.F.A.O.,on estsouventamenéà utiliser
despiècesdéjà définiesantérieurement.
Pour éviter d'avoirà redessiner
entièrementla pièce,il est
souhaitablede constituerune bibliothèquecontenantles piècesà usagerépétitif. Cela permetde
rappelerà volontéles piècesmémorisées
et doncde concevoirdesobjetsplus rapidement.
Le terme
paramétré
provientdu fait queI'onpeutobtenir,à partird'uneseuledéfinitiongéométrique
de la pièce,
despiècesde dimensionsdifférentesà partir de paramètres
à préciser.
Dans de tels cas, mais aussipour l'écriturede nouveauxtraitementsapplicatifs,les logicielsde
C.F.A.O.font le plussouventappelà deslangages
de programmation
classiques
telsqueLISP ou C++.
L'utilisationde ces langagesest renduepossiblepar la fournitured'un logiciel de base adapté:
primitives de création d'élémentsgéométriques,primitives d'affichagesgraphiques,fonctions de
calculs,...Toutefois,cetteapproche
manquequelquepeude souplesse,
étantdonnéqu'ellenécessite
un
progrirmmeur
spécialisé
en ce langage,
alorsqu'unintermédiaire
n'estpas,en général,souhaitable.
Notre but est de proposerau programmeurd'interfacesun langagesimpleà utiliser mais qui offre la
possibilitéde réalisern'importequeltype de traitementsmêmecomplexe.La spécificationdesactions
globalesse fait de manièretextuelleet sousuneforme lisible.Nousavonschoisicettereprésentation
car la représentationtextuelle reste encore la façon la plus efficace pour écrire des traitements
complexesIMYE 92b]. En effet, bien qu'unereprésentation
graphiquepuisseêtre adaptéepour
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représenterdes interactions graphiques,de nombreux traitementsrestent du domaine textuel
(problèmes
de représentation
descalculs,desitérations,...).
L'introductiond'un formalismegraphique
nouspennettrade choisir la représentation
la mieuxadaptéeà tout moment.
L'exécutionde NADRAG passepar I'utilisationd'un interpréteur.
Ce choix sejustifie par un besoin
rapidede résultats.Le programmeur
d'interfaces
doit pouvoirexécuterune action globale,et donc
visualiserson résultatdèssonécriture.Celalui permetde vérifierimmédiatement
que sa description
estcorrecteet de corrigerleserreursle cas échéant.
Lors de la miseau point, unephasede compilation
quedesinconvénients
n'apporterait
malgrélesprogrèseffectuéssur la compilationincrémentale
et les
liensdynamiques.
Nousn'excluons
pasqu'àtermecesactionsglobalesinterprétables
soienttransposées
enun langageplusclassique.
Ellesserontalorscompilées
et inclusesautomatiquement
dansle logiciel.
Une premièreétudedansce sensa été réaliséeen commundans le cadred'une thèsed'ineénieur
C.N.A.M.[HrG 94].
Nous présentonsdans les paragraphes
suivantsles étapesde conceptionet d'implémentation
de
NADRAG IGAR 92] [MAR 92b]. Cetteétudeprincipalementaxéesur les instructionsdu dialoguese
décompose
en deuxphasesprincipales:
définitionsyntaxiquedu langagepour la construction
d'uneactionglobaletout en respectant
le
modèled'interaction
deSACADO;
développement
d'un interpréteur
pour mettreen ceuvrele langage.Il a pour rôle d'exécuterune
actionglobaledonnéeet de visualiserla construction
obtenue.
4.1.Les structures de données.
La notion de variable est indispensable
pour pouvoir s'appuyersur des définitions réalisées
antérieurement.Un débat existe dans la littérature sur I'importanceou non d'un typage fort
[MYE 92b): les uns affirmentque I'on ne peutpass'enpasserpour desapplicationscomplexescar il
facilite la détectionet la préventiondeselreursalorsque les autresargumentent
sur la contrainteet sur
Ia pertede tempsinduitespar la déclarationdestypes.Dansla mesureoù notre langageest destinéà
desprogrammeurs
d'interfaces
et à des opérateurs,
nousavonschoisi un compromisentreces deux
pointsde vue : le type est inféréplutôt qu'indiqué.Une variableest crééeimmédiatement
aprèssa
premièreutilisation et typée par I'objet affecté.C'est possibleen particulier grâce aux constantes
(100.0,23, ...)et à desconstructeurs
scalaires
d'objets,commedansle casdesinstructions
du dialogue.
Nousdevonspréciserqu'unevariablechangede type lorsqu'unobjet d'un autretype est affectéà une
variableexistante.
La syntaxede I'affectation
estla suivante:
Nom_Variable= Expression1
Paranalogieauxvariables,
les tableauxn'ontpasà êtredéclarés.
Ils le sontdèsla premièreutilisation
't
et leurtaille estégalement
inférée.Parexemple,uneinstruction [1] = 10.0;'déclareimplicitementun
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tableauà une dimension.Notons que chaqueélémentd'un tableauest une variableà part entière,ce qui
autoriseplusieurstypesdifférentsdansun mêmetableau.
4.2. Les instructions graphiques.
Généralement,les opérationsréaliséessur les objetssont :
-

leur définition (création);

-

leur visualisation(affichage).

Pour un objet donné,ces deux opérationsse suiventlors de sa construction.Il a donc été décidéde les
lier en les confondanten une seule instruction, I'affectation.Iæ fait de définir I'objet provoque son
affichage[SLO 89].
Les instructions graphiques comportent donc un membre gauche et un membre droit séparé par le
signe '='. Le membre droit est évalué et sa valeur est rangéedans I'objet figurant dans le membre
gauche.[æs objets que I'on peut rencontrersont les objets manipuléspar SACADO. Par exemple, on
peut avoir :
objet

POINT
SEGMENT
CERCLE

constructlon

abscisse(SCALAIRE),ordonnée(SCALAIRE)
deuxextrémités,origineet fin (POINT)
centre(POINT),rayon(SCALAIRE)

I-es paramètresde constructionde la table précédenteindique les valeursque I'on doit spécifier dans
le membredroit de I'affectationpour créer I'objetde façon cohérente.Par exemple:

point
point

= milieu(segment)
;
= POINT(100.0,200.0)
;

affectation directe objet / objet
créationd'un point par abscisseet ordonnée

segment= SEGMENT(pointl , point2);
créationd'unsegment
s'appuyant
sur deuxpoints
(cerclel,cercle2);créationd'un segmenttangentà deux cercles.
segment= tangent-2-cercles
La fonctiontangent-2-cercles
peut contenirdesdialoguespour choisir la
solution.Elle estdoncvraisemblablement
écriteenNADRAG.
Iæs instructionsgraphiquesne sont pas réservées
aux objetsde base,on peut égalementrencontrer
desobjetscomplexes,
telsquedescotationsou deshachurages
:

deuxobjets,objl et obj2 @OINTou SEGMENT)
Ainsi, I'instruction"cote= COTATION (point,segment);" entraînela créationd'unecote entrele
'segment'.
point'point'et le segment
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4.3.Les instructions du dialogue.
principales:
La manipulationdu dialoguereposesurtroisinstructions
-

I'affectation(descriptiondesinteractionsà mettreen æuvre);
doit répondreen accord
estpriseen chargepar le systèmeet I'opérateur
I'activation(l'interaction

-

indiquées);
aveclesspécifications
la réponsede I'opérateur).
aêté validéeet on désireconnaître
I'accèsaurésultat(l'interaction

Nous définissonsde manièregénéraleces trois instructionsavantd'en détailler le principe pour
(INTERACTION,ET, OU et ENSEMBLE).
chacunedesinteractions
uneinteractionestforméed'unensemblede
CommenousI'avonsindiquédansle chapitreprécédent,
pourobtenirI'interaction
désirée.
qui doiventêtreparamétrés
composants

Figure lll.2. Les composantsd'une interaction.
Nous avons donc choisi de construire une interaction comme une collection d'objets que nous
appelonsdes objets du dialogue.Ces objets représententtoutes les possibilitésdont nous disposons
pour paramétrerune interaction:
les messages;
les effets;
les restrictionssur les objets(Contrôle);
les restrictionssur les menus.

Pourchacunde cesobjets,nousdécrivonsun ou plusieursconstructeurs.
I-es messagessont des informationsvisuellesfourniesà I'utilisateurpour I'aider à répondreà
uniquementdesaidestextuellesà I'aidedu constructeur
I'interaction.Dansnotrecas,nousconsidérons
suivant:
MESSAGE ( Texte )
Exemple:

MESSAGE( "Désignerle pointoriginedu segment")
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I-es effets définissent des traitements à effectuer lorsque I'interaction est active- Ces traitements ont
pour but d'aiderI'opérateurà répondreà I'interaction.Contrairementaux messagesqui définissentune
aide statique,les effets sontutilisés pour fournir une aidecontextuellealors que I'interactionse précise.
Le constructeurs'appuiesur des instructionsNADRAG comme le ferait un sous-programme:

EFFET ( instructions )
Exemple:

EFFET( segment= SEGMENT(origine,positioncourante)
;)

I-es restrictionssur les objets sont des contraintesque le résultatd'une interactiondoit vérifier.
cesconditionsexprimentle domainedevaliditédu ou desobjetsdemandés
à I'opérateur
Généralement,
:
Ce sontdesexpressions
à valeurbooléenne
en fonctiondu contexted'exécution.
CONTRAIN?B ( Expressionbooléenne)
Exemple:

CONTRAINTE( rayon> 0 )

possiblesde menus.
de restreindre
sélections
sur les menuspermettent
les différentes
Les restrictions
ou aux domaines(menuet domainesont
Elles s'appliquentaux menusde I'applicationconcernée
entendusau senslarge,I'indicationd'unmenuvautpourtous sesfils et celled'undomainepour tous
pour les objetsde l'interface(menuet domaine)
donc desconstructeurs
sesmenus).Nousfournissons
:
et pourlescompatibilités
( Nom_Domaine)

constructiondu domainedontle nomestNom_Domaine
( Nom_Menu )
constructiondu menudontIe nom estNom_Menu
MENa
IMMEDIAT ( Domaineou Menu ) constructiond'unecompatibilitéimmédiate
( Domaineou Menu ) construction
locale
d'unecompatibilité
LOCAL
( Domaineou Menu ) constructiond'unecompatibilitédifférée
DIFFERE
( Domaineou Menu ) construction
d'unecompatibilitéinactive
INACTIF

DOMAINE

Pour décrireune interaction,il suffit de combinertous ces objetsdu dialogue.Pour cela, nous
+ et -. Il est possibled'ajouter(+) ou de retirer (-) des
de construction,
définissonsdeux opérateurs
objets du dialogueà une interactiondonnée.Les interactionsse trouventalors préciséesgrâceà
on peuttrouverparexemple:
I'affectation.
SoitInteruneinteraction,
Inter= Inter + IMMEDIAT (DOMAINE("Propre"));
le domainepropreseretrouveimmédiatde Inter
Inter= Inter- LOCAL(MENU("Point"));
le menuPoint nedoit pasêtrelocalde Inter mêmes'il I'a étéprécédemment
à tous les typesd'interactions
de construction
s'appliquent
et le résultat
Bien entendu,les opérateurs
estuneinteractionde mêmetype.
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Cette définition des interactionspar un ensembled'objets du dialogue présentedes avantagesnon
négligeables.Il est très facile d'ajouterun nouvel objet (et donc de nouvellespossibilités)sansremettre
en causeles actions globalesdéjà décrites.De plus, il est possible de réutiliser une interaction déjà
définie pour en construire une autre. On peut faire partagerdes objets communs à plusieurs interactions
(on s'intéresse aux objets du dialogue qui varient d'une interaction à I'autre) pour faciliter les
modificationsdes actionsglobales.
L'interaction étant construite,il faut l'activer.La communicationavecl'utilisateur se fait grâce à une
instruction simple d'entrée. Soit Inter une interaction définie au préalable, I'instruction <Inter>
entraîneI'activationde I'interactionInter jusqu'àvalidationou annulation.
Après validation, I'accèsau résultatd'une interactionne peut se faire directementpar I'identificateur
de I'interaction,le systèmene peut faire la différenceentre I'interactionelle-mêmeet son résultat.Pour
nous avonsdonc choisi une instructiondont la syntaxeest proche de
faciliter la tâche d'apprentissage,
I'instructiond'activation.Soit Interune interactiondéfinie au préalable,l'instructionllnter I représente
le résultat de I'interaction Inter. Notons qu'un effort de simplification est introduit à ce niveau;
I'instruction4nter> est implicite par défaut.Lorsque I'on rencontreun identificateurd'interactionnon
activée, I'interaction correspondanteest automatiquementactivée, le dialogue est alors initié par le
système.

à traversl'étudedétailléede
Nous illustronsces différentsconceptspour chaquetype d'interaction
plusieursexemples.
4.3.1.In primitiveINTEMCTION.
un objetà partir d'uncertain
a pourbut de récupérer
Nousrappelonsquecetteprimitive"élémentaire"
nombredecontraintes.
L'instructiondecréationn'apaspourbut de créerentièrement
I'interactionmais
de construireune interactionminimaleque I'on enrichirapar la suite à I'aide des opérateursde
construction
et desobjetsdu dialogue.Nousutilisonsdoncuneinstructionqui définitune interactionà
partir du type de I'objetdésiré:
Identificateur-Interaction = I NTERACTION ( Type-de-l'objet-désiré ) ;
Par exemple,considéronsla constructiond'un cercle à partir d'un centre et d'un rayon positif
significatif:
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= INTEMCTION (POINT) ;
CCNtTC
centre= centre+ LOCAL(MENU("Point"));
rayon = INTEMCTION (SCALAIRD;
rayon= rayon+ CONTMINTE ([rayon]> e) ;
<centre>;
<rayon>;
cercle= CERCLE([centre],[rayon]);
Il faut remarquerque pour avoir accèsultérieurementau résultatd'uneinteraction,il est nécessaire
qu'elle ait été construite au préalable à I'aide d'une variable. En effet, I'instruction
<INTERACTION(POINT)>estcorrectemaison ne peutpasaccéderà sonrésultatdansuneinstruction
ultérieure,étantdonnéque I'on nepeuty faireréférence.
Il estsouhaitable
d'utiliserdesvariables,cela
facilitela compréhension
et ne pénalisepasla programmation
dansla mesureoù il est inutile de les
déclarer.
d'uncerclepassant
par troispointsestI'exempletyped'interactions
La construction
peudifférentes
les
unes des autres.Grâce à notre approchemodulaire,nous allons pouvoir définir un "patron"
qui serapréciséaufur et à mesuredela construction
d'interaction,
de I'actionglobale:
patron= INTEMCTION (POINT) ;
patron= pâtro[ f ... i
point [] - [<patron>];
([patron]* point []) ;
patron= patron+ CONTRAINTE
point [2] - [<patron>];
patron= patror + CONTMINTE ([patron]+ point [2])
+ CONTMINTE([patron]ÉDroite(point[l], pointt2l)) ;
point [3] = [<patron>]I
cercle= CERCLE(point[1],point[2], point[3]) ;
Cette action montre pourquoi il est parfois nécessaire
d'activerexplicitementune interaction.
L'interactionpatron a déjà été validéepour le premierpoint lorsqu'elleest réactivéepour le deuxième
point.Il estdoncnécessaire
d'indiquerau système
queI'on désireun autrepoint et
et ce,explicitement,
nonconsultersavaleuractuelle.
La constructiondesinstructionsde dialoguenécessite
I'apprentissage
de peu d'instructions
et il est
facile de créerdesactionssimples.L'introductiondes opérateurs
de compositionva nousdonnerla
possibilitéde décriredesdialoguesrelativement
complexes
toujoursde manièreaussisimple.
4.3.2.Les opérateursde composition.
I-es opérateursde composition sont utilisés pour combiner les interactionsélémentaires.On retrouve
donc une instructionde constructionpour chacundesopérateurs:
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Opérateur = ET (Inter1, .. , Interp) avecn > 0
Opérateur= OU (Inter1, .. ,Interl) avecn 2 0
Opérateur = ENSEMBLE (Inter)
L'ajout ou le retrait des interactionspeut égalementse faire par I'intermédiairedes opérateursde
construction.On ajoute une interactionà un opérateurde compositiongrâce à I'opérateurde
'+'et on en retireuneavecI'opérateur
'-'.
construction
deconstruction
Dans notreexempledu cercleconstruità partir d'un centreet d'un rayon,nous avionsfixé I'ordre
(centrepuis rayon).Pourtant,cet ordren'estpas obligatoire.Grâceà I'opérateur
ET, nous pouvons
construirele cercledansn'importequelordre:
centre= INTEMCTION (POINT) ;
centre= centre+ LOCAL(MENU("Point"));
rayon= INTERACTION(SCALAIRE) ;
rayon= rayon+ CONTRAINTE([rayon]> e) ;
inter = ET (centre,rayon);
inter = inter
+ EFFET ( réticule)
+ IMMEDIAT (MENU("Zoom"));
<intep;

Pouravoiraccèsaux différentsrésultatsdesinteractions,
il faut pouvoiraccéderaux interactions
qui
composentle ET. Il convientde mettreen placeune instructionpour extraireles constituants
:
Cetteinstructionillustrebien la hiérarchied'interactions
que nous
NomOpérateur.Nomlnteraction.
avonsétudiéeauchapitre2. L'actiondecréationdu cercleprendalorsla forme:
cercle= CERCLE([inter.centre],
;
[inter.rayon])
L'opérateurOU est plus simple dans la mesureoù il ne possèdequ'un seul résultat,celui de
I'interactionvalidée.Poury accéder,il suffit d'utiliserI'instructionI Nom_Opérateur] ce qui a pour
conséquence
de donnerle résultatde I'interaction
validée.
Il faut noter qu'à la différencedes autresinteractions,la valeur d'un opérateurENSEMBLE est un
tableaucontenantles valeursdesinteractions.
Afin d'illustrerce point,nousprenonscommeexemple
la construction
d'unensemble
de points:
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depart= INTEMCTION (POINT)+ ... ;
<deparD;
point = INTERACTION(POINT);
polygone= ENSEMBZE(point);
point= point+ CONTMINIE ([point]e [polygone]);
polygone= polygone+ CONTMINTE(ldepart]= dernier([polygone]));
<polygone>;
La fonctiondernier0 estune fonctiondonnantaccèsau dernierpoint donnépar I'opérateur.
Lorsque
celui-ciest égal au point de départ,I'interactionpolygoneest validéeet [polygone]contientalorsles
points { ptl, .. , ptn, depart} dansI'ordredes réponses.
Pour accéderau point numéroi, il suffit
d'utiliserI'instruction[polygone][i].
L'introductiondesopérateurs
de compositionne modifiequetrèspeules notations.Celane changeen
rien la complexitédesactionsglobalesqui suiventle mêmeschémasyntaxique.
4.4.Lesstructuresde contrôle.
Ces instructionspermettentde modifier le flot de contrôleet donc I'ordredes instructions.Les
de contrôles'ajoutentau contrôledéjàinclusdansles interactions
structures
par les contraintes
et les
Nousdistinguons
ensembles.
deuxtypesde structures
decontrôle:
-

lesinstructions
dedécision(pourchoisirentreplusieursinstructions);
lesinstructions
de répétition(pourrépéterun ensemble
donnéd'instructions).

La premièreinstructionde décisionutiliséerespectele schémasuivant(les partiesentreaccolades
:
sontoptionnelles)
SI
ALORS

Expression
booléenne
instructions

{SINONinstructions}
FINSI;
l,ors de I'exécution,si I'expression
booléenneest vraie,les instructionsde la clauseALORS sont
exécutées,
dansle cascontrairece sontles instructions
de la clauseSINON.
La secondeinstructionde décisionestplus complexeet estuneextensionde la première(lesparties
sontoptionnelles)
entreaccolades
:
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CHOIX Exoression
CAS

Exprl :

instructions

CAS

Exprn :

instructions

{SINON:
FINCHOD( ;

instructions}

Le mot réservéCHOX estsuivi d'uneexpression
donton désiretesterle résultat.Lors de I'exécution,
chaquecasest analysédansI'ordrede sa définition.Si il existeuneexpression
Exprç dont le résultat
est égal à I'expression
testéealorsles instructionsde ce cassontexécutées.
Dansle cascontraire.ce
sontles instructions
de la clauseSINONqui sontexécutées.
La seuleinstructionde répétitionque nous avonsutiliséeest I'instructionTANTQUE. Les deux
schémas
deconstruction
sont:
TANTOUE

Exoression
booléenne
instructions

FINTANTOUE;

FAIRE
instructions
TANTOUE Expressionbooléenne;

Dans le premiercas, si I'expression
booléenneest vraie, les instructionssont exécutéespuis on
lorsqueI'instructionFINTANTQUEest rencontrée.
recommence
Parcontre,si I'expression
est fausse,
on exécuteI'instructionsuivantFINTANTQUE.
Dansle secondcas,les instructionssontexécutées.
LorsqueI'on rencontreTANTQUE, I'expression
estévaluéeet si elle est vraiealorson recommence.
booléenne
Dansle cascontraire,I'instructionqui
suit le TANTQUEestexécutée.
Commeexemple,nousdonnonsla construction
d'uncercleà partirde
troispoints:
patron= INTEMCTION (POINT) + ... ;
i=l:
FAIRE
point [i] - [<patron>];
CHOIX i
CAS I : pâtron=patron+ CONTMINTE([patron]* pointFl);
CAS 2 : patron=patron+ CONTMINTE ([patron]* point [2])
+ CONTMINTE([patron]ÉDroite(point [], point [2]));
FINCHOD(
i--i+1;
TANTOUE (i < 4) ;
cercle= CERCLE(point[l], point[2],
t3t);
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I-es structuresde contrôlepermettentau programmeurd'interfacesde construiredifféremmentles
interactionsen fonction du contexte.Par exemple,les compatibilités
peuventvarier en fonctionde
I'opérateur
ou du contexted'utilisation.
4.5.Les actionsglobales.
Un programmeNADRAG représente
une actionglobaled'un système.
Son schémade spécification
estle suivant(lesinstructions
entreaccolades
sontoptionnelles)
:
ACTION GLOBALE Nom_Action;
{ blocsinternes}
bloc principal
Le nom de I'action globaleest le premier élémentindispensablede la description.Il ne faut pas perdre
de vue que dans la majorité des cas, un programme est associéà un menu terminal et comporte donc
un objet comme résultat (ne serait ce que pour les liens locaux). Ce résultat est obtenu par une ou
plusieurs instructionsd'affectation.Il suffit d'utiliser la variablequi possèdele nom de I'action globale
et de lui affecterle résultatdésiré:

Nom_Action = résultat ;
L'ossature
d'unprogrammeestclairementdéfiniepar un ensemble
de blocsdanslesquelsse trouvent
lesinstructions.
On trouvedeuxsortesde blocs:
un blocprincipal;
desblocsplusinternes,lesprocédures
et lesfonctions.
Le bloc principalreprésente
le programmeprincipal.L'exécutionde I'actionglobaledébutepar ce
blocet il estdéfinipar la structuresuivante:
DEBUT
instructions
FIN;
Les blocs plus internessontles sous-programmes
de NADRAG. Ils sontde deux sortes: pré-définis
et déclaréspar le programmeur.Les exemplesde blocs predéfinissont nombreux,on peut citer les
instructionsgraphiques.I-es blocs utilisateursdoivent être déclarésavant le bloc principal mais
peuventêtreutilisésavantleurdéclaration.
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(ouFONCTION)Nom (Param1,..,Paramn);
PROCEDURE
instructions
FINPROCEDURE(ou FINFONCTION);
La seuledifférenceentre une procédureet une fonction résidedans le résultat.Pour indiquer ce
commepour I'actionglobale,il suffit d'affecterle nom de la fonctionavecle
résultat,nousprocédons
en indiquantsonnomet sesparamètres.
résultatsouhaité.L'appelde telsblocssefait simplement
4.6. Implantation et conclusion.
Une premièreversiondu langageNADRAG a été implantéeet testéesur desstationsSUN sousle
systèmeSUN OS 4.1.I. unix BSD4.3.Pour garantirune bonneportabilitéet un développement
plus
rapide, il a été écrit à I'aide d'unegrammaireet du langageC++ en respectantla norme ANSI. Læs
sontdécritsdansI'annexe
différentsdéveloppements
B.
NADRAG est un langagetrès simplecomparéà d'autresapprochesdestinéesplus particulièrement
professionnels.
aux programmeurs
C'est.unlangageimpératifdanslequella descriptiondesdialogues
plus à une descriptiondéclarative.
Il est constituéd'un nombrerestreintd'instructions
s'apparente
de
haut niveauet pourtant,sa puissancede descriptionest grandedansla mesureoù il satisfaitnotre
modèled'interaction.
I'interaction
commeun "objet"construità partird'autres
Toutecetteétudenousa amenésà considérer
quel'intégration
de cesconcepts
dansun langageorientéobjetplus classique
est
objetset nouspensons
De cettefaçon,le dialoguedeviendraitréellementle centredu développement.
une suiteintéressante.
facilitantde cettefaçon
du dialogueet de I'application
Un seullangageserviraitpour le développement
L'étudedu transcodeur
NADRAG vers C++ est considérée
I'intégrationdes différentscomposants.
commeunepremièretentativepour évaluerla faisabilitéde cetteintégration.
Danscettevoie, un travailimportantresteà accomplirpour aboutirà un langagecompletet exhaustif
choisiequi tendà serapprocher
de I'opérateur
et de saprofession
maisil noussemblequeI'orientation
va dansle bon sens.
5. Ll PRocRAMMATIoN vISLTELLE.

Sous le terme de programmationvisuelle, on retrouvetous les systèmesqui laissent I'opérateur
spécifierun programmeen utilisant une notationà deux dimensions.Par exemple,les langages
conventionnels(textuelstels que NADRAG) ne sont pas considéréscomme des langagesà deux
dimensionscar le compilateurou I'interpréteurtraite les instructionscommeun flot d'informationsà
unedimension.
visuellequi s'appuientsur des langagesgraphiquesveulent
Ainsi, les systèmesà programmation
conventionnels
et notamment:
difficultésinhérentes
auxlangages
répondreauxprincipales
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la difficultésyntaxiquequi provientde I'utilisationd'interfaces
textuellesqui ne prévientpasles
eneurssimples;
la difficulté conceptuelle(par exemple le fait d'utiliser des variables fait apparaîtreune
abstractionparfoisdifficile à comprendre);
la difficulté de compréhension
et d'appréhension
des structuresde contrôlequi indiquentune
exécutionnonlinéairedesactions.
graphiques,
En utilisantdeslangages
la productivitédesprogrammeurs
estaugmentée
par rapportaux
classiques.
Parla manipulationd'objetsgraphiques
techniques
mis en relationdansun espaceà deux
dimensions,
on obtientunereprésentation
plusprochedu modèleconceptuel
desprogrammeurs.
Dansle cadrede SACADO,I'outil graphique
mis à la dispositionde I'opérateur
et du programmeur
d'interfacesapparaîtcommeun environnement
visuel interactifdestinéà organiserun certainnombre
d'interactions.
En "dessinant"
directement
à l'écran,le programmeur
d'interfaces
décritles interactions
nécessaires
à sesbesoinset I'opérateur
peutspécialiser
desinteractions
déjàmisesen place.De cette
manière,le développement
du systèmese transformeen une boucleferméeou I'opérateurdevientle
programmeurà partentièrede sonenvironnement.
Iæ développement
de ces langagesgraphiques
est un paradigmede programmationrelativement
récent.Cependant,
il faut bien avouerque les systèmes
existantsn'ontpas complètement
convaincu
[GIR 93; MYE 90b]. Notre challengeest de montrer que cette approchepeut aider à résoudredes
problèmesdansnotredomaineet qu'elleesttrèsbienadaptée
aux concepts
de SACADO.Dansce but,
nous présentonsun formalismepour notre modèled'interactionet nous montronscommentson
utilisation simplifie de manièresignificativele développement
ou l'évolutiond'une implantation
SACADO.
5.1.Un langagegraphique.
I-eslangagesgraphiquespermettentla miseen placedesliens logiquesentredifférentsélémentssans
devoirpasserpar l'écriture.Pourêtrefacileà comprendre,
ils doiventposséder
une qualitéessentielle
:
la simplicité.
L'élaborationd'un tel langagepassepar une séried'étapes.
Nous en distinguonsquatredansnotre
travail:
s'interroger
surle publiccible(voir I'interroger
pourciblersesbesoins);
analyseraupréalableI'informationà manipulerafin d'enexprimerunereprésentation;
graphiques;
traiterI'informationpourla convertirenéléments
s'enquérir
de I'utilitéd'unereprésentation
graphique.
Nous abordonsles deux premièresétapesdansla suite de ce paragraphe.
Nous présentonsensuite
I'ensembledesélémentsgraphiquesqui intervientdansce formalismeavantd'en illustrerI'intérêtà
traversdiversexemples
baséssursonutilisation.
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Dans notre cas, I'opérateurpeut être considérécomme un utilisateurprofessionnel.Il a une très bonne
connaissancedu domaine d'applicationmais possèdea priori très peu de notions informatiques.Bien
str, pour utiliser le formalisme, des notions lui sont indispensableset notamment sur notre modèle
d'interaction.Nous donnonsune liste non exhaustivedesnotionsde baseà connaître:

lesmenus;
lescompatibilités;
lesinteractions;

peutavoiracquiscesnotionsrelativement
simplesau coursde I'utilisationde sonoutil de
L'opérateur
c.F.A.O.
il faut avoirune idéeprécisede I'informationà transmettre
Dès lorsque le publicviséest déterminé,
du message
pour concevoirnotreformalisme.I-e choix et I'utilitéd'untypede formalismedépendent
de basedu
Iæ but de ce formalismeestde décrirelesélémentsgraphiques
que I'on désiretransmettre.
futur programmegraphique.Pour notreformalisme,nousavonsdécidéd'adapterà notre problèmeles
est déjà très utiliséedansd'autrestravaux;elle
réseauxde transitionsd'états.Cettereprésentation
graphiquepourun
fournit un outil rapidepour créerun dialogueet autoriseune bonnereprésentation
modèle de dialogue IBOR 92; SHE921. La notion d'état des réseauxconvient très bien à la
représentationde notre système,dont I'interactionavec I'opérateurfait largementusagede modes
un contextede
dansSACADO.À chaquemodecorrespond
ICOU 901,mêmes'ils sontdynamiques
apporteuneréponse
travail(un contextede menusdansnotrecas).De plus,notremodèled'interaction
aux deuxprincipalescritiquesémisessurcesréseaux:
-

universelles
tellesque
lesétatsdoiventcomporterdesarcsexplicitespourtouteslescommandes
par I'utilisation
sontinternesaux interactions
I'aide,les conectionsd'erreurs,... Cesinformations
descompatibilitésentresactionsglobales(par exemple,le menuaide est immédiatà tous les
domaines...);

-

Le système
les réseauxdeviennentvite très importantset difficilementcompréhensibles.
SACADO est décomposéen actions globales,un diagrammedécrit donc un traitement
décriventle systèmecomplet.
auxcompatibilités
relativement
simpleet seulslesmenusassociés

dont fait partiele public visépar notreoutil,
ou peuexpérimentés,
Desutilisateursnon-programmeurs
et à
peuventfacilementparticiperà la définitiondu dialogue,car lesréseauxsontfacilesà comprendre
utiliser.
Avec un tel formalisme,le passaged'unétat à I'autres'effectuele long desarcsétiquetés.Le système
se trouvantdans un état donné et I'opérateureffectuantune action,I'arc suivi est celui dont les
Une actionglobaleétantun graphed'actions,nous décrivons
conditionsd'activationsontsatisfaites.
I-esnæudssontnos entitéset
suivantsles næudset les arcsde notreformalisme.
danslesparagraphes
lesarcssontlesrelationsqueI'on peutleur appliquer.
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5.2.Les entités.
Commenousvenonsde le voir, ellesreprésentent
lesdifférentes
actionsque I'onpeutrencontrerdans
uneactionglobale.Pourmémoire,on peuttrouver:
-

desinteractions;
de composition;
desopérateurs

-

desactionsnoninteractives.

Toutesces entitésont besoind'un certainnombrede données,qui doivent être renseignées
par le
programmeur
Plusieurs
possibilités
d'interfaces.
lui sontoffertespourI'affectation
decesinformations:
-

de manièretextuelle;
parmanipulationdirecte.

Dès que cela serapossible,nousinsisteronssur la deuxièmepossibilité,qui offre une plus grande
pourdesutilisateurs
defonctionnement
peuou pasexpérimentés.
souplesse
Parmi toutesles entitésintroduitespour décrireune actionglobale,nous distinguonstrois sortes
:
d'entitésparticulières
-

une entité de départ.C'estle point d'entréede I'exécutionvis-à-visde I'extérieuret elle est
indiquéeen traitsforts dansnotreformalisme;

-

les entitésd'arrivée.Ce sont les entitésqui indiquentla fin de I'action globale.Elles sont
implicites: il suffit qu'il n'y ait plus de possibilitéde continuerI'exécutionde I'actionglobale
pour s'arrêter;

-

les entitésrésultats.Elles donnentle résultatde I'actionglobale.Une actionglobalene peut
donnerqu'un seul résultat,mais il peut y avoir plusieursentitésrésultat,étant donnésles
différentscheminsquepeutprendreun opérateur.
Pouruneexécutiondonnée,une seuleentité
fournirale résultat.Pourlesdistinguer,nousavonschoisideleur "accrocher"
uneenveloppe: El
(métaphore
poursimplifierla compréhension
du formalisme).

Parla suite,nousdécrivonsprécisément
lesentitésqueI'onpeutrencontrer
dansnotreformalisme.
5.2.I. Les interactions.
Chaquetype d'interactionest représentépar un graphiquedifférent,pour bien mettre en valeur les
dialoguesmis en place. Comme dans le cas de NADRAG, une interactionest décomposéeen un
ensemblede composantsqui représenteles informationsspécifiquesà lui associer.I-es informations
sont:
communesà toutesles interactions
-

leseffets;
lescontraintes;

-

lescompatibilités;
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les messages.

Les effets et les contraintessont des composantsdestinésà mettre en relation les entités du
formalismealorsque les messages
et les compatibilitéssont véritablementdesinformationspropresà
Si lesmessages
I'interaction.
sontrelativement
aisésà indiquer,lescompatibilités
nécessitent
un travail
non négligeable.Dans NADRAG, I'utilisationdes noms de menusou de domainesentraîneune
nominative.
certainelourdeuret surtoutunedépendance
PourI'outil graphique,
il estpossibled'intégrer
directedesmenusdansla construction
totalementla manipulation
descompatibilités.
zone de définition
des compatibilités

glopale
4'rytio_n
.Exgryqlg

Figure III.3. Définition d'une compatibilité après intégration du générateur de menus et de l'outil
graphique.
Ainsi, en sélectionnantdirectementles menusou les domaines,le programmeurd'interfacescrée des
liens de compatibilitéssansse soucierdes noms.I-e fait que le générateurde menuset I'outil graphique
soient tous les deux des implantationsSACADO facilite bien entenduI'intégration: il est simplement
nécessairede fusionner les domainesde menuspour obtenirun systèmecommun et de mettre en place
les protocoles d'échange.Ces protocoles sont très importants.S'ils sont choisis convenablement,le
changementdu nom d'un menu ne doit pas dérouterles compatibilités(systèmemultiJingue), pas plus
que le déplacementd'un menu dansI'arborescence.
5.2.1.1.La primitive INTERACTION.

C'estla primitiveuniquede dialogueentreI'opérateur
et le système.
Elle permetla désignationd'un
au coursdu dialogue.Là encore,I'intégration
objetet estdéfiniepar le typedesobjetsaccepté
de I'outil
graphiquepermet de manipulerles types directementà l'écran en fonction des objets graphiques
par I'application
considérée.
manipulables
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Figure III.4. Uneinteractionde base.
la notation.Seules
pasdirectement
à l'écranpourne passurcharger
Lescompatibilitésn'apparaissent
peut consulterou modifier les
par lesquellesle programmeurd'interfaces
desindicationsapparaissent
d'uneactionglobaleet des
liensde compatibilités.C'estun choix qui sejustifie car la construction
ne sesituentpasau mêmeniveau.Une actionglobaledéfinituneactionde I'application
compatibilités
alorsque les compatibilitésspécifientles liensqui peuventexisterentretoutesles actionsglobales.
pour
doncqu'il existeun outil de plus haut niveau(visionglobalede I'application)
Nousconsidérons
aiderà mettreenplacecescompatibilités.
de composition.
5.2.1.2.Les opérateurs
et formerdesdialoguesde plushautniveau.
Cesentitéssontutiliséespourregrouperdesinteractions

rylil.ff=T
ç (U.,
t ^_,
ENSEMBLE
/^

/-1

\

Figure III.5. Lesopérateursde composition.
par une lettre I dans un cercle. Cet objet
Sur ces schémas,les interactionssont schématisées
schématiseI'interactionou les interactionssur lesquelless'appliqueI'opérateur.Cette notation est
utiliséepour présenterles opérateursde manièreabstraitemais peut très bien être utilisée par I'outil
graphiquepour favoriserI'abstraction.De cettefaçon, les réseauxsont vus à différentsniveaux, le
passageentre les niveaux ne posantaucunproblème: il suffit de "dérouler"ou "d'enrouler"les
interactions.
5.2.2.Lestôches.
C'estune entité destinéeà regrouperdes actionsayantun objectif conceptuelcommun.Elle est
entièrementspécifiéepar sonnomet sesparamètres.
Nom de la tâche

P.aratnètre'

P4ranèhe;.ii

Figure III.6. Unetâche.
par :
queI'ondésire,unetâchepeutêtrereprésentée
Selonle niveaud'abstraction
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une actionglobaledécriteavecle formalismelui-même.Cettepossibilitéfacilite la réutilisation
Dansce cas,la tâchepossèdeun résultatsi
éventuellement
sur desbibliothèques.
en s'appuyant
que ce point de vue est important,il autorisedes
I'actionglobaleen possèdeun. Remarquons
extensionsrécursivesdu formalismecommedansle casdesréseauxde transitions;
une action globaledécritepar un programmeNADRAG tel qu'il a été présenté.Dansce cas,la
tâchepeut être interactiveou non. Si elle est interactive,on constateque I'on se trouvedansun
cas très intéressantde contrôlemixte du dialogue,le formalismeet NADRAG se partagentles
la tâchepossèdeun résultatsi le
contrôlesexterneet interne.Commedansle casprécédent,
en possède
un;
programmeassocié
C'estune
une action non interactive(actionatomique)écrite dansun langageconventionnel.
action qui ne comporteaucundialogueentreI'opérateuret le système;on peut rapprochercette
tâche d'un programmeNADRAG ne comportantpas de dialogue.Une telle entité est
généralement
uneinterfaceversuneactivitéextérieure.
sont validés(interactions
Notonsqu'unetâcheest exécutéeseulementlorsquetous sesparamètres
validées,...).
5.3. Les relations.
d'uneentitéou de spécifiercelui d'uneactionglobale.
Leur rôle est de modifierle fonctionnement
et les effets,alorsque pour
d'uneentité,on rencontreles contraintes
le fonctionnement
Concernant
Nousprésentons
cesquatrerelationsdans
et le flot de données.
I'actionglobale,on trouvela séquence
suivants.
lesparagraphes
5.3.1.Leseffets.
C'estun traitementeffectuéalorsque le systèmeattendune réponsede I'opérateur.L'effet peut être
que du système.On peut I'associerà touteentitédu
très varié et dépendreaussibien de I'opérateur
formalisme.

Figure lll.7. Un effetsur uneinteraction.
à uneentitépourcumulerles aidesfourniesà I'opérateur.
Un ou plusieurseffetspeuventêtreassociés
On peut rencontrerdes aidesdynamiquespour aider I'opérateurà comprendrecommentle système
interprètesesintentions(affichagedesobjetstels qu'ils seraientconstruitssi I'opérateurpoursuitdans
avoirdesaidespourcomprendre
ce que veut le système
la voie qu'il a choisie,...).On peutégalement
(miseen évidenced'objets,...).
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5.3.2.Les contraintes.
C'estune relation n-aire que I'on peut associerà touteentité ayantun résultat(objet, ensembled'objets
ou autres): les interactionset les tâchesavecrésultat.Des contraintesliées à une interactionpermettent
de restreindrele domainede validité desobjetspouvantêtre désignéspar I'opérateur.

Figure III.8. Une contraintes et une suite de contraintes.

On appellesuitede contraintes,
que I'objetconcernédoit vérifier.Plusieurs
une liste de contraintes
peuventêtreassociées
suitesde contraintes
à uneentitépourobtenirdesdomainesde validitédisjoints.
5.3.3.Leflot de données
Cetterelationindiqued'où viennentet où vont les données.Une donnéeest soit le résultatd'une
interaction,soit le résultatd'unetâche.Un flot de données
estprincipalement
utilisépour indiqueroù
vont les objets reçus par les différentesinteractionset d'où viennentles paramètresdes différents
tellesquelescontraintes,
traitements
lestâches,...

I
I

tâche l----' I Paramètæ,.
1.........'..

Figure III.9. Unflot de donnéessur uneinteraction.
À tout flot de données,
on peutassocier
unefonctioneffectuantdesmodifications
de la donnée(accès
à la dernièreréponsed'un ensemble,calculde la surfaced'un contour,...).Grâceà cetterelation,le
programmeurd'interfacesne se préoccupepas de I'utilisationéventuellede variables(tout se fait
directementen pointantdirectementles objetsou en réalisantdes copiesde flots de données).On
augmenteainsi la connaissance
sémantiquedes objets: d'un simple coup d'æil, le programmeur
d'interfacesrepèreles objetsconcernéspar le traitement,ce qui n'estpassi aisélorsquede nombreuses
variablesintermédiaires
ont étéutilisées.
5.3.4.Ia séquence.
La séquenceindique de manièreexplicitela suite des opérationsà effectuer: le contrôlepasse
(le débutdesopérations
d'entitésen entitésen suivantles relationsde séquence
estindiquépar I'entité
de départ).
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(les entitésde départet les entitésd'arrivée).
Figure III.10. IJneséquence
estfixéeentredesentitésde mêmeniveau.En particulier,il estimpossiblede fixer une
Une séquence
ET ou ENSEMBLE.Celasignifie que la
à partir d'uneinteractionqui composeles opérateurs
séquence
OU, il est
danssaglobalité.Parcontre,pour I'opérateur
à l'opérateur
doit s'appliquer
relationséquence
la séquence
à suivreen cas
bien entendupossiblede préciserpourchaqueinteractionqui le compose,
validée).
peuventvarierselonI'interaction
de validation(lestraitements

Figure III.11. Les règlesdu séquencement.
Remarquonsque les schémasdes opérateurstiennentcompte de ces règles: les interactionsdes
opérateursET et ENSEMBLE sont à I'intérieurpour figurer une "barrière"infranchissableou une
hiérarchiealors que les interactionsdu OU sont au mêmeniveauque I'opérateur(sur sa périphérie).
possibles.
rapidedesmanipulations
C'esttrèsimportantpourla compréhension
desdialogues.Notre objectifest
nousabordonsle problèmede I'ordonnancement
Avec la séquence,
soit la plus aiséeet la plus
les outilspourque la spécification
d'interfaces
de foumir au programmeur
doit exécuterun dialogue(des interactions)dansun
rapidepossible.Dans certainscas,I'opérateur
en fonctiondu choix
ordrepréciset pré-défini(casdu dialoguefigé).I exécuteune séried'interactions
est alorsindiquéede manièreexpliciteentrelesentitésdu formalisme.
La séquence
de I'agencement.
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explicite.Dansle premiercas,l'opérateurdoit donnerle
Figure lll.l2. Mise enplaced'uneséquence
cençe puis Ie rayon.Dansle second,il a le choixde lesdonnerdansn'importequel ordre
maisc'estIe programmeurd'interfacesqui I'a déterminé.
Dans la mesureoù SACADO laisseun maximum de liberté à I'opérateurlors de I'utilisation du
Il est logiqued'éviterla miseen
système,on est en droit d'attendrede mêmelors de la conception.
desdialoguesdèsquecelaestpossible.En fait, I'ordreestfixé, non paspar le
placedu séquencement
induitespar les
programmeurd'interfaces(saufcasparticuliers),maispar la présencede dépendances
contraintes,les effets,... Dans I'exemple précédent,le programmeurd'interfacesa indiqué
explicitementun ordrepour I'obtentiondu centreet du rayonalorsqueles contrainteset les typesdes
le fait de ne pas
Par la suite,nousappelonsnon-déterminisme
suffisentamplement.
objetsdemandés
d'actions.Cettenotionest trèsimportantepour I'outil graphiquecar
indiquerexplicitementla séquence
la déterminationde I'ordredesactionsestà sacharge.

Figure III.13. Mise en place d'une séquenceimplicite. Le programmeurd'interfacesn'a pas fixé
que Ia solutionla
desdialogues,le systèmedétermineautomatiquement
l'ordonnancement
plus libre estla secondede lafigure III.12.
La descriptiond'uneactionglobalese transformedansla majoritédescasen une séquenceexplicite
de tâches,chaquetâchepossédantdes paramètresliés aux interactionsgrâce aux flots de données.
entre les
par "simple" analysedes dépendances
L'action déterministeest génêréeautomatiquement
d'unetâcheinutile et forcément
interactionset leurs relations.On soulagele programmeurd'interfaces
fastidieusedansla mesureoù elle peutêtredéduite.
5.4. Les actions globales.
à traversles étapes
Nous allonsmontrerà partir de plusieursexemples,la méthodede développement,
desnotionsdu formalismeet
de chacune
de constructiond'uneactionglobale,ainsique I'introduction
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d'unsegmentdéfinipar
en montrerI'intérêt.Le premierexempleestuneactionglobalede construction
essentiels
:
deuxpointsdistincts.Danscetteactionglobale,on distinguedéjàtroiséléments
la tâcheproprementdite,de créationdu segmentqui estnon interactive;
lesdeuxpoints;
permettant
d'obtenirdespointsdistincts.
la (ou les)contrainte(s)
La premièreétapeconsisteà décrirece que I'on veut faire afin de réaliserI'action désirée.Dans
I'exemple,on désiresimplementréaliserun segment,ce qui est fait par une tâcheque I'on appelle
(cettetâchepeut être un programmeNADRAG commedécrit précédemment).
Le
CréerSegment2pts
résultatde cetteactionglobaleestle résultatde cettetâche,le segmentlui-même.
ongtne extremité
Xll Créersegment2ps

Figure III.14. Ia tâchede l'action globale.
La tâcheapparaîten traits forts car elle indiqueoù I'actionglobaledébute(il n'y a aucunedifficulté
car I'actionne comportequ'uneseuletâche).
La secondeétapepermetde satisfairela réalisation(l'exécution)dansde bonnesconditionsdes
de créationdu segment.Il faut mettre
différentestâches;pourcela,il convientde fournir lesparamètres
desobjets,à savoirles deuxpoints.De plus, on
en placeles interactionspermettantla récupération
ce qui évite d'utiliserdes
et les paramètres
indiqueclairementles liensexistantentreles interactions
variables.I-e type des interactionspeut être déduit à partir de la spécificationde la tâcheissuedes
De même,les compatibilitéssont
des actionsglobaleset desactionsnon interactives.
bibliothèques
(seulsles casparticuliersrestentà
desinteractions
connues(aumoinsen partie)grâceà la bibliothèque
préciser).

Figure III.15. Le paramétraged'unetâche.
On peut remarquerqu'à ce stade de la spécification,le schémapeut être considérécomme un
prototypesimplede I'actionglobalefinale désirée.
La troisièmeétapedoit permettred'affinerla spécificationen apportantles conditionsportantsur les
afin d'indiquerles domainesde validité
Pourcela,on utiliseradescontraintes
différentesinteractions.
desdifférentsobjets.On obtientfinalementle schémasuivant:
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Figure III.16 l-es contraintesde validité.
avoir
Danscetexemple,la contraintede différenceestunecontraintebinairemaison peutégalement
des contraintesun-airesne portantque sur une interaction.Il faut égalementnoter qu'à partir de cette
doit donnerun point,puis
fixer I'ordredesdialogues: I'opérateur
I'outil peutmaintenant
spécification,
un secondpoint différentdu premier,avant de créer le segmentdans de bonnesconditions.Le
programmeurd'interfacesest déchargéde cette opérationet le systèmepeut faire évoluer I'action
globaleau fur et à mesuredesrelationsintroduites.On décrit les traitementsà effectuer,les éventuels
paramètres(objets) fournis par I'opérateur,ainsi que les contraintesagissantsur ces objets. La
devientalorsun prototypedebienmeilleurequalité.
construction
de
dansles systèmes
La quatrièmeétapede la conceptionportesur la trèsforte interactiviténécessaire
doit faireI'objetd'unéchoparle systèmeafin de montrerqu'il a
C.F.A.O.Chaqueactionde I'opérateur
correctementinterprétécetteaction.Il faut alorsassocierdeseffetsaux interactions.Nous appliquons
cette étapeen précisantque I'on désireavoir pour chaquevaleur de I'extrémité,une esquissedu
segment.

Figure lll.L1 Un effetinteractif.
d'un tel formalismeest très rapidepar rapportà un programmesimilaire écrit à
La compréhension
I'analysed'uneaction
et les relationsfacilitent grandement
l'aide de NADRAG. I-esentitésgraphiques
globale.Il ne faut toutefoispas perdrede vue que ce formalismene possèdepasen l'état la puissance
de descriptionde NADRAG.
5.5. Implantation et conclusion.
I-estravauxréalisésautourde ce formalismesontnombreux.On peutciter notammentla modification
de SACADO ainsi que deux maquettesconcernantI'outil graphiquede
de la basede développement
conception.
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de SACADOa étémodifiépour la priseen comptedesactionsglobales
Le noyaude fonctionnement
et les
simplifié.L'annexeC détaillelesmodificationsapportées
décritesselonun schémadéterministe
queI'on a tirésdecetteévolution.
avantages
Une premièreimplantationde I'outil graphiquea été réaliséedansle cadred'un stagede D.E.A.
ILAH 95]. Cette maquettea permis de valider les conceptsdu formalismeet d'évaluersa facilité
d'utilisation en confrontant des points de vue différents. Nous avons développéune seconde
implantation comme exemple des propositionsfaites dans le chapitre4. La descriptionde cette
maquettesetrouvedansI'annexeD.
CommenousI'avonsmontréà traversles exemplesd'utilisation,ce formalismeautoriseune grande
flexibilité notammentpar les informationsimplicites(variables,séquencedes dialogues)et par la
Les opérateurs
possibilitéde prototyperles actionsglobalesselondesniveauxdifférentsd'abstraction.
et cetteapprochepar un
de C.F.A.O.ont I'habitudede manipulerdesdonnéesgraphiques
de systèmes
desactionsglobalesest ainsiplus
formalismegraphiqueles maintientdansce cadre.La construction
Sonintérêtrésideégalementdansla rapiditéde
proched'unjeu de LEGO@que de la programmation.
et d'assimilationdes actionsglobalesdécrites.Les modificationssont simpleset
compréhension
rapidesà mettre en æuvre.À ce titre, il nous sert de basepour la générationdu dialogueque nous
proposonsdans le chapitre4. Les actions globalessont généréessous une forme accessibleau
programmeurd'interfacesavecdesoutilsde manipulationet de modificationadaptés.
6. CottclusloN.
mis à
Tout au long de ce chapitre,nousnoussommesattachésà présenterlesoutils de développement
pourutiliserle modèlede dialoguede SACADO.Avecces
d'interfaces
la dispositiondu programmeur
utilisateur(SGru);il disposed'un
de gestiond'interfaces
outils,SACADOdevientun véritablesystème
modèle d'interaction,de deux modèles de dialogue et des outils pour spécifier les différents
composants.
à I'aspectstatiquedu dialogue: les menus,les compatibilités
Au débutnousnoussommesintéressés
globales.Mais cet aspectn'estpassuffisantpour la
menus-actions
entreles menuset les associations
du dialogueet noussommesdoncallésplus loin. L'actionglobalene
gestioncomplètede I'architecture
peut pas être considéréecomme un tout indissociableet nous sommesdescendusau niveau de
l'élémentunitaire du dialoguepour autoriserla plus grandeliberté possiblede spécification.Cette
décompositionnous a confortésdansnotre vision,que nous qualifionsde naturelle,car en fin de
comptec'estle dialogueet saprimitive INTERACTION,qui noussemblele plus adaptéà la définition
de I'architectured'unlogicielinteractif.
d'actionspourla définitiondesactionsglobalesdu système:
Nousavonsdoncproposédeuxlangages
un langagetextuel,NADRAG, et un langagegraphiquebasésurun formalisme.
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les caractéristiques
fondamentales
Tout en possédant
NADRAG est simpleà
d'unlangageclassique,
de bureauxd'étudesnon-informaticiens
utiliser car il est destinéà desconcepteurs
mais qui sontdes
par la modularitéde saréalisation.Ainsi, il
Sacapacitéd'évolutionestassurée
utilisateursspécialisés.
peut trèsbien rapprocherle développement
du dialogueet de I'application,rapprocherle prototypeet le
produit final. Iæ systèmese trouve alors programméà un seul et même niveau par tous les
intervenants.
Le, langagegraphiqueque nous avons spécifiéest un langagevisuel primitif qui laisse le
programmeurd'interfacesconstruireet modifier interactivementune application.L'outil graphique
associése base sur les connexionsmises en place entre les élémentsdu dialogue(entitésdu
formalisme). Une action globale construiteavec ce formalisme est ensuite généréesous forme
NADRAG pour être intégréedansI'implantationSACADO.La descriptionse fait donc selondeux
niveaux: le programmeurd'interfacesutilise un langage visuel alors que le programmeur
peututiliserun langageplus conventionnel
plus spécialisé,
et en particulierNADRAG
d'applications,
qui est totalementintégrédansle formalismeen tantquetâche.
auxtroisutilisateurs
de
de SACADOsimplifientle processus
d'actionsaccessibles
Cesdeuxlangages
desapplications
de C.F.A.O.en offrantla possibilitéd'impliquerdesnon-programmeurs
construction
par notremodèle
Ils profitentaumaximumdessolutionsapportées
dansla conceptionet la réalisation.
d'interactionqui a permisla modélisationde I'actionglobaleautourdu dialogueet de la primitive
maisla simplicité
et testsont montréI'utilitédeceslangages,
INTERACTION.Plusieursimplantations
doit allerplus loin dans
actionsglobalestendentà prouverquele système
et la complexitéde certaines
I'aide apportéeau programmeurd'interfaces.Dans le cas des actionssimples,le systèmepeut les
déduireet pour les actionsplus complexes,il doit fournir un squeletteou un cadrede travail.Pour
répondreà cette demande,nous présentonsdans le chapitresuivant,une extensiondu modèle
qui servententreautresà la
les comportements,
génériquedanslequelsontdécritesdesinformations,
génération
du dialogue.
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Chapitre 4. Les modèleset la générationdu dialogue.

1.InrnooucrloN.
Comme nous I'avonsétudiédans les chapitresprécédents,
le dialoguehomme-machine
est d'une
importancecapitale pour la plupart des applicationsinformatiques.La C.F.A.O. prise dans sa
signification la plus large, comporte un certain nombre de spécificités: modèles à structures
complexes,donnéesvariées,très grand nombred'informationsdansun modèle donné,variété des
et desvuesexternes(variationsde formes,typesde vues...) ... On tendainsi versun
comportements
univers virtuel, dans lequel I'opérateurhumain doit disposerd'outilsconviviaux,pour définir et
alorsmêmeque les modèlesutilisés,
modifierdesobjets,et de possibilitésde navigation.Cependant,
(gestiondescontraintes,
deviennent
deplusen pluscomplexes
mêmes'ilssontsouventmal formalisés,
...),les programmeurs
de systèmes
continuentà construireles interfaceshommeformesquelconques
: le seulprogrèsnotableestI'utilisation(parfoisà tort et à
machinede façontotalementexpérimentale
standardUOH 93;MYE 9U.
travers)d'outilstelsqueleswidgetset lesprésentations
étant répartieentreles utilisateursdu systèmeet les modèles,il paraît
Pourtant,la connaissance
judicieux de tenterd'utiliserau mieux cettecomplémentarité
pour déduireun dialogueadaptatif: le
termeadaptatifsignifie que ce dialoguedoit pouvoirêtreadaptéaux objetset contraintesmodéliséset
autyped'utilisateur.
DUDIALoGUE.
2. Lrc,nÉ,vnLoPPEMENT
Un certainnombred'aidesgénéralespeuventêtre apportéesà I'opérateur.Ces aides,essentiellement
misesen évidencelorsqueI'on étudieles outils de navigation.Citons
visuelles,sontparticulièrement
navigateurs
intelligents,...)et les didacticielspermettant
pourmémoireles aidesvisuelles(attractions,
les aidesà la définitiondu
lesconcepts
du systèmedeC.F.A.O.Mais,on peutenvisager
decomprendre
dialogue du point de vue du programmeurd'interfaces.En effet, celui-ci définit I'ensembledes
plusieursapproches
PourI'aider,nousavonsimplémenté
baséessur
et leur séquencement.
interactions
deuxclasses
de générateurs
:
Nousdistinguons
I'utilisationde générateurs.
applicatifs;
les générateurs
primaires.
les générateurs
Iæs générateursapplicatifs ont pour but de créer une applicationqui utilise une implantation
SACADO IGAR 90]. Ils permettentla définition complètedu modèle,du dialogueet des actionsde
avecla créationde nouveauxtypesd'actionssansconnaissance,
a priori, d'unschémade
I'application,
mise en ceuvre.NADRAG est un exemplede ce type de générateur.Cette approchea montré son
intérêt,maiselle imposeune disciplineimportanteau programmeurd'interfacesdansla définition des
actions. Cette discipline n'est pas obligatoirementcontradictoireavec une bonne utilisation de la
un maximumde cas.Par exemple,pour éviterune
C.F.A.O.,maisnousavonscherchéà automatiser
trop grande lourdeur de définition, nous avons implémenté des générateursprimaires et des
d'interactions.
bibliothèques
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I-es générateursprimaires permettentde compléterles actions d'une application implantéesous
défini (dialogueset traitements).
Un exempleest
SACADO. Le schémade I'actionest parfaitement
Cesactionsde construction
deconstructions
souscontraintes.
donnédans[KOH 91] avecle générateur
et seul un paramétrage
peuventse décriresousune forme généralequi les définit complètement
est
pour réaliserI'actioncorrespondante.
nécessaire
au générateur
Dans ce chapitre,notre objectif est d'apporterune aide plus importanteau programmeurd'interfaces
que possèdele modèle(desobjets)et en rapprochant
en nousbasantsur les connaissances
les deux
générateurs
de base(générateurde modèles,générateurde dialogueet d'architecture).À partir de la
deséléments
définitionde la primitiveuniquede dialogueINTERACTION,qui comprendI'ensemble
lorsde touteinteractionopérateur-système,
noustentonsd'apporter
indispensables
qui nousparaissent
uneréponseauproblèmesuivant: dansquellemesurepeut-ondéduirelesactionset leur séquencement
du modèle? Il s'agitdu problèmeinversede celui que nousavionsrésolu
à partir de la connaissance
SACADO.
dansla maquette
Commedansde nombreuxdomaines,maissansdoutede manièresouventplus critique,la miseen
pour aboutirà
Guvred'unsystèmede C.F.A.O.impliqueun dialogueentreles différentsintervenants
cohérent.En général,on peut aboutirà deux défautsmajeursdansla
un ensembleopérateur-système
définitionde ce dialogue:
soucieuxde mettreen placeun
d'interfaces,
essentiellement
il n'estpascomplet: le programmeur
dialogueadaptéà I'opérateur,peut omettredespossibilitésinhérentesau modèle.Par exemple,
de contraintes
créerdesobjets
décritesdansle modèlepeuventpar association
lesconnaissances
d'interfaces;
auprogrammeur
d'unemanièredifficilementaccessible
il proposedes fonctionsque le systèmene peut pas traiter: le programmeurd'interfaces,
répondantà une demanded'un opérateurpeut créerun dialoguequi ne peut pas être pris en
comptepar le système,soit parcequ'ellenécessitedes objetsnon décrits,soit parce qu'un
n'a pasétéprogrammé.
traitementindispensable
de telle sorte
Nous nous attachonsdansce chapitreà la définition de I'interfacehomme-machine,
qu'elle tienne compte de I'ensembledes possibilitésmodéliséeset qu'elle puisseêtre adaptéeà
qui ont été introduitesdans
I'opérateur.Notre approchedoit doncprendreen compteles connaissances
le modèle (par exemple,un cercle est connupar son centreet son rayonet peut être construitpar
...). De plus, elle doit égalementtenir comptedu fait que
tangenceou par des points de passage
non modélisées
I'opérateurou le concepteurd'interfacesdisposed'un certainnombrede connaissances
à un opérateur)
et qu'il a une
de C.F.A.O.(carellessonttropcomplexesou spécifiques
dansle système
du dialoguequele système.
vision plus synthétiquede I'apparence
de
Pour aller plus loin danscetteutilisationdu modèlecommebasede dialogue,nousenvisageons
fournir desaidesde différentesformes:
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par exemple,une interaction
d'uneinteractiondonnée: considérons,
préciserle fonctionnement
demandantà I'opérateurde placer une vis. Si le modèle comprend un certain nombre
d'informationssur les contraintes,on pourraen déduireque ce placementne peut se faire que
dans un trou et, sansdoute, en déduireles trous (de diamètreadéquat)acceptablesdans le
modèle. Cette analysepeut se traduire par une aide visuelle (mise en évidencedes trous
candidats)et éviter ainsides actionsinutiles,voire sansintérêt.La notion de menulocal peut
permettreà I'opérateurde créer un trou adéquats'il le souhaite,sans que le programmeur
Iæ traitementdescontraintes,plutôt que
d'interfacesn'ait à définir d'interactionsupplémentaire.
de se faire directementdans Ie modèlese fera de manièreplus performantedans un modèle
du modèle(imagedu modèleselonla vueutilisée);
à un découpage
applicatif,correspondant
dont les objectifs(par
autoriserdesobjectifs"flous": il est possibled'imaginerdesinteractions
du modèlepermettentalorsde gérer
exempleen identification)sontimprécis.I-esconnaissances
desnotionsd'anticipations
[ALP 93; GRA 94]. Si I'onestpar exempleen phasede créationd'un
segment,on activerales différentescontraintespossiblesà I'approched'un objet quelconque
par ...);
(tangentà, passant
: on comprend dans des cas simples que I'on peut
créer des actions automatiquement
pourla créationd'objets[GIE 92]. Parexemple,si
définirdesactionsinteractives
complètement
par deuxpoints",il estclair queI'on
peutêtrecréécomme"passant
le modèlesaitqu'unsegment
:
peuten déduireI'actioncomposée
menuPOINTlocal}
{pointdemandé;
menuPOINTlocal}
Interaction(P2,PZ+ Pt);
{pointdemandé;
Appelà lafonction de créationde segmentdu modèle;
facilitéesparI'utilisationdesdifférentesbibliothèques
De tellescréationspeuventêtrelargement
Interaction (PL);

d'actions;
du modèle,on peut
d'uneinteraction:à partirde la connaissance
expliquerle fonctionnement
de I'interaction,voire de I'action
donnerune explicationà I'opérateursur le fonctionnement
globale.Cetteexplicationpeut sefaire sousla formed'unexempletype,de préférencegraphique
ILEM 92; S7-E941.
décritesdansle modèleafin de déduireun dialoguedont la
Il s'agitdoncd'exploiterlesconnaissances
deI'application
touteslespossibilités
estdeproposer
qualitéessentielle
[FOL 93]. On peutmontrerque
certainesactionssont relativementfacilesà déduire,maisque d'autresse révèlenttrès complexes.Ce
dialoguepeut être présentéen respectantle langagegraphiqueintroduit dans le chapitreprécédent.
du modèleet de
Notre propositionest de mettreen placeun outil profitantau mieux desconnaissances
du programmeurd'interfaces.
I'expérience
du
quenouspréconisons
pour la spécification
la méthodologie
Dansun premiertemps,nousabordons
qui ont uneinfluencesur I'opérateur
et son
auxcomposants
exclusivement
modèle,en nousintéressant
complémentaires
qui sontla base
dialogue.Dansun secondtemps,nousmontronsles deuxapproches
du modèleet sonadaptation
par
de notretravail: la déductiond'undialogueà partirdesconnaissances
I'opérateur.
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3. LSMoDÈLE ET LES coMPoRTEMENTS.

de données:
lesmodèlesutilisésen C.F.A.O.sousla formed'unensemble
Il esthabituelde présenter
pour les informationsnon
modèleB-rep ou CSG pour la géométrieou modèlesde caractéristiques
géométriques.

/'\

Sp hère

Cylindre

Cylindre

Figure lY.l. Une modéIisation CSG (I'objet est
une combinaison d'obi ets primitifs ).

Figure 1Y.2. Une modélisation B-REP (l'objet est
représentépar sa "peau").

Pourtantà cesmodèlesdescriptifss'ajoutentdesmodèlesde fonctionnement(ou de comportement)
sur la créationet la manipulationdesmodèlesdescriptifs[GAR 91].
qui intègrentune connaissance
C'estI'ensembledes modèlesdescriptifset de fonctionnementqui nousparaît la meilleurebasepour
validerI'approchede déductiondu dialogueà partir du modèle.
dansla modélisationpermetde concentrertoutela
En effet, I'intégrationdu modèlede comportements
estdécriteune et uneseulefois et tousles modules
de I'objetdansI'objet.Cettesémantique
sémantique
surplusieurscoucheslogicielleset les
De cettefaçon,elle ne setrouvepasdispersée
dessus.
s'appuient
se trouventréduits.Elle garantitla validité des
ou d'incohérences
risquesde sur-spécifications
interne.
déduits.Nousparlonsde sémantique
dialoguesdecréationet demanipulation
queI'onpourraitassimiler
doncun objetcommeun coupledonnées-comportements
Nousconsidérons
sont séparésen
deslangagesorientésobjets(LOO). I-escomportements
au coupledonnées-méthodes
troisfamillesIGAR 95] :
inhérentsà la cÉationdesobjets.Ils permettentde
lesproducteurs,qui sontdescomportements
préciserun objet par desdéfinitionset desinformationsde création;
pour préciser
les objets.Nousparleronsde réacteursextrinsèques
les réacteurs,qui caractérisent
pourpréciserleur sémantique;
desobjetset de réacteursintrinsèques
I'apparence
les transmuteurs,qui concernentla modification des objets. Les transmuteursextrinsèques
intrinsèquesn'enmodifientque I'image(il
changentle type desobjetsalorsqueles transmuteurs
s'agitde réaliserunetransformationtemporairede I'objet).
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Notre propos se limite à supposerque le comportement est défini po'ur chaque objet. Un
comportementplus généralpeut toujours être considéré, au moins en première approche, en le
dupliquantpourchaqueobjetconcerné.
3.1.Les objets.
informatique).Comme nous
Pour le système,un objet est défini par son modèle (représentation
un objet est entièrementmodélisépar un coupledonnées-comportements.
I'avonsvu précédemment,
dans
et la topologiede I'objet.Parsuite,lesinformationsstockées
la géométrie
[æsdonnéesdéfinissent
de I'objet.
à une simpleénumérationdesattributscaractéristiques
les donnéesne peuventconespondre
deuxParties:
Nousdistinguons
-

la représentation;
Iespropriétés.

d'un objetcontientla définitionde sesattributset leursconditionsde validité.De
La représentation
mais il possèdeune
manière générale,un objet possèdeun nombre limité de représentations
peuventseramener.Cettereprésentation
canoniqueà laquelleles autresreprésentations
représentation
deI'objet,elle le définitentièrement.
estla représentation
canonique
commedes objetsà part entièreet sont décritesultérieurementpar
I-es propriétéssont considérées
l,intermédiairede I'utilisationdesréacteurs.Nous avonschoisi de les décrireau mêmeniveauque les
objetscar elles sont au moins aussiimportantesqu'eux.Dans de nombreuxcas, I'opérateurdésire
satisfaireune propriétéavantmêmede manipulerles objets.De plus, nous souhaitonsobtenir une
desobjetsbien
propreet ce, indépendamment
définitiongénériquedespropriétéspar leur sémantique
sûr.Celaimposede séparerlesobjetsdespropriétés.
La représentationcanoniqueconstitueune passerelleentre les différentscomportements.Pour un
objetde type cx,,on parle du domaineDs de définition.Nousle notonscommele produit cartésiende
domaines(TypEl), chaquedomaineétantnommé(A1)dèslors qu'uneconditiondoit y faire référence.
deI'objet.
doit fournirunedéfinitioncohérente
À toutinstant,la représentation

( T Y P E ' : A 'x) . . .x ( T Y P E o : A o )
I c o n d i t i o ns su rA ; I

Figure IV.3. Un obietde tYPea.
Commeexemplede définition,nousproposonsles objetsCERCLESet SEGMENTS.I-esobjetssont
(domainede définition).
simplementdéfinispar leur représentation
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SEGMENTS

CERCLES

Figure IV.4. LesobietsCERCLESet SEGMENTS.
OBJ dont le rôle est de
I'application
pour définir entièrement
le modèledesobjets,nousintroduisons
mémoriserlesobjetsdu modèleet queI'ondéfinitpar :
OBJ (cr)= { ensembledesobjetsde typecrcréésdansle modèle}
un objetest perçupar I'opérateurgrâceaux différentsmodes
Toutefois,au delàde sa représentation,
de
à la représentation
de création.Pourcela,nousproposonsde spécifierles créationsparallèlement
sontlesproducteurs.
chargésde cettedescription
I'objet.Les comportements
3.2.Les producteurs.
[æs producteurspermettentde préciserun objet par les différentesmanièresde le créer: outre la
définitionde I'objet,ils doiventfixer sondomainede validité.
Un producteurP d'unobjetde typecxestdéfinipar :
le domainede créationDc;
la fonction de productionFP.
---

ProducteurP--

( A , : T Y P Exl ). . .x ( A n : T Y P E n )
I c o n d i t i o ns su rA ' ]

T Y P EA

( B , : T Y P E x, ). . .x ( B o : T Y P E o )
I c o n d i t i o sn us rB 1 l

Figure IV.s. Définitiond'unproducteur.
I-e domaine de créationreprésentele domainede validité des objets que I'on produit grâce au
producteurconcerné.Il s'apparenteau domainedes objets,la différenceprovenantdu fait que le
alors que le domainede I'objet a un rôle
domained'un producteurest associéà une représentation
fédérateur(touslesobjetsde mêmetype ont la mêmereprésentation).
Nousappelonsétatdu producteur
Un producteurévoluetout au long desinteractionsavecI'opérateur.
de ce qui estdéfini et de ce qui resteà définir pour réalisercomplètementun objet avec
la connaissance
un producteur.La fonctionde productionFp dépenddoncde cet état.Il est possiblepour chaqueétat
du producteurde définir une fonction de productiondifférentepour construireI'objet de la manièrela
plusprécisepossible.
Fp

: Dc x état --)
(o , e)
l_.+

Dû
FP (o'e)
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Cettefonction se chargede la traductiondu domainedu producteurversle domainede I'objet et ce,
En particulier,lorsquele producteurestterminé(dansun état final),
aufur et à mesurede son avancée.
Fp estla fonctiondecréationdeI'objetfinal.Dansce cas,on a :
OBJ(a) = OBJ(a) + Fp (o, étatfinal)

(l'objetfinal estajoutédansle modèle)

et
Commenous I'avonsvu dansla définition,un objet possèdeun nombrelimité de représentations
peuventse ramener.Ainsi, chaque
canoniqueà laquelleles autresreprésentations
une représentation
par exemple.Cela autorise
un producteurpar représentation
objetpeut contenirplusieursproducteurs,
I'objetCERCLESdont la
descréationsmultipleset variées.L'exemplequenousavonschoisiconcerne
canoniqueest son centreet son rayon. Autour de ces données,s'articulenttrois
représentation
I-e
est directementlié à la représentation.
producteursdifférents.I-e premier, CercleCentreRayon,
deuxième,Cercle3Pts.impose la constructiondu cercle à partir de trois points. I-e troisième,
impose la constructiondu cercle à partir d'un centre et d'un point
CercleCentrePtdePassage,
au cercle.Tous ces producteurscontiennentles conditionsde validité des attributsainsi
appartenant
canonique
utilisée(lesfonctionsF1, F2 et F3 de I'exemplesont
quela conversionversla représentation
lorsquetouslesattributssontconnus).
pour l'étatfinal desproducteurs,
définiesuniquement
CercleCenîrePtdePassage

Ce r c l e Ce n t r e R a y o n

r ( P O I N T : c e n txr e( P
) 0lNT:passage)
*passage
]
I centre
.Fz

. P O I N Tx ( S C A L A I R E : r a y o n )
lrayon>01

l@l

W

Cercle3Pts
!
l )( P 0 l N T : p t 2x)( P O I N T : p t 3 )
o r ( P O I N T : p tx
o.
É
I p t l * p t 2 + p t 3 e t p t 3É ( p t l , p t 2])
(ll
t:D

É

tFr

l'Fr = identité
(centre,
passage))
(centre,
distance
1
i . Fz= CERCLES
b ,p t l ) )
i e F , = C E R C L E(Sb ,d i s t a n c( e
i
a v e cb = b a r y c e n t(rpet l ,p t 2 ,p t 3 )

Figure IV.6. Définitionde CERCLESet de troisproducteurs.
desobjets.Parexemple,le producteurCercle3Prsdécrit une
I-esproducteursexprimentla sémantique
surle fait qu'il n'existequ'unseulcerclepassantpar
façonde construireun cercle.Pourcela,il s'appuie
la sémantique
descercles.Il est
trois pointsdistinctset non alignés.C'estune façon de représenter
important d'intégrerces producteursà I'objet lui-même afin de les partagerentre les différents
de modèles.
du programmeur
applicatifset de capturerlesconnaissances
défini par I'applicationOBJ :
CettesémantiqueseretrouveencoredansI'ensemble
OBJ (P) = { objetsvalidesconstruitsen fonctionde l'étatdu producteurP }
cet ensembledéfinit les objetsque le producteurpeut créer
En fonctionde I'avancéedesinteractions,
à panir des objetsfournis par I'opérateur.l,orsqueI'opérateurdésireconstruireun objet à I'aide d'un
desobjetsvalidesqu'il peutcréerà un instantdonné.Dans
producteurP, cet ensembleest I'ensemble
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Lorsque
I'exemplede I'objet CERCLES,nous considéronsle producteurCercleCentrePtDePassage.
les deux points (pl et p2) ont été fournis par I'utilisateurfinal, le producteurpossèdedeux objets
standard: il suffit de mettreen
valides: (p1, p2)et (p2, pl). Celarenforcenotreconceptd'interaction
désiréeparI'opérateur.
particulierpourchoisirla représentation
placeun styled'interaction
3.3.Les transmuteurs.
que I'on peutlui appliquer,opérationsqui dépendent
Un objet est défini par rapportaux opérations
du typed'unobjetaprèsmodificationsprendtoute
de sontype.Ainsi, la détermination
essentiellement
chargésde modifierle type d'un objet en
sont les comportements
sonimportance.Les transmuteurs
queI'ondésireréaliser.
et lesopérations
accordavecsasémantique
De manière générale,le transmuteurs'occupede tout changementde type en accord avec la
sémantiquede I'objet.II diffère du producteurcar il transformeun objet déjàcréé.Un transmuteurT
d'unobjetde typeo versun objetdetype I (Ê * a) estdéfinipar :
Dt;
le domainede transmutation
Ft.
la fonctiondetransmutation
TYPEB

T Y P Ea
- T r a n s m u t eTu-r
I c o n d i t i o ns su rA i I

( 8 , : T Y P Ex, ). . .x ( B o : T Y P E o )
I c o n d i t i o sn us rB 1 l

Figure [V.7. Déftnitiond'un transmuteur.
I-e domaineDt est une restrictiondu domaineintial des objetsDG (Dt . Dd. Il exprimeles
doit vérifieret peutparfoisêtrele domaineinitial lui-même(dansce
conditionsque la transmutation
Parexemple,seuleune ellipsedont les
selonles besoins).
cas,tousles objetspeuventêtretransmutés
deux foyers sont égaux se transmuteen un cercle.Par contre,danstous les cas, un cercle peut se
en uneelliPse.
transmuter
Ft est la fonction qui définit commentdoit être construitI'objet
La fonction de transmutation
transmutéà partir de I'objetinitial.
Ft:

Dt

oB

o

Ft (o)

:
Nousdistinguonsdeuxfamillesdetransmuteurs
-

(ils changent
le typed'unobjet);
intrinsèques
lestransmuteurs
virtuelled'unobjet).
(ils réalisentunetransformation
extrinsèques
les transmuteurs

r09
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suivantsen insistantplus
dans les paragraphes
Nous détaillonsces deux typesde transmuteurs
extrinsèques.
surlestransmuteurs
particulièrement
3.3.I. Les transmuteursintrinsèques.
Ils modifientI'imaged'un objet en fonctiondestraitementsà lui appliquer.Il s'agitdu conceptde
localisation/ globalisationque nousavonsabordédansle chapitre2 et qui permetune adéquationentre
virtuellede I'objeten fonctiondu contexteet des
C'estunetransformation
les objetset les traitements.
un objet o de type G en un
intrinsèqueT est utilisépour transmuter
besoins.Lorsqu'untransmuteur
de la manièresuivante(entermesd'objets):
objetde type F, nouspouvonsdécrirecettetransmutation
OBJ (a) = OBJ (91)

OBJ(B) = OBJ(F) + Ft (o)

(l'objetestconservé)
(la copievirtuelleestajoutéedansle modèle)

différente du modèle initial (modèle
Les transmuteursintrinsèquesautorisentune représentation
on parlede modèlelocal. Une opérationsur un
particulières;
pour réaliserdes opérations
opérateur)
objet peut s'avérerincompatibleaveccet objet. Avant de la rejeter,le systèmetente de transmuter
Deuxcaspeuventseproduire:
I'objeten un objetqui acceptecetteopération.
-

-

à appliquer.Dans ce cas,un transmuteura été associéde
le systèmeconnaîtle transmuteur
manière explicite à I'opérationet il n'y a pas de difficulté. Par exemple,le calcul de
d'un point à un segmentpeutêtre associéà un transmuteurde segmenten droite.
I'appartenance
Avant le calcul, le segmentest transmutéen droite et le résultat de I'opérationest alors
du point au supportdu segment;
I'appartenance
le systèmene connaît pas le transmuteur.Aucun transmuteurn'a été indiqué, il faut donc
ceuxqui donnentdesobjetsacceptantI'opération.Dansce
rechercherparmitousles transmuteurs
possibleset il faut
Il peuty avoirplusieurstransmuteurs
peuventapparaître.
cas,desambigu'rtés
ou desprioritéspeuventégalementêtre
indiquerexplicitementlequelutiliser(desconventions
misesen place).

différentedu modèleopérateurafin de permettre
En définitive,un modèlelocal estunereprésentation
ou de faciliter desopérationsparticulières.Ce modèleest chargéde présenterles objets de manière
adaptéeaux algorithmes,en particulier aux algorithmesassociésau dialogue. Un exemple de
estdonnéparla figuresuivante.
intrinsèque
transmuteur

_rl
-.,t)

utations
Transm
segment à droite
) cercle
aIc

Modèleopérateur

M o d è l el o c a l

Figure IV.8. Destransmuteursintrinsèques.
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d'un point aux supportsdesobjetsdu modèle
Danscet exemple,nousdésironsdétecterI'appartenance
opérateur.Il suffit de décriredes transmuteurintrinsèquesqui transmutentles segmentsen droiteset
et on obtientle
les arcsen cercles.Ce transmuteurest ensuiteassociéà I'opérationd'appartenance
modèle local associéqui ne contient que les droiteset les cerclessupportsdes objets du modèle
opérateur.Au cas où ce modèle local serait interne au dialogue,il permet un fonctionnement
entièrementautonomeet les échangesentre le dialogueet I'applicationsont diminués.De cette
manière,I'interactivité se trouve facilitée et le filtrage des objets à prendre en compte se fait
par la transmutation.
directement
Ces transmuteursmettenten évidenceI'importancedes modèleslocaux dans la réductiondes
entrele dialogueet le modèle.La réductionde la circulationestbénéfique
informationsen mouvement
I-es
pour une meilleureinteractivitémaiscelaimposele maintiend'ungrandvolumed'informations.
sont sansdouteune solutionpour décrirece que I'on désire,mais ils font
intrinsèques
transmuteurs
appelà desnotionsqui méritentune étudetrès approfondie.Il s'agitd'un problèmefondamentalde la
multi-modélisation
IGAR 9U.
3.3.2. Lestransmuteursextrinsèques.
de type. Il est alors possible
Ils décriventune transformationréelle d'un objet, un changement
extrinsèqueT est
d'utiliserles opérationspropresà ce nouveautype d'objet.Lorsqu'untransmuteur
utilisé pour transmuterun objet o de type o en un objet de type F, nous pouvonsdécrirecette
transmutationde la manièresuivante(entermesd'objets):
(l'objetn'estpasconservé)
OBJ (a) = OBJ (a) - o
estajoutédansle modèle)
OBJ (P)= OBJ (B) + Ft (o) (l'objettransmuté
éclairentune interactionfloue en indiquantce que va devenirI'objetmanipulé.
Cescomportements
de
I'analyse
parun objetnonattendupar le système,
répondà uneinteraction
Dansle casoù I'opérateur
permetdepoursuivrele dialoguesi cet objet peutsetransmuteren un objet valide.
sestransmuteurs
permettentde préciser,d'adapterdesobjetsen fonctiondu contexte.L'exempleque
I-es transmuteurs
estceluide la miseenplaced'unarrondisurun contourdéjàformé.Pourréalisercette
nousprésentons
opération,I'opérateurutilise un arc; le systèmese chargede le transformeren arrondi souscertaines
donneune
conditions.Cettemanièrede faire, transformerun objet géométriqueen une caractéristique,
fonction à un objet dansun certaincontexte.Il n'y a plus d'ambiguitéentre arc et arrondipuisquele
passage
de I'unà I'autresefait souscontrôle.
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Figure 1Y.9. Passaged'un objet géométriqueà une caractéristique.
[,e déclenchementd'un transmuteurdépend de son utilisation et de son rôle. Nous distinguons
essentiellementdeux typesde déclenchement:

-

implicite;
explicite.

Celarevientà définir desconditionssur les
impliciteest à la chargedu système.
Un déclenchement
attributs mêmes de I'objet (transmutationautomatique: le système prend des "initiatives
un objet peut traduireune
conditionnées").Une pré-conditionsur les attributsqui caractérisent
DaçrsI'exemple
d'untransmuteur.
deI'objet,ce qui entraînealorsI'application
modificationtopologique
d'uncontouret que
avecdeuxsegments
deuxtangences
intervients'il possède
de I'arc,la transmutation
la matièresetrouvedu "bon"côté(si la matièresetrouvede I'autrecôté,c'estun congé).
I-e
à I'initiativede l'opérateur.
expliciteprovientd'unedemandede transmutation
Un déclenchement
systèmen'a aucune déductionà faire, il connaît le nouveautype d'objet et par conséquent,le
le dialoguesi des informations
transmuteurà utiliser.Dansce cas,il seramêmepossibled'engager
le dialoguepeut s'engager
un arc tangentà un seulsegment,
viennentà manquer.Avantde transmuter
(en accordavecla matière).
pour obtenirun deuxièmesegmenttangentafin d'autoriserla transmutation
pour un mêmeobjet(un
modélisations
peuventêtreutiliséespour avoirdifférentes
Cestransmutations
segmentpeut être un segmentmais aussiune courbesur simpledemande).L'opérateurchoisit la
la mieuxadaptéeà sontravailsansaucunecontrainteimposéepar le système.
représentation
lors de la miseen placedesobjetsne doit pascacherleur utilité dans
L'importancedestransmuteurs
de la validitédu modèle.Pourmettreen évidencece cas,nousnousappuyonssur un
la conservation
problèmeclassiquetraité en modélisation: le problèmedu passagede la rainure à une marcheen
fonction du contexte(cas limites). Il s'agit de satisfairela géométriepar une modificationde la
topologie[GOS88].
Sgauche

Sdroite

--> déplacemenr
dela rainure >

dela
lllnttutation
en marche
rarnure

rainure

rt2
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est décrite à I'aide des surfacesdites fonctionnellesqui
Dans IWOL 91], une caractéristique
la
sa "frontière".En nousinspirantde cettedéfinition,nousavonschoisi de représenter
représentent
elle s'appuiel.Sgauche,
par certaines
surlesquelles
Sbaset
surfacesfonctionnelles
rainuredébouchante
Sdroite.Nous avonsspécifiéla transmutationd'unerainureen marchepar la disparitionde la surface
la
Sgaucheou Sdroite.Dans I'exemple,la disparitionde la surfaceSdroiteentraîneautomatiquement
transmutationde la rainureen unemarchedéfiniepar lessurfacesfonctionnelles Sgauche,Sbas.
I'opérateurpeut s'affranchird'un arbred'héritagetrop souventrestrictif.Il se
Grâceaux transmuteurs,
qui ne le confinepasdansun modede pensée.Ici, les
déplacealorsdansun graphede transmutations
sontutiliséspar le systèmepourconiger,pour aller plus loin dansla satisfactionde la
transmuteurs
validité du modèle.L'évolutiondes objets se fait d'autantplus en douceurque derrièrechaque
transmuteurse cache un comportementau niveau du dialoguepour montrer à I'utilisateurla
(changer
d'uneactionde l'opérateur
du dialogueestuneconséquence
Cecomportement
transformation.
entraîneI'application
d'untransmuteur
Dansla majoritédescas,I'application
I'objet): c'estun réacteur.
d'unréacteur.La transmutationd'un objet se feradonccoupléeà un réacteurpour informerI'opérateur
et évolutionsdu modèle.
desdéductions
3.4.Les propriétés desobjets.
sontypepar des
sacréationpar desproducteurs,
Aprèsavoir spécifiéun objetparune représentation,
les propriétésdont le rôle
il faut définir commentI'affiner.Pourcela,nousintroduisons
transmuteurs,
les propriétéscommedesentitésà pan entière.Cette
est de définir desrelations.Nousconsidérons
avanttout, par leur sémantique.
despropriétés,
vis-à-visdesobjetspermetla spécification
séparation
des objets. Les données
Cette sémantiques'appuiesur une descriptiongénériqueindépendante
à cettedescriptionne sont pas internesà la propriétécar leur constructiondépenddes
nécessaires
les relationsen autantde donnéesque
de décomposer
Il est alors indispensable
objetsconcernés.
nécessaires.
UnepropriétéP estdoncdéfiniepar :
un ensemble
{ D1, ..,Dn } dedonnées;
Fe;
unefonctiond'évaluation
unefonctionde créationFc:
internes.
descaractéristiques
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Propriété
P- - ( A, : T Y P E ,x) . . .x ( A n : T Y P E o )
su
s rA ; ]
I condition
c a r a c t é r i s tuieqs

æi:

D o n h éD
e
( B, : T Y P E ,x) . . .x ( B1 : T Y P E 1 )
su
s rB ; I
I condition

Figure IV.11. Déftnition d'unepropriété.
Les donnéesDi représententles paramètresnécessairespour définir la propriété. On trouve, pour
chaquepropriété, autant de donnéesque I'imposeson arité. Une propriétéentre n objets nécessitela
vérification des n donnéesqui dépendentchacuned'un desobjetsà mettreen relation.
La fonction d'évaluation Fe représenteuniquementle critère que doivent vérifier les donnéespour que
la propriétésoit vraie. C'est la descriptionde son domainede validité.

Fe:Dl

(dr

x .. x Dn --+
, .. ,

dn) l-+

{ VRAI, FAUX }
Fe (d1,..,dn)

Cettefonctionest
Lorsqu'unepropriétéest vérifiée,on dit queles donnéesd1sontcomplémentaires.
unepropriété.
utiliséelorqueI'ondésiredétecter
La fonction de créationFc a pour objectif de modifier les donnéesde telle façon que le critère
par la fonctionFe soitVRAI.
représenté
Fc:Dlx..xDn
(dt ,..,dn)

--)
l-+

(Dt x .. x Dn) Fc (d1,..,dn)

de la
cettefonctionne modifie qu'uneseuledonnéepour faciliterla compréhension
Généralement
modification.Mais ceci est un cas particulierde notre approchequi permetde modifier plusieurs
Pourdonnerla ou les solutions,la fonctionFc peuttenir comptedesdonnéesintiales(sur la
données.
fîgure[V.11, la fonctionFc estillustréepar unedoubleflèchepour mettreen valeurcet aller-retour).
Le cas échéantplusieurssolutionspeuventêtre évaluées(dansla définitionde la fonction Fc, la
à I'opérateur
defairesonchoix.
variablem indiqueun espacede solutionsà m dimensions),
sont des attributsdestinésà définir pleinementla propriété.On peut citer par
Les caractéristiques
exemplele fait qu'unepropriétésoitsymétrique.
plusparticulièrement
aux relationsunaireset binaires.Commeexemple,nous
Nousnousintéressons
"unitaire","horizontal"et "parallèIe".
avonschoisidedécrirelespropriétés
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. d o n n é:e
(D : Longueur(scalaire))
. F e : D . V a l e u=r I

. d o n n é:e
(D : VecteurDirecteur
(vecteur))

. F c : D . V a l e u r :I=

. F c : ( D . V ). y : =0

----->

' F e : ( D . V ). y = 0
+

. symétrique
. données:
( D, : VecteurDirecteur
(vecteur),
(vecteur))
D, : VecteurDirecteur
. F e: ( D 1 . V ) (^D r . V =
) $
+

++

. F c : D , . V: = V l V ^ ( D 2 . V ) =
S

Figure IV.12. Exemplesdepropriétés.
La propriétéUnitaireestdécriteà partir d'unedonnéeLongueurde typescalaire.On remarquequ'une
donnéepossèdeun nom (Longueur)et un type (scalaire).Le nom déterminela donnéede manière
D est I'identificateurde la donnéeà
uniqueet le type indiquece qu'ellecontient.L'identificateur
de la donnéeD. La fonctiond'évaluation
I'intérieurde la propriété.Parextension,on parleégalement
se contentede vérifierque la longueurest égaleàun (D.VaIeur= I).La fonctionde créationfixe la
valeurde la longueurà un (D.VaIeur;= /). I-e nom Longueurde la donnéeest très important,il
détermineles objetsqui peuventpossédercettepropriété.Tout objet qui fournit la donnéelongueur
ce qui expliquequ'il
peutposséder
la propriétéunitaire.Cettepropriétéestunaire(un objetconcerné),
n'y ait qu'uneseuledonnéenécessaire.
La secondepropriétéHorizontal est décritepar une donnéeVecteurDirecteurde type vecteur(un
quele vecteurestunitaire).La fonctiond'évaluation
on suppose
vecteurestun couplede coordonnées,
du vecteur).La
du vecteurestnulle (D.V estle vecteuret D.V.y est I'ordonnée
vérifieque I'ordonnée
fonctionde créationfixe cetteordonnéeàzéro.Là encore,la propriétéestunaire.
La troisièmepropriétéest la propriétéParallèle.Elle s'appuiesur la mêmedonnéeque la propriété
Nousavonschoiside la spécifierpar la colinéaritéde deux
Horizontal: la donnéeVecteurDirecteur.
vecteursdirecteursunitaires.La propriétéestbinaire,ce qui imposesarépartitionsur deuxdonnées:
(produitvectorielégal
vérifîequelesdeuxvecteurssontcolinéaires
D1 et D2. Lafonctiond'évaluation
àzéro).Pour la fonctionde créationun choix a étéeffectué,c'estla donnéeD1 qui est modifiée.On
aurait pu décrire un dialoguepour que I'opérateurchoisissela donnéeà modifier. L'intérêt de cette
propriétéest qu'elles'appuiesur la mêmedonnéequela propriétéHorizontaLC'estune simplification
ces deux
il supporteautomatiquement
importante,si un objet construitla donnéeVecteurDirecteur,
dernièrespropriétés.
despropriétéspar rapportaux objets.Seulesles
Cesexemplesmontrentclairementl'indépendance
Elles
donnéesinterviennentdansle calculdu critèreet aucunementionn'estfaite de leur provenance.
de I'objet.Nous décrivonsces
sontfoumies par les réacteursintrinsèquesà partir de la représentation
suivant.
dansle paragraphe
comportements
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3.5. Les réacteurs.
Irs objets ont des comportementsdifférentsselon les actions qui se produisentet selon
ces comportements.
avecles autresobjets.I-es réacteurssont chargésde représenter
I'environnement
à un objetsansen changerle type.
Ils s'appliquent
:
deuxfamillesderéacteurs
Parla suite,nousdistinguons
Ils représentent
essentiellement
une
les réacteursorientésdonnées(réacteursintrinsèques).
despropriétés;
modificationde l'étatde I'objet,leur rôleprincipalestdedéfinirlesdonnées
plus particulièrement
(réacteurs
Ils définissent
extrinsèques).
la
les réacteursorientésapparence
d'unobjetparrapportauxactionsextérieures.
présentation
3.5.I. Lesréacteursintrinsèques.
nécessaires
à la détection
lesdonnées
d'unobjet.Ils fournissent
liés auxpropriétés
Ils sontétroitement
estassociéà une donnée.On peut
Parsuite,chaqueréacteurintrinsèque
et à la créationdespropriétés.
entreles objetset les propriétés.Le fait d'ajouter
considérerque les réacteursformentdes passerelles
la prise
à unedonnéeD, entraîneautomatiquement
associé
auxobjetsde typecrun réacteurintrinsèque
qui utilisentcettedonnée.
en comptede cesobjetspar lespropriétés
R estdéfinipar :
Un réacteurintrinsèque
le domaineDr;
la fonction de réactionFr;
la fonction de traductionFt.
T Y P Ea

Propriété
P-

I c o n d i t i o ns su rA i I
intrinsèquc
Réacteur

È+

-

I
côractérirtiques
Fcl
Fcl
I

Figure IV.13. Défînitiond'un réacteurintrinsèque.
I-e domaineDr estune restrictiondu domaineinitial desobjets(Dr c Dcr. Dansla majoritédescas,
le domaineDr estle domaineinitial Da. I exprimequandet à quellesconditionsun objetdoit êtrepris
encomptepour la détectiondespropriétés.
La fonctionde réactionFr permetde construirela donnéed'unepropriétéà partir de la représentation
de I'objet.Elle prépareI'objetpourla propriété.
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Dr
o

Fr:

--+
l--+

D1
Fr (o)

(avecDi unedonnéed'unepropriété)

pris en comptepour le calcul des propriétésqui
De cette manière,I'objet est automatiquement
utilisentla donnéeDi.
La fonction de traductionFt permet de modifier un objet à partir de la donnéefournie par une
propriété.Elle interprètela mise en placede la propriétépour un objet.Les donnéesfixées par la
courante.
de I'objetet ce,enfonctionde la représentation
propriétésonttraduitesdansla représentation
Dcr x D;
(o,d)

Ft:

-->
l-+

Dct
Fc (o)

(avecDi unedonnéed'unepropriété)

indiquéespar la
modifiéen accordaveclescontraintes
De cettemanière,I'objetestautomatiquement
propriété.
Pour illustrernotrepropos,nousintégronsà la définitiondesobjetsSEGMENTSet CERCLESdes
réacteursintrinsèquesafin de gérer les propriétésque I'on a décritesdans le paragrapheprécédent
par un couplede points (origine
(Unitaire,Horizontal et Parallèle).L'objet SEGMENTSestreprésenté
et extrémité)et I'objetCERCLESparun centreet un rayon.
Longueur
. F r : V a l e u=r

,-----t

l o EI

t.D\
p

ô . F t : E = O + O+E x

g

o.

Longueur
. Fr : Valeur= rayon

t

V aleur

(!

É

'-----tl

l 0 EI

. F t : r a y o n= V a l e u r

ENTS
SEGM

intrinsèçe

VecteurD
irecteur

,
C E R CE
LS

+
AE

.Fr: V =
Ë
I O EI
.Ft:E=O+lOElxV

inhinsèçe
comportetnents-obiet).
Figure IV.14. Des réacteursintrinsèques(le signet indiquelesassociations
Pour gérerla propriétéUnitaire,il suffit de décriredansla définitiondes objetscommentobtenirla
donnéeLongueur.Pour cela,nousajoutonsun réacteurintrinsèquedu nom de la donnée(c'estun
contientla fonctionde réactionqui
Ce réacteur
auxdonnées).
les réacteurs
moyensimplepour associer
calculeValeurI'attributde la donnéeLongueur.PourSEGMENTS,il s'agitde calculerla longueurdu
segmentet pour CERCLES,il s'agitdu rayon.Quantà la fonctionde traduction,elle interprétela mise
en place de la propriétéaprèsla modification de I'attribut Valeur de la donnéel-ongueur. Pour
queI'on
pour que la longueursoitégaleàValeur. Remarquons
SEGMENTS,I'extrémitéestrecalculée
puissechoisirle point à modifierde I'origineou de
auraitpu décrireun dialoguepour queI'opérateur
I'extrémité.Pour CERCLES,on fixe simplementle rayon.Si une autrepropriétéutilise la même
Lt7
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donnée Longueur, aucune modification n'est nécessairecar ces réacteurs ne dépendent pas des
propriétés.

Pour gérerles propriétésHorizontal et Parallèle, il suffit de décriredans la définition du segment
Nousajoutonsdonc un réacteurintrinsèque.Il contient
commentobtenirla donnéeVecteurDirecteur.
du segment,et la
la fonctionde réaction,qui calculele vecteurV en fonctionde la représentation
fonction de traduction,qui va interpréterla mise en placede la propriété.Ici, aprèsmodificationdu
pour que le vecteurdirecteursoit celui
vecteurpar la propriété,I'extrémitédu segmentestrecalculée
qui est fïxé par la propriété.Là encore,on auraitpu décrireun dialoguepour que I'opérateur
puisse
illustrentcommentà l'aided'unseulréacteur,les objets
choisirle pointà modifier.Cesdeuxpropriétés
SEGMENTSsevoientenrichisde plusieurspropriétés.
et à préciserles traitementsque I'on
Définir une propriétéconsistedonc à exprimersa sémantique
peut effectuer(détection,création...). Chaquetraitementest défini par I'ensembledes réacteursà
d'objetsvérifiantune propriété,les réacteurssontutilisés
associerpour le réaliser.Dansla recherche
En effet,pourunepropriétébinaireP dontles donnéessontD1 etD2,
pour filtrer lesobjetscandidats.
de posséderP si I'un possèdeun réacteurintrinsèqueR1
deux objets O et O' sont susceptibles
I'associantà Dt et I'autre un récateurintrinsèqueR2l'associantù DZ : Rl et R2 sont dits
complémentaires.
estfacilitéparle lien étroitqui existeentreles
intrinsèques
et lespropriétés
I-e travailsurles réacteurs
répercutéesur la représentation
estimmédiatement
producteurset les objets.L'avancéedesproducteurs
de I'objet,ce qui permetune détection"à la volée"despropriétéstout au long de la production(des
dialogues).De même,au prix d'uneformalisationprécisemais difficile à réaliser,le producteurdoit
de I'objetet ce,à caused'une(ou
fixéessurla représentation
pouvoirêtreinfluencépar les contraintes
parI'opérateur.
plusieurs)propriété(s)
demandée(s)
s.
3.5.2. Les réacteursextrinsèque
Les réacteursextrinsèquesapportentune aide à I'opérateur.Par des modificationsde I'apparence
dansI'avancée
desdialogues.Pardesajoutsd'informationssur
propreà I'objet,ils guidentI'opérateur
les objets, ils informent I'opérateurdes interprétationsdu système.Leur rôle est de traduire à
I'opérateurdestraitementseffectuéspar le systèmesurlesobjets.
Un réacteurextrinsèqueR estdéfini par :
le domainesurlequels'appliquele réacteur;
le domaineDr. Il représente
à partir de la représentation
de I'entité à
la fonction de réactionFr; elle construitI'apparence
estassocié.
laquellele réacteur
Fr:Dr
o

--)

Modèle

_+,

Fr (o)

(parexemple,un modèled'affichage)
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lors desinteractions
floues.Parexemple,il
prennenttouteleur importance
extrinsèques
Lesréacteurs
liés aux producteurs),
s'agitde définir la réactiond'un producteurà une réponse(comportements
liés au dialogue),...Les réacteurs
d'indiquercommentI'opérateurdoit répondre(comportements
(et donc les
Iæs déclenchements
extrinsèquessont chargésde représentertous ces comportements.
sontdoncnombreuxet variés:
utilisations)de cesréacteurs
changementd'état de I'objet. La modification des attributs de représentationde I'objet doit
Cettemise à jour est à la chargedes réacteurs
entraînerune mise à jour de son apparence.
à I'objet;
associés
extrinsèques
Lors de I'utilisationd'unproducteur,
un réacteurextrinsèque
indique
exécutiond'unproducteur.
I'avancéedes dialoguesà I'utilisateuren fonction de l'état du producteur.Il s'agit d'aider
I'utilisateurà continuersesdialoguesen indiquantce qui est déjàdéfini et ce qui resteà définir
pour réalisercomplètementI'objet avecce producteur.Le fait que le producteurmaintiennela
de I'objet à jour, garantitun dialoguedynamique(l'objet apparaîtau fur et à
représentation
mesure de sa création) mais cela ne suffit pas pour poursuivrela création. Les réacteurs
à effectuerpour terminerI'objet
auxproducteurs
indiquentles interactions
associés
extrinsèques
graphiques,
(cesaidespeuventêtretextuelles,
...);
applicationd'un transmuteur.[,es réacteursextrinsèquessont utiliséspour informer I'opérateur
lors de la créationdes
Ils sonttrèsimportants
et pourI'aiderà la comprendre.
d'unetransmutation
objets qui entraîneparfois une transmutationimmédiate.Par exempleune ellipse peut se
aprèssa créationet I'utilisateurest ainsi informéde cette
transformeren cercleimmédiatement
à sesyeux(la pièceestdeformecirculaire,...);
qui peutêtretrèsimportante
transmutation
du système.
sontutiliséspour indiquerles interprétations
créationd'unepropriété.Les réacteurs
associéà unepropriétéou à un réacteurintrinsèqueinformeI'opérateur
Un réacteurextrinsèque
de la détectionou de la créationd'unepropriétépar un affichageadéquat;
L'opérateur
choisitle réacteurà appliqueret par suite,I'appzuence
demandeexplicitede réacteur.
de I'objetou lesaidesqui lui serontapportées.
Dans I'exemple du cercle, nous associonsdes réacteursextrinsèquesau type CERCLESet au
Le but estde définir I'affichagependantla créationdu cercle:
producteurCercleCentrePtDePassage.
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Figure IV.15. Ajout de réacteurs extrinsèquesà I'objet CERCLES(le signe '
-comportements
-objetset comportements
).
associationscomportements

indique les

ont doncétéajoutés:
Troisréacteurs
-

-

-

il définit une aide
R_Producteurqui est associéau productew CerclecentrePtDePassage;
lié au pointeurde
utiliséparun message
le producteur
visuelletrèssimpleindiquantà I'opérateur
désignation.Des réacteursplus spécifiquesauraientpu être décritscomme dans le cas de la
fonction de production,le réacteurdépendantalorsde l'état du producteur(l'aidevarie selonles
dialoguesengagés);
à I'objetCERCLES;il décritcommentun cercledoit être
directement
qui estassocié
R_Affichage
à jour tout au long
sontchargésde maintenirla représentation
visualisé.Commelesproducteurs
Nousavons
de la construction.
I'avancée
desdialogues,I'utilisateurvisualisegrâceà ce réacteur,
on auraitpu en définird'autresmaisune seulepeut être utilisée
choisi une seuleprésentation,
peutchoisirle réacteurà utiliserou
pourun affichagedonné(commenousle verrons,I'utilisateur
ce choix peutêtrefait enfonctiondesaidesqueI'ondésireapporter);
R_propriété qui est associéau réacteurintrinsèquel-ongueur (ce réacteurconstruit I'attribut
à la propriétéUnitaire qui vérifie que Valeur est égal à un). Il indique
Valeur nécessaire
commentle systèmedoit informerI'opérateurde la détectionde la propriêtéUnitaire sur le cercle
concerné.Ce réacteurest associéau réacteurintrinsèquecar il est très dépendantde I'objet
concerné.En effet, la propriéténe connaîtpas I'objet qui a fourni la donnéeet ne peut donc
afficher d'aide dépendantde cet objet (on peut définir des réacteursextrinsèquessur une
propriété mais les informationsne peuvent tenir compte des objets mis en relation). C'est
'Unitaire' sur Ie cercle doit être réalisé à partir du réacteur
pourquoi, ici, I'affichagedu mot
intrinsèque.

despropriétéspar rapportaux objetsesttrèssatisfaisante,
Il faut toutefoisnoterque,si I'indépendance
Pour
desobjetsparrapportauxpropriétés.
elleposeun problèmelorsqueI'onconsidèreI'indépendance
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une donnéed'un objet, il est a priori impossiblede savoirquellepropriétéest détectéepuisquepar
Parconséquent
dansle casde
concernées.
définitionune donnéeestutilisablepar touteslespropriétés
I'objet SEGMENTSqui disposed'unedonnée(VecteurDirecteur)utiliséepar deux propriétés,il faut
dédiésà une propriété.Dans le cas
extrinsèques
imaginerun mécanismepour associerdesréacteurs
contraire,on ne pourrait pas informer I'opérateurde la détectiond'un segmenthorizontal ou d'un
segmentparallèlepuisquele réacteurintrinsèquene connaîtpasla propriété.
,Longueur
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Ë
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Figure IV.16. Ajout de réacteurs extrinsèquesà l'objet SEGMENTS(le signe ,
omportements
etset comportements-c
associationscomportements-obj
).

indique les

Nous avons choisi de préciser les réacteursintrinsèquesen fonction de la propriété:
estdédiéà la propriétéParallèle
Donnée::Propriété.Ainsi, le réacteurVecteurDirecteur::Parallèle
estassociéà la propriétéHorizonral.Nous insistons
alorsque le réacteurVecteurDirecteur::Horizontal
estconservésansaucunemodification,
sur le fait quele réacteurintrinsèqueoriginal VecteurDirecteur
permettantde le préciserpour
les deux réacteursprécédentsne sont que desentités,des passerelles
certainespropriétés.De cette manière,en associantle réacteurextrinsèqueR-Parallèle au réacteur
on indiquecommentle systèmedoit informer I'opérateurde
intrinsèqueVecteurDirecteur::Parallèle,
la détectionde la propriété ParallèIe sur le segmentconcerné(afficher le signe // au milieu du
segment).De mêmepour la propriétéHorizontaLPour la donnéeLangueur,aucuneprécisionn'est
apportéecar une seulepropriétéI'utilise dansnotreexemple.Un outil de conceptionest envisagépour
faciliter la créationde cesréacteurscar il peutprendreen chargetoutescesprécisionset peut même
en indiquantde lui-mêmelesdonnéespartagées.
aiderà la miseen placedesréacteursextrinsèques
4. LtcÉNÉnnrtoN DUDIALocuE.
Nousallonsmettreen évidencela dualitéqui existedansla définitiondu dialogue.À I'aidedu langage
graphique,défini dansle chapitreprécédent,le systèmeproposeI'ensembledes dialoguesdéduitsdu
Nous
peutadapterle résultatà saproprevisionet à sondomainede connaissance.
modèleet I'opérateur
le modèlede
montronsainsiqu'il est possiblede déduireen grandepartiele dialogueen interprétant
par lescomportements.
C.F.A.O.représenté
t2l
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entrela définitiondu modèleet
le passage
L'étapede générationesttrèsimportantecar elle représente
et
estcapablede générerun certainnombrede dialogues
sonutilisation.À partirdu modèle,le système
d'aidesaudialogue:
-

sur la définitiondesproducteurs;
les actionsde créationen s'appuyant
les actionsde détectionet de créationdespropriétésen utilisant à la fois les producteurset la
intrinsèques;
définitiondespropriétéspar les réacteurs
les aidescontextuellestout au long des différentesinteractions.Elles sont fourniespar les
réacteursextrinsèques.

Cettedéductionpermetd'obtenirun premierprototypede I'applicationdésiréesansautreintervention.
de I'applicationmaisutilise les rôles
Bien entendu,ce prototypene peut tenir comptedesspécificités
de base de chacundes objets.Il reste alors à I'opérateurà préciserchacundes paramètresde ces
dialogues,voire d'en créerde nouveaux,grâceau langagegraphique(les actionsqui ne peuventêtre
d'interfaces:zoom,...).Ce
déduitesdu modèlerestentde toutesfaçonsà la chargedu programmeur
langagepermetde préciserle prototypeobtenupour finalementaboutir à I'applicationdésirée.Ces
précisionssont apportéespar I'opérateuralorsque le systèmeest déjàopérationnel,ce qui permetle
testimmédiatet uneévaluationimmédiatedecesajouts.
pour illustrer les possibilitésde générationoffertespar cette approche,nous montronsI'intérêt de
en mettanten avantles possibilitésde déductionque I'on envisage.Tout au
chacundescomportements
nous utilisonsdes exemplesen filigranespour mettreen évidencela
long de cette présentation,
générationet sonintérêt.
4.1. Les producteurs.
C'estun comportementqui contientcommedonnéesun domainede création(attributset conditions)
et la fonctionde création(il peutégalementintégrerdesliens avecdesréacteurs).I-e producteurainsi
Il s'agit,à partirdu domainede créationet
défini,il faut déterminerI'actionglobalequi lui estassociée.
d'interactions(et leurscontraintes)pour aboutir
de bibliothèquesd'actions,de construireles séquences
à I'aided'uneanalysedesconditionsspécifiées
sontobtenues
à la fonctionde création.Cesinteractions
sur les attributs.
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du dialoguedecréationà partird'unproducteur.
Figure IV.17. Génération
La générationdoit garantirau mieux la répartitiondes contrainteset les appelsà la fonction de
(parréécriturepar exemple)
production.I-esconditionsdesattributs(cond(ai1, .., aik)) sontanalysées
qui existent
auxattributsen fonctiondesdépendances
pour ordonnerles interactionsqui correspondent
sur les conditions.I-es conditionssont distribuéessur chacundes attributset un ordre est ainsi
(ajl, .. ,ujq).Au débutde I'actionglobale,I'objetest
conespondantes
déterminépour les interactions
le résultatde cette action est le résultatde
créé gràceà une action de créationde sa représentation;
est vide mais elle va évoluerau fur et à mesuredes
I'actionglobale(au débutsa représentation
interactionset, à la fin, elle contientI'objetconstruit).À chaqueétapeoù un appelà la fonctionde
de
à un état cohérentde la représentation
productionest possible(étatdu producteurcorrespondant
F (état)est crééeet inséréedansI'actionglobale.La fin de I'action
I'objet),une actionconespondante
globale est marquéepar la créationfinale de I'objet par I'actionF (état final). De même, un effet
De cettemanière,
à la fonctionde productionest ajoutéaux interactions.
dynamiqueconespondant
l'évolutionde I'objet pendant
I'opérateurpeut suivre grâceà la mise à jour de la représentation
d'uneinteraction(il voit I'objettel qu'il seralorsde la validationde I'interaction).
l,exécution
le producteurCercle3Pts.Lapremièreétapeconsisteà
Dansla figure suivante,nousconsidérons
: on peutfaire
portantsurles interactions
sur lesattributsen contraintes
les pré-conditions
décomposer
appel à un mécanismede réécriturequi s'appuiesur la dépendancedes attributs. Ainsi, aucune
contraintene porte sur la premièreinteraction(attributpt1 choisien premier).Cettephasede réécriture
pour le dialogue.La secondeétapeconsisteà déduirele
impose déjà un début d'ordonnancement
réel du dialogue. l-a premièreaction généréeest la créationde I'allure généralede
séquencement
ici le couple(centre: point quelconque,
I'objet: il s'agitde créerun cercleselonla représentation,
rayon: réel positiq. I-escontraintesdéduiteslors de la phasede réécriturecoupléesà une bibliothèque
à la créationdu cercleet de calculer
d'actionspermettentd'ordonnerles interactionsnécessaires
du cercle.
la représentation
exactement
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Figure IV.18. Générationdu dialoguede créationd'uncercleà partir de trois points.
La fonctionde production,
Un effet est ajoutéà I'interactionpt3 pour mettreà jour la représentation.
F3, ne peut être appeléeque lorsqueles trois points sont connus,ce qui représentel'état final du
est
la représentation
à chaquepointproposépar I'opérateur,
Tout au long de I'interaction,
producteur.
peutalorsserendrecomptedu résultat.
modifiéepour prendreen comptele point candidat.L'opérateur
Le fait de vérifier
Il est à noterque les contraintesqui portentsur ce troisièmepoint sontredondantes.
pasà la droite(ptl, ptd impliquequ'il estdifférentde pt1 et de pt2. Ce fait montre
qu'il n'appartient
bien I'importancede I'analysedu domainedu producteur(pouréliminerou déterminerdescontraintes)
et desdifficultéssous-jacentes.
une façonde créerun objetauquelil estattaché.Ainsi, en accordavecnotre
Un producteurreprésente
à partir d'unproducteurd'un objet de type c[
modèled'interaction,touteactionglobaleissueou générée
peut êtreconsidéréecommeun local à touteinteractiondemandantun objet de type a. On enrichit la
du dialogueet par suite,les actions
au fur et à mesurede la génération
bibliothèquedesinteractions
globalesdéjàdéfiniesdansIe système(lors de la générationdu producteurCercle3Ptsd'un cercle,un
est ajoutéà l'interactionde type CERCLESde la bibliothèque
lien local vers le menucorrespondant
d'interactions).
Dans le mêmeordre d'idée,I'analysedesproducteurspermetde poursuivreun dialoguequi pourrait
paraîtremal engagédansla mesureoù la réponseretournéepar I'opérateurne conespondpas à la
réponseattendue.Si I'objet retournépar I'opérateurest un des attributsd'un producteurde I'objet
attendu,le systèmeoriente le dialoguevers ce producteur:le dialogueest alors initié par les
producteurs.ReprenonsI'exempledu cercle: le premierobjet autorisépour la constructiond'un cercle
estun point ou un scalaire.Lors d'uneinteractiondemandantun
par le producteurCercleCentreRayon
cercle à l'opérateur,le systèmedéclenchela créationd'un cercle de manière implicite au cas où
I'opérateurfournit un point ou un scalaire.Dans le cascontraire,la créationest impossibleet I'objet
ici un manqued'informationspour répondreà
doit être rejeté.L'utilisationd'un producteurreprésente
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est donc local à I'interaction.En évitantle recoursà un menu,le
I'interaction:ce comportement
producteurfaciliteI'accèsauconceptd'effetlocal.
Il peut paraîtreimportantde disposerd'un
En fait, chaqueobjet peut contenirplusieursproducteurs.
producteurusuelpour chaqueobjet.Fixer ce producteurde basene répondrapastoujoursà I'attentede
dansun
la fréquenced'utilisationdesproducteurs,
d'observer
Ainsi, il s'avèreintéressant
I'opérateur.
lors d'interactions
floues.
pour garantirune anticipationcohérente
soucide fidélité enversI'opérateur
Nousprésentons
cettepossibilité
Une autresolutionest d'effectuerune compositionde producteurs.
suivant.
dansle paragraphe
4.2.La compositionde producteurs.
doiventencoreintervenirpour choisirle
Pendantla phasede dialoguede création,les producteurs
associéà un
Le grandnombrede producteurs
desdialogues.
modede créationen fonctionde I'avancée
objet est un avantagedansnotre approche.En effet, la constructiond'un objet peut se faire non
L'objetest
de producteurs.
à partir d'unensemble
par un producteurdonnémaiségalement
seulement
du producteur,puis affiné parle choix implicitedu producteurdésiré.
crééindépendamment
Dans I'exempledu cercle,I'opérateurpeut créerun cercle sanschoix préalabledu producteur.l-e
parI'opérateur.
désignées
en fonctiondesdonnées
choixesteffectuéparle système

du Cercle
réerla reDrésentation

|71 dialogue
gén&épourun
t2 producteur
d'undifféré...
A sélection
-,
généÉpourla
dialogue
:
- i c o m p o s i t i(o2np t s3, p t sC, - R )

p t , ,s c a l )
C e r c l e C -(R

, tz)
C e r c l e 2 p( tpst , p
(pt',ptr,pt,)
Cercle3pts

Figure IV.19. Dialogue généréà partir d'une cornpositionde producteurs(les contraintesne sont
pour nepas surchargerIafigure).
pas représentées
restentcandidatsalorsque
Par exemple,si le premierobjet désignéestun point, les trois producteurs
restecandidat.
si c'estun un scalaire,seulle producteurCercleCentreRayon
n'apasà choisirau préalableun
La compositionestuneapprocheoriginaledanslaquelleI'opérateur
dialogue,ce choix sefait au fur et à mesurede saréflexionet non avant,le systèmene proposantque
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les producteursencorepossiblepour un état du dialoguedonné.L'opérateurse trouve aidé danssa
constructionpar les possibilitésqui lui restent.La générationdu dialoguereprendles mêmesétapes
que pourun producteursimPle.
peuventtoutefois apparaîtreet notammentdes attributs semblablesou des
Des cas d'ambigu'rtés
fonctionsde créationdifférentespour un mêmeétatdu dialogue.Dansce cas,il seratoujourspossible
Pourun état du dialogue,
standard.
de choisirle producteurà utilisergrâceà desstylesd'interactions
qu'il peut obtenir en changeantde
I'utilisateur peut donc évaluer les différentesreprésentations
producteur.
4.3. Les transmuteurs.
à I'initiativede I'utilisateur(explicite)ou du
estappliquée
CommenousI'avonsvu, unetransmutation
système(implicite).
donneles informations
dansle transmuteur
explicite,la descriptioncontenue
Pourunetransmutation
Le menucorrespondant
pour générerI'actionglobaledestinéeà effectuerla transmutation.
nécessaires
L'actionglobaledoit alors contenirI'interactionde
peut être de type général,interactionverbe-objets.
de typelocal sont aisément
I-escompatibilités
sélectionde I'objetpour lui appliquerla transmutation.
généréesen déclarantlocal tout menu de constructiondes objetsconceméspar le transmuteur.Par
Dansce cas,I'actionglobalese
contre,le menu peut êtrede type contextuel,interactionobjets-verbe.
résumeà la transmutationproprementdite sansdialogueparticulier.L'actionglobalede transmutation
est la même,la seuledifférenceest que dansle premiercas,c'estI'opérateurqui doit fournir I'objet
alors que dans le second,c'estle systèmequi le fournit selonle contexte(objet auquelappartientle
menu).

Figure IV.20. Uneactionglobalede transmutation.
peutaller beaucoupplus loin avecla déductionde dialoguespour amenerune
Toutefois,la gênération
transmutation.Il s'agit de générerune action globalepour qu'un objet O de type o (O e Dcr) se
transmuteen un objet O'tel que O' e Dt avecDt le domainede transmutationdu transmuteurdésiré.
À partir du but que
la simplevérificationdesconditionsde la transmutation.
L'objectif estde dépasser
s'estfixé I'opérateur(par exemplela constructiondu congéà partir d'un arc comme dans la figure
les outils à sa dispositionet les
IV.9), le systèmele guideen lui indiquantles dialoguesnécessaires,
et donc modifier I'arc ou
conditionsà vérifier (par exemplepour le congé,il faut deux tangences
un
esttrèscomplexe,mêmedansdescassimples,maiselle présente
d'autresobjets).Cettegénération
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intérêt non négligeable car elle entre dans la catégorie des aides fournies à l'opérateur, notamment
lorsqu'il découvrele système.
Dans le cas de la transmutation implicite, son déclenchementpeut être à la charge du modèle ou du
dialogue.Pour le déclenchementinterne au modèle, le dialogue n'estpas concerné,le simple fait de
modifier la représentation déclenche automatiquement les transmuteurs. Par contre, si le
déclenchementest à la charge du dialogue, il faut ajouter à toutes les actions de mise à jour de la
représentation(fonctions de création du producteur),une action de déclenchementdes transmuteurs.La
mise à jour entraîne une modification de la représentation,il faut vérifier pour chaque transmuteur si
elle appartient au domaine de transmutation (Dt). Dans I'affirmative, la transmutation peut être
mise à jour.
déclenchéeen s'appuyantsur la représentation

Miseà jour de
la représentation

Figure lV.2l. Le contrôIeexternede la transmutation.
Par analogieau contrôledu dialogueque I'on qualifie d'interneou d'externe,on peut distinguerun
déclenchementinterne (modèle) ou externe (dialogue) pour les transmuteurs.Lorsque le
déclenchementest externe, le concepteurd'interfacespossèdeune grande latitude quant à la
destraitements.Celadonneune grandeimportanceau dialoguedansla conservation
personnalisation
apparaissent
de la cohérencedu modèle. Bien entendu,ces deux types de déclenchements
n'oblige pas à choisir
Iæ fait de proposerces deux types de déclenchement
complémentaires.
un desdeux.Il estplusjudicieuxde les utiliserde façonconjointe: le déclenchement
obligatoirement
externeconvienttrès bien lors de la créationpour contrôlerdansle dialogueles transmutationsalors
interne est très utile pour automatiserles transmutationsà la suite de
que le déclenchement
modificationseffectuéespar programmesur les objets(un objet se transmutede manièretransparente
sansinterventionexplicite).
4.4, Lespropriétés desobjets.
par deux phasestrès différentes: la détectionet la création-La
Les propriétéssont caractérisées
générationdiffère égalementselonI'opérationqueI'on désireréaliser.
de I'objet.Il suffit d'évaluerla
La détectionest effectuéeaprèsune modificationde la représentation
fonction d'évaluationFe de la propriété.Tout comme pour les transmuteurs,la responsabilitédu
de la détectiondespropriétéspeut être à la chargedu dialogueou du modèle.Ici, un
déclenchement
contrôleexterne(par le dialogue)prendtout son sens.Lors d'uneinteractionfloue pour laquelle
I'objectifn'est pas clairementdéfini (en particulierlors de la créationde I'objet),de nombreuses
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Le dialoguequi a le contrôlesur les propriétés
maispastoujourssouhaitées.
propriétéssont détectées,
autoriserou interdiredespropriétés,
standard,
peut,parla miseen placed'uneou plusieursinteractions
doncd'utiliser,danslesphases
d'êtremis en relation,... Nouspréconisons
filtrer lesobjetssusceptibles
de création,un contrôleexternede la détectiondespropriétés.Pourun segment,on poulra par exemple
ou au contrairela privilégier.Ainsi, aprèsavoir mis à jour la
interdirela détectionde I'horizontalité
d'un objet,le dialogueinsèreune actionde détectiondespropriétésdésirées.Pourune
représentation
propriété donnée, il suffit de vérifier que la représentationde I'objet est dans un état cohérent
(représentation
suffisamentavancée)pour que le réacteurintrinsèquepuissecalculerla donnéegrâceà
la fonction Fr. Il reste alors à rechercherles objets qui possèdentles donnéescomplémentaires
(réacteursassociés)et à évaluerle critèrede détection.
Remarquonsque la détectiondespropriétésse fait au mêmeniveauque les transmutationset peut
avoir uneinfluencesurcesdernières(parexempledansle casde I'arcqui setransmuteen congé,il faut
Il convientdonc de détecterles propriétésavantle déclenchement
avoir détectéles deux tangences).
des transmutations.Une transmutationentraînealors la modificationautomatiquedes propriétésqui
despropriétés: lorsqu'un
surdesrèglesde transmutation
Noustravaillonségalement
sontré-évaluées.
égalementseloncertainsmécanismes.
objet transmute,sespropriétéstransmutent
La créationd'une propriétépassepar la déterminationdes objets à mettre en relation. Pour une
propriétéP qui s'appuiesur des donnéesD1, .., Dn, il suffit de déterminerpour chaquedonnéeDi
I'ensembleEi des typesd'objetscapablesde fournir la donnéeDi par I'intermédiaired'un réacteur
intrinsèque.Ensuite,pourchaquedonnéeDi, il faut gênérerune interactiondemandantun objet dont le
Ei. Enfin, la miseen placede la propriétéesteffectuéegrâceà I'appelde la
type appartientà I'ensemble
puis à la traductiondu résultatpar le ou les réacteursintrinsèques
fonctionde créationcorrespondante
par la modification.
concernés

^ le réacæurLongueurcr@
" ladonnée(fonctionFr) \,
6- la propriétémodifie la
donnéepour la valider

t

..

- -

^* le réacteurbngueur lraduit
ladonnéeversI'objet(fonctionFt)

^- le réacteurVecteurde St crée
la donnée(fonctionFr (S'))
^- le réacteurVecteurde Srcrée
ladonnée(fonctionFr (Sr))
la propriétémodifiela
o ooirc'" de S, pourla valider
réacûeurVecteur Eadtlitla
6,,Ie
donnée vers I'objet (fonction Ft (S,))

Figure 1V.22. Le dialogue de création de Ia Figure 1V.23. Le dialogue de création de Ia
propriétéParallèle.
propriété Unitaire.
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il estpossiblequela traduction
intrinsèques,
desréacteurs
CommenousI'avonsvu dansle paragraphe
de I'objet soit elle-mêmecomposéede
de la mise en place de la propriétévers la représentation
dialogue.La créationd'unepropriétépeutdonnerplusieurssolutionset les dialoguesdécritsau niveau
dechoisirsasolution.Dansce cas,il suffit d'insérerles
à I'opérateur
permettent
intrinsèque
du réacteur
dialoguesdécritsdansle réacteurintrinsèqueà la fin de I'actionglobalede créationde la propriétéet
avantla fonctionde traduction.Parexemple,pourun segmentdontI'origineestfixe et queI'on désire
doit choisirunesolutionparmilesdeuxpointsfourniscommesolution
tangentà un cercle,I'opérateur
pourI'extrémité.
La détectiondespropriétéslors de la créationdesobjetsou la créationd'unepropriétésur desobjets
Parcontre,il estune
queI'onpeutgénérerdemanièrequasisystématique.
existantssontdesopérations
autrepossibilitéplusdélicateà réaliser:la créationd'unobjetqui doit satisfaireun certainnombrede
propriétés.On peut se contenterde rejeterles objetsqui ne satisfontpas les propriétésmais cette
manièrede faire va à I'encontrede I'ergonomieet desaidesfourniesà I'opérateur.Notre but est bien
entendude fournir desinformationsà l'opérateurpourI'aiderà construiresonobjet avecles propriétés
par exemple,la créationd'un segmentque I'on veut horizontalentraîneI'ajout de
demandées.
contraintessur la deuxièmeinteraction.Par contre,la créationd'un cercleunitairefixe un attribut (le
rayon)et supprimedoncuneinteractiondansle dialoguede création.En fait, celarevientà contraindre
solutionssontà envisagerdansce
De nombreuses
un producteurpar rapportaux propriétésdésirées.
de dialogues"à la volée",ajout dynamiquede
domainequi resteun problèmeouvert(construction
...).
contraintes,
illustrebien les dialoguesà plusieursniveauxqui sont
Le découpagedu modèleen comportements
qui le concernent
spécifieles dialogues
mis enjeu lors de la créationdesobjets.Chaquecomportement
et I'outil de générationdétermineleur séquencement.
4.5. Les réacteursextrinsèques.
par le dialogueen fonction de
ou paramétrés
Cesréacteurssont dansla majoritédescas déclenchés
très différentes.Au delà de la
son état.Là encore,la modularitédu modèleautorisedes générations
d'un réacteurextrinsèqueà chaquemise à jour d'un objet,
générationsimple qui est le déclenchement
desaidesde plushautniveau:
nousenvisageons
-

extrinsèques;
choixdesréacteurs
miseen valeurdesobjets.

Lorsque plusieurs réacteursextrinsèquessont associésà une même entité (producteur,objet,
propriété),la générationconsisteen plus à déduiredesmenusautorisantle choix du réacteurà utiliser.
On peut envisagerplusieursréacteursd'affichagepour un mêmeobjet, les menusgénéréspermettent
Par exemple,pour un objet, on peut
alors de choisir le type de visualisationdésirépar I'opérateur.
le changement
choisirun niveaude détailsdifférentet pour unepropriétéou un réacteurintrinsèque,
du réacteurpermetde choisir la manièreaveclaquellela détectionde la propriétéseraindiquée.
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nouspouvonsdéclencher
Au coursde la créationd'unobjetet en utilisantla définitiondespropriétés,
À partirde la propriétéde
de miseen évidencedesobjetscomplémentaires.
extrinsèques
les réacteurs
vissagedécriteentrele type VIS et le type TROU, il est possible,pendantla créationd'unevis, de
de vérifier le critère (diamètre,
signalerà I'opérateurles trous qui possèdentdesdonnéessusceptibles
filetage,... compatibles).Cette générationest très importantepour situerle travail que fait I'opérateur
dans le monde virtuel qu'il construit. Les filtres que nous envisageonspour les propriétéssont
pour cesaides.On peutainsiprivilégierdesaidesseloncertainespropriétésou
applicables
également
certainstypesd'objets(poserun verresurunetableet pasailleurs,...).
Concernantles réacteursextrinsèquesliés aux aides,un travail importantde spécificationreste à
réaliser.Ils ne peuvent se limiter à de simples affichagesmais doivent être de véritables
en ligne qui tiennentcomptedu contexte.En particulier,lors d'unecomposition,ces
documentations
ce qui impliqueuneformalisationtrès
cohérents
pour obtenirdesmessages
aidesdoiventêtrecumulées
précise.
5. Itr,plÉwNTATIoN ETcoNcLUsIoN.
des interfacesutilisateurs.
de développement
De nombreuxobstaclespersistentdansle processus
(graphique,
de réaliseruneprogrammation
PourobtenirI'interfaceutilisateurdésirée,il estnécessaire
textuelle,...) massive.En nous appuyantsur les travauxréalisésdansles deux chapitresprécédents
(modèle d'interaction et modèles de dialogue), nous avons développéun outil permettant au
programmeurd'interfacesde créer un dialogueadaptéà un opérateuret de créer I'architecturedu
logiciel de C.F.A.O.Iæ seul inconvénientnotablede cette approcheest que, dans la mesureoù
impossibleau
complexe,il estpratiquement
estextrêmement
I'universvirtuel manipulépar le système
sansse plongerdansles détailsdu système(ce que I'on souhaiteéviter),
programmeur
d'interfaces,
d'êtreassuréde n'avoiroublié aucunepossibilité.Notre propositionest de mettreen placeun outil
du modèleet de I'expériencedu programmeurd'interfaces.
profitant au mieux des connaissances
du modèledesobjets
de cesconceptsà la C.F.A.O.estoriginaleétantdonnéI'importance
L'application
(complexité
...).
desmanipulations,
destraitements,
et de la complexitédetelssystèmes
orientéesmodèles(Model-BasedApproach)dans
Notre études'inscritdansle courantdesapproches
lesquelleson déduit d'un ou de plusieursmodèlesdesinformationsutiles à un dialogue.Le principal
du dialogueen automatisant
objectif de ces systèmesest de cacherla complexitédu développement
le faible contrôlequ'ils
Cependant,
par le concepteur.
toutesles décisionsde conceptioneffectuées
qu'il estdifficile de générerdesinterfacesde bonnesqualités
sur cesdécisionsentraînent
fournissent
ISZE 931. Parmi ces systèmes,on peut citer notammentUIDE qui fournit des mécanismespour
par despre et postinformerI'interfacedesmodificationseffectuéesdansI'application(essentiellement
conditionsappliquéesaux fonctionnalités)
[GIE 92; FOL 93]. Un autresystème,Nephew,s'intéresse
plus particulièrementà une infrastructureet desprotocolesà traverslesquelsI'interfacepeut intenoger
I'application(formalisationdu composantInterfaceAvec Application du modèle d'architecturede
Seeheim)ISZE 89].
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I-e dialoguedu systèmeSACADO étant opérationnelà la suite des travaux présentésdans le chapitre
3, nous nous sommes attachés à présenter les différents composantsqui permettent de déduire un
dialogue à partir des connaissancesdu modèle. L'intégration, en vraie grandeur, de la déduction du
dialogue à partir du modèle nécessite le développementd'un modèle incluant I'ensemble des
qui
contraintes.Nous avons choisi de décrire le modèle par un couple données/comportements
s'apparenteau couple données/méthodesdes langagesorientés objets. On peut trouver un parallèle
lointain avec le sysrèmeGARNET IMYE 90c; MYE 92dl dans lequel les interactionsque I'opérateur
dansdes "interacteurs".De cette manière,en associantun
peut effectueravecun objet sont encapsulées
"interacteur" à un objet, le concepteur lui donne une réaction face à I'opérateur.Notre modèle
fonctionne égalementpar associationde comportementsà un objet, comportementsqui décrivent sa
création(producteurs),sa tranformation(transmuteurs)et sesréactions(réacteurs).
À partir de ce modèle, nous avons montré qu'il était possible de déduire un grand nombre de
dialogueset de les présentersous le même formalisme graphique utilisé pour construire une interface
homme-machine (chapitre 3). t e programmeur d'interfaces peut adapter la génération à sa propre
On peut ainsi considérerque la déductiondes actionsà partir
vision et à son domainede connaissance.
du modèle permet d'êtreexhaustif (on n'oublie aucunepossibilité du modèle dans le dialogue).Cette
description, lorsqu'elle est trop complexe, peut servir de base de travail pour le programmeur
d'interfaces(voire l'opérateur)pour aboutir à une interface conviviale, en s'appuyantsur le même
formalisme. La présentationdans un formalisme compréhensiblepar un opérateur non-informaticien
permetà celui-ci de I'adapter,tout en étant assuréque toutesles possibilitésinhérentesau modèle sont
présentes. Cette approche duale dans la description du dialogue, génération par le système et
intervention de I'opérateur,répond en grande partie à I'inconvénientde I'automatisationet du faible
contrôlesur la génération'
Nous avons proposédes solutions de générationmais tout I'intérêt de notre approchereposesur sa
modularité: une nouvelle générationqui s'appuiesur les comportementsexistants ne remet pas en
causele modèle. Toutes les implantationsse voient enrichiesde ces nouvellesactions générées.Cela
représenteune simplification du travail dans bien descas.Le programmeurde modèles décrit ce qui est
ou doit être alors que la génération se charge de déduire comment manipuler ces faits, manipulation
que le programmeur d'interfacespeut adapterou préciserselon les besoins.
Ce chapitre a été I'occasion de présenter une solution au développement du dialogue. Cette
présentationavait pour but de rechercherce que I'on pouvait espérercomme modélisation et comme
génération.Une première implémentation dont la description se trouve dans I'annexeD a été réaliséeet
les résultatsobtenus sont prometteurs IGAR 96]. Elle a permis de valider la décomposition du modèle
en comporremen$ et d'intégrer certainesgénérationsproposéesprécédemment.Mais le travail qui reste
à accomplirest vaste.Il est essentielde rechercherune formalisationmathématiqueprécisedu modèle
pour exhiber une basesolide. À partir de cette formalisationnous poulrons en tirer une formalisation
informatique qui profitera des démonstrationseffectuéesdans le cadremathématique.La baseformelle
du systèmeSACADO.
seraun élémentessentieldu systèmeREGAIN, successeur
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Conclusion

CoNcr-usroN.
Tout au long de ce mémoire,notreobjectif aétéde proposerun ensemblede modèleset d'outilspour
aider au développementdes interfacesutilisateuren C.F.A.O. Les outils proposésrépondentaux
problèmesque I'on rencontrecourammentlors de la création d'une interfaceet décrits dans le
chapitreI : complexité des outils existants et intégration insuffisante de I'utilisateur dans le
Le caractèregénériquedes modèlesd'interactionou de dialogueproposésà I'heure
développement.
n'étantpasdéfini, ils n'aidentque
actuelleest pénalisantdansla mesureoù, le domained'application
algorithmique
Ce travail a donnélieu à un importantdéveloppement
partiellementau développement.
à la miseen æuvredesdifférentsconceptsprésentés.
nécessaire
I-e modèled'interactionque nousproposonsdansle chapitre2 est issu d'un effort de formalisation
pour aboutir à un systèmefiable et performant.La primitive unique de dialogueINTERACTION
associéeaux compatibilitéset aux opérateursde compositionautorisentà la fois un contrôledesfils
tâches)et unegrandeliberté.Toutesles tâchessefont
d'activitésmultiplesde I'utilisateur(tâches-sous
dansun contextelimité.De plus,
I'utilisateur
sanspourautantcontraindre
en accordavecla sémantique
I'intérêt de ce modèle d'interactionest de proposerune solution de haut niveau pour décrire
entre le dialogueet
I'architectured'un systèmeautour du dialogue.La recherchede I'indépendance
I'applicationpouna être renforcéedans le futur par une étude d'un modèle pour le composant
Présentationde I'interfacepour permettreuneplusgrandeautonomiepourchacunedesinteractions.La
maquenedéveloppéede SACADO (annexeA) intègreI'ensembledesfonctionnalitésde notremodèle
en C.F.A.O.
surle dialoguehomme-machine
et a permisde validernosconcepts
d'interaction
Lechapitre3 montrecommentnotre modèled'interactionpermetaux trois utilisateursde SACADO
d'un système.Le langageNADRAG rapprochele prototypeet le
d'intervenirdans le développement
produit final. Il fournit un langageunique destinéà rapprocherle progmmmeurd'interfaceset le
du dialogueet de I'applicationsefait au mêmeniveau
Le développement
programmeurd'applications.
ce qui permet une intégrationsoupleet rapide.I-e premier interpréteurréaliséne comportequ'un
nombreretreint d'instructionspour I'applicationce qui en limite son intérêt(annexeB). Des travaux
futurs sur ce langagesont à envisagernotammentsur la spécificationdes instructionsdédiéesau
Application.Quantau langagegraphiqueproposé,il estdestinéplus particulièrementà des
composant
utilisateursnon informaticiens,il rapprocheI'utilisateurdu programmeurd'interfaces.Il est basésur
I'utilisationdu modèledes réseauxde transitiondont I'utilisationest très simpledansleur versionde
base,en apportantune réponseaux principalescritiquesque I'on peut lui faire grâceà notre modèle
d'interaction.I-e caractèreglobal des réseauxest remplacépar une grandemodularitéet les états
(modes) sont représentéspar des interactionscontextuelles.Ce langagegraphique a permis la
modificationde la maquetteSACADO (annexeC) et a servide basepour les travauxdu chapitre4.
Dansle chapitre4, nousmettonsen évidencela dualitéqui existeentrele modèledes objetset le
développementdu dialogue.Un grand nombred'informationsdu modèleconvenablementdécrites
peuventêtre utilisées pour déduire un dialogue,dialogue qui peut être adaptéaux besoins de
132

Conclusion

Ainsi, nousavonsproposé
desdialogues.
et la complétude
CelanousgarantitI'exhaustivité
I'utilisateur.
qui ont un sensou un lien avecle dialogue.À
un modèledesobjetsdécrità I'aidede comportements
et de règlesde génération,nousfournissonsun prototype
partir de la définition de cescomportements
opérationnelqui peutservirde basede travail.La maquettedécriteen annexeD a montréle bien-fondé
de ce point de vue. En partantde la définition du modèlesdes entitésmanipuléespar le langage
graphiquedu chapitre3, nous avonsobtenuun outil hautementinteractif.Les difficultés rencontrées
de la définition du modèleet de l'énoncédes règlesde
dansce chapitreproviennentessentiellement
est un thèmeactuellementen coursde
génération.La spécificationdu modèlepar les comportements
traitementdansnotrelaboratoireet nouspourronsalorsnousappuyersur une baseplus formellepour
du systèmeSACADO. Les différentes
du systèmeREGAIN, successeur
envisagerle développement
de nombreuses
ne sontquedesexempleset nousenvisageons
que nousavonsproposées
générations
car toutenouvellerègleenrichitautomatiquement
évolutionsqui mettronten valeurnospropositions
sansautremodification.
lesimplantations
dansd'autres
d'étudierI'utilisationde notre modèlepar les comPortements
Enfin, nous envisageons
cas de figure, et en particulierpour aborderle problèmede la multi-modélisationet des modèles
locaux. I-es comportementspeuventfournir des informationstrès importantespour déterminerles
à déléguerdansun modèlelocal (par analogieau modèleDS). Quantaux
informationssémantiques
elles foumissentdes informationssur le momentde cettedélégation.On pourraainsi
interactions,
des
chercherà répondreà la principaledifficulté du modèleIDS qui estde ne pasdisposerd'un modèle
objetsbienformalisépour déterminerles informationsà déléguer.
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Annexes.Le langaged'implémentation.

1. Ln laNcAcE DTIMPLÉI\,GNTATIoN.
Toutes les implémentations réaliséesau cours de cette thèseI'ont été avecle langage C++, qui est un
langage orienté objets. Le concept clé de C+r est la "classe".Une classe est un type défini par
I'utilisateurdécrit à la fois par les donnéesqui le composeet par les méthodesagissantsur ces données.
On appelle "instance" d'une classe un objet appartenantà cette classe. Pour construire tous les
programmes,nous avons été amenésà définir une décompositiondes problèmesen termesde classes.
Pour cela, nous avons utilisé I'approcheproposéepar Grady BOOCH pour la conception orientée
objets. Son approche est basée sur un formalisme qui reprend les quatre étapes classiquesdes
méthodologies: spécification,analyse,conceptionet programmation.Seuls les étapesd'analyseet de
conception nous ont servi. Nous présentonsbrièvementce formalisme dans le paragraphesuivant à
travers les notions que nous utiliserons dans les annexes.Pour une descriptionplus complète, il est
toujourspossiblede consulter[BOO 91].
2. L T MÉTHoDEDEDÉVELOPPEMENT.
[æ formalisme de Grady BOOCH est un formalisme graphique, orienté objets, qui permet la
descriptiondes entités manipuléesdans un projet, ainsi que des liens entre ces entités.La description
d'un projet s'effectuepar I'intermédiairede différentsdiagrammes:
-

le diagrammedes classes.Il montre I'existencedesclasseset leurs relations.Il représentetout ou
partie de la structurede classesd'un système.Si pour un petit système,un seul diagrammesuffit,
les systèmesplus importantsen requièrentplusieurs.

-

le diagrammedes objets.Il montre I'existencedes objets et leurs relations.Il représentetout ou
partie de la structuredes objets d'un systèmeet illustre la sémantiquedes mécanismes.iét de la
conception;

-

le diagrammedes modules.II montre I'allocationdes classeset des objets aux modules dans la
conception physique d'un système. Il permet de documenter I'organisation physique de
I'application développée.Il est ainsi possible d'avoir des informations sur la façon dont les
classessont regroupéesen modules compilables,et sur les modulesà lier pour obtenir un code
exécutable;

-

le diagramme des processus.Il montre I'allocation des processusaux processeursdans la
conception physique d'un système. Pour chaque processeur,il est possible d'indiquer les
processusqui s'exécutent.Ce type de diagrammen'estutilisé que dansle cadrede développement
uti lisant le parallélisme.

Les deux premiersfont partie de la vue logiqued'un système,car ils serventà décrire I'existenceet le
sensdes abstractionsde la conception.I-es deux autresfont partie de la vue physiqued'un système,car
ils sont utilisés pour décrire les composantslogiciels et matérielsd'uneimplantation.
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Ces quatre diagrammesfont partie de ce que I'on appelle la sémantiquestatique. En conception
orientéeobjets, la sémantiquedynamiques'exprimeà traversdeux diagrammesadditionnels:
-

le diagramme des états. Il montre l'état d'une instanced'une classedonnée,les événementsqui
causentune transitiond'un état à un autre,et les actionsqui résultentde ce changementd'état.Il y
a trois sortes d'états: l'état de départ,les étatsintermédiaireset l'état fÏnal.

-

le diagramme des temps. Il documente le séquencementdes opérations en indiquant les
interactionsdynamiquesentredivers objetsdansun diagrammedesobjets.

Dans les paragraphessuivants, Nous détaillons essentiellementle diagramme des classes et le
diagrammedes objets,diagrammesque nous avonsutilisé pour précisernos choix d'implantations.
2.l.Le diagramme des classes.
Le diagrammedesclassesutilise trois types d'élémentsde base:
-

les classes;

-

les relationsentreclasses;

-

les classesutilitaires.

2.1.1.Les classes.
Elle est représentéepar un nuagecontenantle nom de la classe:
,"-----t-a

i\ / cl-Rsse )
\,

t_--"-,

Figure l. Uneclasse.
2.1.2.I-esrelations.
les deuxtypesde
exclusivement
Nousprésentons
entreclasses.
Il existedifférentesliaisonspossibles
que la premièreliaisonpossède
Nouspouvonsremarquer
liaisonsque nousutilisonsdansles annexes.
"x" :
par le caractère
uneindicationde cardinalitéreprésentée
L---- ngrn--i-

Urilise

nom

>

Hérite

Figure 2. Les liaisonsentreclasses.
Lescardinalitésutilisablessont0 (zéro),1 (un),* (zéroou plus),+ (un ou plus),2 (zéroou un) et n
(n). Nousdonnonsun exemplepourchacunedecesdeuxliaisons:
-

Laliaison "utilise"entrelesclassesA et B (figure2.6) indiquequela classeA utilisela classeB
(parexemple,un attributde typeliste de B y estdéclaré).De plus,les cardinalitésindiquentque
chaqueinstancede B est en relationavecuneinstancede A, et quechaqueinstancede A esten
deB :
relationavecuneou plusieursinstances
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L

\1

æ

rI

I
I

/ l

I

/\

I

i

Figure 3.Is liaison "utilise"
-

La liaison "hérite" entreles classesA et B (figure 2.7) indique que la classeA possèdetoutesles
caractéristiquesde la classeB qui est dite plus générale.La classeA hérite des attributs et des
servicesde la classeB :

/\
,/
'-A

/-:---t

/_

\/\
)____i(

\/

\a
I

)\ _ / _ _ !

B

)

/\

Figure 4. ln liaison "hérite".
Une classe utilitaire est un regroupementde servicesqui ne sont pas liés à un type de données

par un nuageombré
Elle est représentée
particulier (assimilable à une bibliothèque de fonctions).
contenantle nom de la classeutilitaire :
/\
/\
-

\ - Z

\

,-T"""?f
.Jt\a
Figure 5.In classeutilitaire.
2.2.Le diagrammedesobjets.
Rappelonsqu'unobjetestune instancede classe.I-e diagrammedesobjetsest utilisépour montrer
tout ou partiede la structured'objetsd'un système
desobjetset leursrelations.Il représente
I'existence
clésde la conception.
desmécanismes
et illustrela sémantique

/-Tcr^';l
I
\

OBJET )
(

l---,'-J

I
\

OBJET i
(

Envoidemessage

l-'/-'

Figure 6. Un objet.
parun nuageen traitplein(à I'intérieurdu nuagefigurele nomde I'objet).Par
Un objetestreprésenté
le nom de la
extensionauxnotationsdeGradyBOOCH,on peutfairefigureren plusdansun rectangle
pour demanderI'exécutiond'un
classe.Le seultype de relationentreobjetsest I'envoide messages
par une flèchesimple(les diversesformesde cetterelationne
service.Cetterelationest matérialisée
sontpasdétaillées).
2.3.Exemple.
et les liaisons
queI'onpeutobteniren utilisantlesclasses
Nousmontronsun exemplede diagramme
en classesdes véhicules
"utilise" et "hérite".Cet exempleproposede définir une décomposition
la roue:
"camions","voitures"et "motos"à traversunede leurcomposante,
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\
Véhicules)
\
I

Voitures

Motos

Roues
I

/ \

Figure 7. Un exemplede diagramme des classes.
Cette figure montre une hiérarchie d'héritagecar les classes "Camions", "Voitures" et "Motos"
héritent de la classe"Véhicules", ainsi qu'unecomposition car les relations "utilise" montrent qu'un
camion peut avoir n roues, qu'une voiture possède quatre roues et qu'une moto en a deux
(généralement!).
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l.INrnooucrloN.
CommenousI'avonsvu dansle chapitre2 de ce mémoire,SACADOestà la fois un outil de CAO et
Nous appelonsnoyaucettebasede développement
pour la suite de cette
une basede développement.
au mieuxles spécifications
annexe.L'objectifprincipalde ce noyauestde satisfaire
énoncées
dansles
(menus,compatibilités,
chapitresprécédentes
actionsglobales,...).
2. AncnrrncTUREGLoBALEDESACADO.
:
L'architecture
de SACADOs'articuleautourde troisgrandscomposants
-

-

représente
MODÈt-gS: ce composant
le(s)modèle(s)de CAO utilisé(s).Nousavonsdéfini ces
géométriques,
...). Pour ce noyau,nousavons
modèlesdansle chapitre2 (modèlesgénériques,
utiliséun modèle2D existantau laboratoire;
permetla créationdesfonctionnalités
ACTIONS : ce composant
de basede I'application,
c'est-àauxmenus;
direles actionsglobalesattachées
du déclenchement
INTERFACES: ce composantest responsable
et de la gestiondes actions,
d'interface
desdifférentséléments
telsquelesmenus,les fenêtres,...
ainsiquede la manipulation

La figuresuivanteillustrecettedécomposition.
MODELES

------->

en relation avec

ACTIONS

INTERFACE

Figure A.l. Architectureglobale de SACADO.
Dans les paragraphessuivants,nous allons détailler les composantsINTERFACE et ACTIONS en
indiquantpour chacund'eux un diagrammedes classesainsi que les relationsmisesen place.

3. L'nvtnnracn.
de la gestionde I'ensembledes élémentsd'interface,du
Le composantINTERFACEest responsable
des actionsglobales,du contrôledesentréesde I'opérateuret du respectdes concepts
déclenchement
deSACADO.
du modèled'interaction
class

Intertaces

t
char
Listes
Listes
Piles

*PÈNom;
<EJemenÈslnterface
*>
<AcÈ.ionsGlobales
*>
<Act,ions4nCours

*>

LisÈeDesElements;
IJisteDesActions;
Pile;

public:
méthodes ...
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EIle estdéfinie
queI'onattenddela partde I'interface.
La classeInterfacescontientlesfonctionnalites
par
par un nom (PtNom), par I'ensembledes élémentsd'interfaceà considérer(ListeDesElements),
(ListeDesActions)
et bien entendupar le
considérée
desactionsglobalesde I'implantation
I'ensemble
chargéen particulierdu maintientdesfils d'activitésmultiples(Pile).Pourla mise
contexted'exécution
à jour du contexted'exécution,on peut se reporterau paragraphe5. Iæs méthodesfournissentdes
quenousétudionsen détail.
et de manipulation
de I'interface
de construction
mécanismes
3.1.Les élémentsd'interface.
interagit.Ils définissent
la
touslesobjetsaveclesquelsI'opérateur
regroupent
Lesélémentsd'interface
les menus,les fenêtres2D, les zonesde
partiestatiquede I'interfaceSACADO.On trouvenotamment
et lesfenêtresd'application.
lesdomaines
lesgroupes,
saisiescalaireet texte,leszonesde message,
3.1.I. La structureutilisée.
Tous ces élémentsd'interfacesont été développésen deux parties: une partie indépendantede
desstructuresdiverses(fenêtres,
I'implantationqui contientdesrègles(vérificationde la cohérence),
clôtures,fontes,...) et une partie adaptationfaisantle lien avec le système,en particulieravec le
par
systèmeà basede fenêtreschoisi. Cettedernièrecouchepermetà I'applicationd'êtreindépendante
nous avons
rapportà la boîteà outils choisie(OLIT sur stationsSUN). Pour garantirla séparation,
l'élémentet sonaspect.
distinctes,
en deuxclasses
décidéde décriretouslesélémentsd'interface
interagit.La
c'estI'objetaveclequelI'opérateur
la partievisiblepar I'opérateur,
Un aspectreprésente
que I'on attendde chacundesaspects.On
desfonctionnalités
décritI'ensemble
classecorrespondante
maisil existeuneclassede base,la classeAspects.
retrouveun aspectpar typed'élémentd'interface
class

ÀspecÈs
GadgeEs *PtGadget;

public:
-..

méthodes de gestion

des

événernenBs

);

Cette classecontientune référencevers I'objet de la bibliothèquequi sert d'aspect(Ptcadget).I-es
(événements).
À partirde la définition
avecI'opérateur
méthodescouvrentla gestiondesinteractions
un élémentd'interfacepar la classeElementslnterface.
desaspects,on représente
class

EJ.ementsln|erface

(

class

ETementsLisÈesÂspects
Âspects

*PtÀspect;

public:
...

méthodes

de manipulation

);
char
ActionsGlobales
<ElenentsLjsÈe.sÂspeccs
Listes

des aspects
*PtNom;
*AcEionGlobale;

*>

ListeAspect;

public:
- . - méthodes

de

manipuTation

des é7éments

d'interface

l.
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par sonnom (PtNom)et parI'actionglobalequi lui estassociée.
Un élémentd'interfaceestcaractérisé
Nous considéronsune liste d'aspectspour un élémentdonné.Cela permet à un même élément
d'interfaced'apparaîtreà plusieursendroits(parexempleun menuestégalementprésentdansune barre
surles deuxaspects).
du menusontrépercutées
d'outilset lesmodificationsdecompatibilités
3.1.2.I*s compatibilités.
Une compatibilitéreprésenteI'ensembledes modificationsà apporteraux élémentsd'interface
d'unmenu,...).
esteffectuée(sélection
opérationde I'opérateur
lorsqu'une
class

CompatibiTites

(

ELenentsComPat,ibi J.ite

class

(

CodesCompatibilite
Elementslnterface

Code ;
*PtEIement ;

public:
...

méthodes

de manipulation

);
<EfementsconpatibiTiËe

LisÈes

*>

Lj.ste,'

public:
...

méthodes de manipuTation

);

Une compatibilitéest défini par une liste (Liste) qui contientun ensembled'élémentsd'interface
(PtElement)
avecpourchaqueélémentsanouvellecompatibilité(Code).
3.1.3.I-a structuration.
et on distinguesix classesdérivées
Lesélémentsd'interfacesontdécritsparunestructurehiérarchique
de la classede baseElementslntedace:
un

élément

est

dépendant

ou

indépendant

(ElementslnterfaceDépendants et

Elementslnterfacelndépendants).Par exemple, une fenêtre d'application est indépendante des
autresélémentsd'interface;
un élément possèdeou non une compatibilité (ElementslnterfaceDépendantsAvecCompatibilités
Par exemple un menu en possèdeune;
et ElementslnterfacelndépendantsAvecCompatibilités).
un

élément

possède ou

non

des

f,rls (ElementslnterfaceDépendantsComplets et

Par exemple un menu peut en posséder.
ElementslnterfacelndépendantsComplets).

Figure A.2. Le diagramme des classesdes élémentsd'interJace.
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Lesdomaines.
3.1.3.1.
complet.Il n'a pasde parentdéfini (indépendant),
Un domaineestun élémentd'interfaceindépendant
il possèdeune compatibilitédont sesfils héritent.
Domaines:
class
publ i c EJ emen Ësln t er f ac e I ndep endant sC omp7 e Ës
public:
...

néthodes

de construction

l;

Cet élémentne possèdepasd'aspect,il est seulementutilisé pour regrouperdesélémentsd'interface
de manièresémantique.
3.1.3.2.Lesfenêtresd'application.
Cet élémentd'interfaceestle premierélémentaveclequelI'opérateur
interagit. C'est la fenêtre visible qui définit I'applicationpour
dont
unecompatibilité
I'opérateur.Il dépenddesdomaineset possède
en sontissus(ils
sesfils héritent.Tous lesautresélémentsd'interface
doiventappartenirà unefenêtred'application).
:
Fenetreslnterface
class
pub 1 i c E L enen t s I n Ee r f ac e D ep endan t s C omp 7 e t s

t
FenetresgraPhiques

*Fen ;

public:
...

méthodes de manipulation

);

cet élémentd'interfaceest défini par son
En dehorsdes méthodesde créationet de manipulation,
aspect(Fen).
Lesmenus.
3.1.3.3.
I-es menus représententles éléments d'interface avec lesquels
qu'il désireréaliser.Un menupeut
I'opérateur
choisit les opérations
qui définit le contextemis
plusieursfils et unecomPatibilité
posséder
il ne
Un menuest dépendant,
en placesi I'opérateurle sélectionne.
peutpasexistersansappartenirà un autreélémentd'interface.
cl,ass OptionsMenus:
pub t i c E7 €Jmen
cs In t er Êac eDep endan cs Comp7 e cs

t
MoElong

PosX,

PosY;

public:
...

néthodes

de manipuTation

);
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Un menuest simplementprécisépar sa position(PosXet PosY),positioninutile si on utilise les
menus dans des groupes.L'aspectdes menusdiffère selon que le menu possèdeou non des fils
(Asp ectsM enuNonTerminal et AspectsM enuTerminal).
3.1.3.4.Lesgroupes.
Les groupessont des élémentsd'interfacequi permettentde grouperdes élémentsd'interface.Le
(horizontal).
C'estunesimplecommoditéde création.
estalorsautomatique
placement
GroupesDeMenus:
class
publ i c E 7 enen t s Int er f ac eD ep endant s C omp7 e t s

t

PosX, PosY;

Motlong
public:
...

méthodes

de maniPulation

);

définit simplementcette opérationpar rapportà la boîte
L'aspectde cet élément(AspectsGroupe)
avecun cadrenoir qui les entoure.
outils.Les élémentsd'interfacegroupésapparaissent
de texte.
3.1.3.5.Leszonesd'affichage
Ces éléments d'interface autorisent I'application à informer
particuliers.
grâceà desaffichages
réalisées
desopérations
I'opérateur
class Af f ichagesTexte :
publ ic ETements Inter f ac eDependan ts

t

public:
...

méthodes de manipulation

);

et il
est simplementdéfini par son positionnement
L'aspectde cet élément(AspectsAffichagesTexte)
peutafficherun textequelconque.
parunezonenonéditableoù I'application
estreprésenté
3.1.3.6.Leszonesde saisie.
Nousavonsdéfini deuxstylesde saisie,la
interactifs.
dansles systèmes
Les entréessontessentielles
saisied'untexteet la saisied'unnombre,stylesqui dériventd'uneclassede base,la classeSaisies.
3.I.3.6.1.Les zonesde saisiede texte.
Ces éléments d'interface fournissent une zone de texte éditable sur
une seuleligne précédéed'un nom.
.gaisiesC&aines
class
public
Saisies

:

t
public:
...

néthodes

de manipulat,ion

l.

de son nom qui apparaîtdevant la zone de saisie.
L'aspectde cet élémentdépendessentiellement
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3.1.3.6.2.
Læszonesde saisiederéel.
Cesélémentsd'interfacefournissentunezonenumériqueéditableprécédée
d'un nom. La valeur peut être tapée dans la zone ou modifiée par les
flèches.
class
SaisiesReeJ,s.'
public
Sajsjes
public:
...

méthodes

de manipulations

);

devantla zonede saisie.
de sonnomqui apparaît
L'aspectde cetélémentdépendessentiellement
3.2.Le logicielgraphiquede base.
par
une certaineindépendance
lorsqueI'on développeune application,on recherche
Généralement,
rapportà I'ordinateurhôte, aux langagesutilisés,aux terminauxgraphiques.I-e problèmeposéest de
desmoyensde visualisationet de dialoguequi permettraitde rendrele
définir une "couche"au-dessus
systèmede C.F.A.O.indépendantde cesmoyensmatériels.Cette"couche"est appeléeLGB (Logiciel
Graphiquede Base).Le LGB comporteune interfaceavecle programmed'application(constituéede
du matériel,et une interfaceavecle terminal(gérantles
fonctionsou de primitives)indépendante
dépendante
du matérielIGAR 9l].
disponibles)
moyensréellement
des affichagesentreI'espaceopérateuret I'espaceécran.L'espace
Iæ LGB s'occupeessentiellement
opérateurreprésentele monde virtuel de I'opérateur(coordonnéesexpriméesen réels) alors que
enentiers).On définitunefenêtre
exprimées
l'écrandu terminal(coordonnées
I'espace
écranreprésente
visuelled'unefenêtre
et uneclôturecommeunereprésentation
commeunevuesurun espaceopérateur
écran.
dansuneportionde I'espace
Les objets affichés dans une clôture sont obtenuspar localisation(passagefenêtre/clôture)et les
(passage
clôture/fenêtre).
sontidentifiéspar globalisation
objetsmanipuléspar I'opérateur

écran).
Figure A.3. Associationfenêtre/clôture(espaceopérateur/espace
Lutilisation d'un langageorientéobjetsnousperrnetde regrouperles servicesoffertspar le LGB vers
l'applicationdans deux classesdistinctes;Clotureset Fenetres2D(une instancede Clotures est
toujoursassociéeà une instancede Fenetres2D).Ces deux classesforment I'interfacedu LGB par
rapportà I'application.
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3.2.1.Les clôtures.
La classe Clotures représenteI'espaceécran et comprendune méthodede création (fenêtre 2D
du stylede tracé(couleur,...), desméthodesde tracé
de changement
et taille),desméthodes
associée
changement
(effacement,
points,segments,
texte,...) et desméthodesde manipulation(déplacement,
detaille,...).
class

CLotures

(

ZonesDeDessin
public:

*PtZoneDeDessin;

*Fen,
(Elementslnterface
Motlong
Motlong L, Motlong H);
... méthodes de changement de contexte
(Motlong Couleur) ,'
Motlong CouleurTrace
...
méthodes de tracé
O;
void EffacerContenu
Booleen Point (Motlong X, Motlong Y);
... méëhodes de modification
(MoÈlong
Motlong
Xbg,
ModifierTaille
void
Motlong H);
CloEures

)<bg,

Ybg,

Motlong

Motlong

Ybg,

1',

);

permettentde définir
Uneclôtureestdéfiniepar sesdimensions(Xbg, Ybg, L et H). Cesparamètres
peutdessiner).
Un paramètretrès
c'estun cadredanslequelI'application
sonaspect(PtZoneDeDessin,
importantest représentépar la fenêtreà laquelleest associéela clôture (Fen). En effet, dans notre
de clôturessansfenêtre,toutecréationse fera
implantation,nousavonschoiside ne pasconsidérer
d'unefenêtre(la fenêtrecréela clôturerequise).
doncpar I'intermédiaire
3.2.2.Lesfenêtres.
despassages
estdoncl'élémentprincipaldu LGB. C'estelle qui estresponsable
La classeFenetres2D
et inversement.
fenêtre/clôture
Fenetres2D:
class
publ ic Elernrents Incer f aceDependants

t
CToEures
public:

*Clo,'

*Nom, Motlong
XFen,
Reel
(char
Reel
B4)escene,
XClo,
Motlong
Motlong
Reel
HFen,
LFen,
Reel
Motlong LClo, Motlong HClo);
...
méthodes de ëracé
Booleen Point (Reel X, Reel Y);
Fenegres2D

YFen,
YClo,

);

Cet élément d'interfacene comportepas d'aspectmais comprendune référencesur la clôture à
de la fenêtre(XFen,YFen,
laquelleil estassocié(Clo).Lors de sa création,on indiqueles paramètres
écranqui est la clôture (XClo, YClo,
LFen et HFen) mais aussiles paramètresde sa représentation
en entierset
réelles,il faut transformerles coordonnées
LClo et HClo). Pour un tracéen coordonnées
de la clôture(CoeffFenCloet CoeffCloFen).
appelerles méthodescorrespondantes
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3.3. Les événements.
qui arriventde la boîte à outils (sélectiond'un menu,
L'interfacedoit pouvoir traiter les événements
d'unmoduled'adaptation
d'événements
d'unobjetdansunefenêtre2D, ...).Nousdisposons
désignation
par I'interface.Cette
Xll en un événementcompréhensible
qui permetde traduireun événement
par rapportaux typesd'événements.
traductionnousgarantitI'indépendance
Elementslnerface

\t
\

Element E

,

Traitement de
l'événement

./--L-\-)

evenementtraduit

événementXl I

xll

Figure A.4.1Ê taitementdesévénements.
sefait doncselonplusieursétapes:
Le traitementd'unévénement
-

Xl l esttraduitdansle moduleADAP-EVENT;
l'événement
traduit);
ce moduleinformeI'aspectconcerné(événement
I'aspectprévientl'élémentd'interfaceauquelil appartient;
selonsontype.
l'élémenttraitel'événement

estenvoyéà I'aspectqui
Parexemple,aprèssélectiond'unmenu(classeOptionsMenus),l'événement
à ce menuestalorsexécutée.
L'actionglobaleassociée
en informele menuconespondant.
3.4.Conclusion.
La hiérarchiedesélémentsd'interfaceainsi que la définitiondescompatibilitésnouspermettentde
construirela partiestatiquede I'interfacepar simpleappelaux méthodesde constructiondesdifférents
dansla figureII.l0 de ce mémoire.
déjàprésentée
objets.Commeexemple,nousprenonsI'interface
de I'interface
// déclaration
Interfaces* InterfaceSimple;
= newInterfaces("Exemple");ll créationde I'interface
InterfaceSimple
(newDomaines("DomainePrincipal"));
InterfaceSimple->CreerElement
( );
InterfaceSimple->MemoriserElement
(newFenetreslnterface
("FenetreprincipaleSacado","Sacado",100,1000, 100,800,
InterfaceSimple->CreerElement
N,300,250,600,580);
( );
InterfaceSimple->InsererDansElement
( );
InterfaceSimple->MemoriserElement
(new Fenetres2D("Fenetre2D",l, -1000.0,-1000.0,2000.0,2000.0,10, 50, 500,
InterfaceSimple->CreerElement

s00));
( );
InterfaceSimple->InsererDansElement
-l' -l' 20));
(newAffichagesTexte
("Message",0'
InterfaceSimple->CreerElement
( );
InterfaceSimple->InsererDansElement
(newGroupesDeMenus
("Groupe");
InterfaceSimple->CreerElement
( );
InterfaceSimple->InsererDansElement
( );
InterfaceSimple->MemoriserElement
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("Quitter");
(new OptionsMenus
InterfaceSimple->CreerElement
( );
InterfaceSimple->InsererDansElement
("Segment");
(newOptionsMenus
Interfacesimple->CreerElement
( );
InterfaceSimple->InsererDansElement
("Cercle");
(new OptionsMenus
Interfacesimple->CreerElement
(
);
InterfaceSimple->InsererDansElement
("Point");
(new OptionsMenus
InterfaceSimple->CreerElement
( );
Interfacesimple->InsererDansElement
( );
InterfaceSimple->MemoriserElement
("Coordonnees");
(new OptionsMenus
InterfaceSimple->CreerElement
( );
InterfaceSimple->InsererDansElement
("Intersection");
(newOptionsMenus
InterfaceSimple->CreerElement
( );
InsererDansElement
InterfaceSi

La méthode CreerElement (...) permet de créer un élément d'interface. Cette méthode affecte un
champ "élémentcourant" contenantcet élément.MemoriserElement( ) permet de mémoriserl'élément
courant dansun champ "élémentmémorisé". InsererElement( ) insèrel'élémentcourantdans l'élément
mémorisé, c'est-à-dire que l'élément courant sera déclaré comme fils de l'élément mémorisé. Ces
desélémentsd'interfaces.Le résultatest la figure A.5.
méthodespermettentde créer I'arborescence
enus
OptionsM

Fenetreslnterface

exte
Affichages.T

eMenus
GroupesD

,/--..,

\pY'

Ioturet

(Fenetres2D
)

Figure A.5. Exempled'interfaceSACADO.
:
d'interface
entreleséléments
déclarerlescompatibilités
On peutégalement
( "Cercle");
InterfaceSimple->ChercherElement
( );
InterfaceSimple->MemoriserElement
( " Segment")
;
Interfacesimple->ChercherElement
té (Differe);
imple->InsererCompatibili
InterfaceS

et le met dans
(...) permetde retrouverun élémentcrééprécédemment
La méthodeChercherElement
l'élément courant. InsererCompatibilite(Immediat) déclare que l'élément courant (donc celui
que I'on peututiliser
Iæscompatibilités
cherché)est immédiatde l'élémentmémorisé.
précédemment
le menu"Segment"est
sont: immédiat,local,différé,inactif.Ainsi,pourla portionde codeci-dessus,
déclarédifférédu menu"Cercle".
4. LBS ACTIONSGLOBALBS.
Les actions globales représententles fonctionnalités de I'application et sont décrites par un graphe
d'actions. Une action est soit une interaction,soit une action non interactive. On dit qu'une action
globaleest interactivesi elle comporteau moins une interaction.Dans le cas contraire,elle est dite non
interactive.
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4.1. Description externe.
La description de la classe ActionsGlobales passepar I'analyse des besoins externes en termes de
méthodes.La figure A.6. décrit une action globaleà traversles objetsqu'ellemanipule.
/tr-.-

-/-r---\

I

/\t

icompatibilités,r"'

)t r _ - . ' - - /

âffi

\

l.__---

Figure A.6.In descriptionexterned'uneactionglobale.
Une actionglobalecomporteunecompatibilitéde départ.Elle définit les compatibilitésà appliquer
les objetsque I'on rencontredans
représente
lors du lancementde I'action.La classeObjetsManipules
et le résultatde I'actionglobaleenparticulier.
I'interface
class

ObjetsManipuJes

T

Motlong

LeTIT)e;

public:
.. . méthodes

de manipulation

);

Cetteclassede basedécrit les donnéeset les méthodescommunesà tous les objets.On trouve
le type de I'objet(IæType).Commeobjetsque I'on peutrencontrer,on peut citer les
essentiellement
s (ObjetsCoordonnee
s).
coordonnée
class
Obj etsCoordonnees
public
Obj eEsManipules

:

t
Mot,long Xe, Ye;
CTotures *PtCIot.ure;
public:
(Motlong Xp, Motlong
ObjetsCoordonnees
méthodes de manipuTation
...

Yp,

Cfotures

*Cloture);

);

(Xe, Ye) mais
Commeon peut le constater,cetteclasseest définiepar le couplede coordonnées
Bienentendu,on trouved'autres
parla clôturedanslaquelleellesont étésaisies(PtCloture).
également
d'objets: réels,chaînes,...
classes
Pour mieux comprendreles actions globales,nous décrivonsles fonctionnalitésattenduesen
nécessaires
:
lesdonnéeset lesméthodes
introduisant
une actionglobaledoit êtreactivée.C'estle rôle de la méthodeActiver 0 qui amorceI'exécution
estla premièreaction).Si I'actionglobaleestnon interactive,
de I'actionglobale(PremiereAction
elle termine.Si I'actionglobaleest interactive,elle se met en attentesur la premièreinteraction
rencontrée;
une actionglobaledoit pouvoirêtreréactivéelorsqu'elleesten attente.C'estle rôle de la méthode
est I'interactionen
Reactiver(objet)qui reprendI'actionglobaleoù elle en était (ActionCourante
attente).L'objet en paramètredoit permettrede répondreà I'interactionen attenteet I'exécution
continuecommepour I'activation;
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la dernière interactionréponduedoit pouvoir être annulée.C'est le rôle de la méthodeAnnuler 0
qui remonte à I'interactionprécédente;
une action globale doit pouvoir être arrêtée.C'est le rôle de la méthode Desactiver 0 qui stoppe
définitivementl'action globale;
une action globaledoit pouvoir fournir son résultat.C'est le rôle de la méthodeDonnerValeur 0
qui demande son résultat à l'action contenantle résultat de I'action globale (ActionResultat
représentecette action).
class

(

Act.ionsGl.obaLes
*PtNom,'

char
CompatibiTites
Actions
Actions
Actions
publ ic :

Compatibilite;
* PremiereÀction;
*ActionResultat;
*ÀctionCouranEe;

o;
o;

*Donnervaleur
ObjetsManipules
ÀcEiver
void
Reactiver
Booleen
Annuler
Booleen
Desactiver
void
. . . n é ë h o d e s d e manipuTation

(Obj etsManipuJ,es

*Obj etManipule

o;
o;

);

\;

par son
une actionglobaleest caractérisée
En plus des méthodeset des donnéesprécédentes,
la classeActions.
Nousdéfinissons
(PrNom)et par sacompatibilitéde départ(Compatibilite).
4.2.Descriptioninterne.
On retrouvetoutesles entitésde notre modèled'interaction(la primitive INTERACTION, les
...).
les actionsnon interactives,
de composition,
opérateurs
0,a^/

_ - .o,l

.

zA;
(

(\=.
\+,_-__J\
\>
/

I

Actions )r.^

.\
-)i/,r'
,,--..'t//';

,"--'-(

\ t,

Actions.non
Actions
non
)
interactives,'
) ',

_ _.'

\I/ \ - - / - \

//

/-:_z-\

//

,'

////

,,'

//

i

r
//
- -,,_
u"//_

Actions
Globales r
t'-."'-z

/\
,.,____,

--:t'cont.int",

)

r)
(

.t

t.dg--ii-l+
.

,
lnt"ro.tion. Æ
,*

--r,-1
--'-,-./'
i
t:
,' opé-t"uo
- - t ' - t - , / ,/

,-,

,r', Opérateurs r
\ENSEMBLE/'

'r_..'--t.t'__/.-1

I

f/

\

/

/-/-/\

\
/
/ Opérateurs ,/
'-ET/\OU/\t
\\\i\.

/

Opérateurs

\
)

/Primitives \
ilNfgnncTfOl.l
r._-----u

'._.--r-,
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Figure A.7.Iz diagramme des classesdes actions globales.
Les actions non interactives,les effets et les contraintessont représentéspar des codes qui font
référence à des primitives de I'application (fonctions ou procédures).Les contraintes permettent de
vérifier le résultatd'uneaction (dansle cas des interactions,il s'agitde spécifierle composantcontrôIe
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en précisantles objetsdemandésà I'opérateur,
on parlede domainerestreint).Toutesles instances
pourformerle graphede I'actionglobaledésirée.
d'actionssontchaînées
4.3. Conclusion.
La définition des actionsglobalesnouspermetune constructionpar simple appelaux méthodesdes
différentesclasses.Commeexemple,nousprenonsla créationde I'actionglobaleActGIobde création
d'unsegmentpardeuxpointsquelconques.
// O déclarationde touslesobjetsutilisésdansI'actionglobale
*Varlnterl, *Varlnter2,*VarAct;
Variables
*Act:
ActionsNonlnteractivesAvecResultat
*Interl, *Inter2:
Interactions
*Elt;
Elementslnterface
// € instanciation
desobjetsutilisés(variables,
interactions,
actionsnoninteractives)
Varlnterl = newVariables("Resultat
Inter l");
Varlnter2= new Variables("Resultat
Inter2");
VarAct = newVariables("ResultatAct");
("créersegment",
Act = newActionsNonlnteractivesAvecResultat
25,2);
("Premierpoint",TypePoints);
Interl = newInteractions
("Deuxieme
point",TypePoins);
Inter2= newInteractions
// O définitiondescompatibilités
au niveaudesinteractions
("Point");
Elt = INT_DonnerElement
// sur la premièreinteractionle menu"Point"estdéclarélocal
InterI ->Inserer(Local,Elt);
// sur la deuxièmeinteractionle menu"Point"estdéclarélocal
(Local,Elt);
Inte12->Inserer
// O définitiondu séquencement
de l'actionglobale
(Inter2);
InterI ->AssocierActionSuivante
(Act);
Inter2->AssocierActionSuivante
ll I récupération
desrésultatsdesinteractions
et desactions
(VarlnterI );
Interl ->FixerResultat
(Varlnter2);
Inter2->FixerResultat
(VarAct);
Act->FixerResultat
ll @ ajott desparamètres
à l'actionglobale
(newExpressionsVariable
(Varlnterl));
Act->AjouterParametre
(newExpressionsVariable
(Varlnter2));
Act->AjouterParametre
ll O départdugraphe
= Interl ;
ActGlob->PremiereAction
= VarAct;
ActGlob->PtVariableResultat

(on reprendI'interfacecrééeprécédemment).
On associeensuitecetteactionau menucorrespondant
("Segment"
InterfaceSimple->ChercherElement
);
... créationde l'actionglobaleActGlob...
(ActGlob);
InterfaceSimple->AssocierAction

La méthode AssocierAction (action) associeI'action globale action à l'élément courant. Les actions
globalessont instanciéesune fois à I'initialisationdu système,comme pour les menus.Ainsi, dans la
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portion de code ci-dessus,on recherchele menu "Segment"et on le stockedans l'élémentcourant. On
créeensuiteI'actionglobale "ActGlob". Enfin, on I'associeà l'élémentcourant.
DESACADO.
5. LT ToNCTIONNEMENT
Nous avons décrit I'ensemble de I'interface. Nous détaillons son fonctionnement à travers les
méthodesutilisées et les changementsde contexte.[æs différents algorithmesci-dessousne tiennent
pascompte de la mise en place descompatibilitésau cours des différentsappels(pour cela, on peut se
reporter au chapitre 2 qui indique quand et à quelles conditions ces changementsdoivent être
appliqués).Le premiercas étudiéest celui du lancementd'unenouvelleaction globale.

q ---)

'B --+

à l'aidede la souris,désignele menuMenu}
E {l'opérateur,
Activer_Menus(Menu)
Menu.Activer( )

Menu.Activer( )
aumenuMenu}
{Action-GlobaleestI'actionassociée
{Type-Menuestle typed'appeldu menu: local,immédiat,différé}
(Type-Menu)
Action-Globale.Activer

v

(Type-Action)
Action-Globale.Activer
suivantType-Actionfaire
immédiat:
{ lancementde I'actionet si elle n'est pas terminée,elle est mise au sommetde Ia
pile desactions)
courant= depart.activer(
)
g[ courantI VIDE {l'actionesten attente}
Type-Action)
alors Interface-Courante.Pile.Empiler(this,
différé:
{ désactivationdes actions de la pile et lancementde I'action avec sa nouvelle
comparibilité)
Act = Interface-Courante.Pile.Sommet(
).Action( )
()
Act.Desactiver
Activer(Nouveau-Type-Action)
local;
{ lancementde I'actionet si elle n'est pas terminée,elle est mise au sommetde la
avecle résultat)
pile desactionssinonon reactiveI'actionprécédente
=
courant depart.activer
o
VIDE
si courant#
{l'actionestenattente}
Type-Action)
alors Interface-Courante.Pile.Empiler(this,
( ).Action( )
=
Interface-Courante.Pile.Sommet
sinonAct
( ))
(ActRes.Donner-Resultat
Act.Reactiver
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Le deuxième cas que nous considéronsreprésentela réponsed'un opérateurà une interaction.
e ---}

€ --+

E {l'opérateur,à I'aidede la souris,désigneun objet en (x,y) dansCloture}

Activer-Cloture (Cloture,(x,y))
à la clôture}
{Fenetreestla fenêtreassociée
(Coordonnees)
Fenetre.Identifier
Fenetre.Identifier(Coordonnees)
aumenuMenu}
{Action-GlobaleestI'actionassociée
{Type-Menuest le typed'appeldu menu: local,immédiat,différé}
en (x,y)
objet= résultatde I'identification
ver (objet)
Action-Globale.Reacti
V
(objet)
Action-Globale.Reactiver
(objet)
courant= courant.Reactiver
si courant= VIDE {l'actionestterminée}
( ).Type( )
alors Type-Action = Interface-Courante.Pile.Sommet
suivantType-Actionfaire
immédiat;
{ I'action qui vient de se terminer êtait immédiate : aucun résultat à
répercuter,on dépilejusteI'actionpourreprendrela précédente
)
()
Interface-Courante.Pile.Depiler
Iocal:
{ I'action qui vient de se terminer était locale: le résultat doit servir à
on dépilepuison réactive)
réactiverI'actionprécédente,
()
Interface-Courante.Pile.Depiler
Act = Interface-Courante.Pile.Sommet(
).Action( )
( ))
(ActRes.Donner-Resultat
Act.Reactiver
le résultatde I'actionglobale}
{ ActResestI'actioncontenant
sinon{l'actionn'estpasterminée,on continuel'attente}
la gestionesttrèssimple,il suffit queI'interfaceles modifie à
Pourla miseà jour descompatibilités,
decontexte.
chaquechangement
6. Exrupr,E DELTIMPLANTATIoN.
L'objectif d'implémenterun nouveaunoyauest atteint.Nous I'avonsdéfini de telle sorte qu'il soit
de la boîte à outils utilisée.Ce noyauétantréaliséavecdeswidgets,nousavonsvoulu
indépendant
qu'il respecteleur philosophie.I-e fait qu'uneaction globaleinterrompuerendela main à I'interface
et donc de laisser
pourperrnettred'y répondrepermetde ne pasavoir de boucled'attented'événements
un maximumde contrôleaux élémentsd'interface(widgets).Bien que récent,ce noyaua déjà servi de
implantations.
baseà de nombreuses
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Figure A.8. UneimplantationSACADO.
Une premièreutilisationa été faite dansle cadred'unethèsed'ingénieurC.N.A.M. [PIP95] mais
I'outil présentédansla figureA.8 a étéréalisécommeimplantationdestravauxeffectuéslors de trois
et s'appuieen particuliersur un dialoguedynamique
stagesde D.E.A. [GAR 95a].Il est opérationnel
floues).Cetteréalisationa
avecdétectiondescontrainteslors de la créationdesobjets(interactions
dont I'ajoutdes
de nouveauxdéveloppements
permisde validernotre nouveaunoyauet d'envisager
queI'on peuttrouveren annexeC.
bibliothèques
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l.INrnooucrloN.
NADRAG est un langagetextuel dont le domaine privilégié est les applicationsgraphiques
la C.F.A.O. Il doit pennettrela descriptioncomplètede
interactiveset plus particulièrement,
I'architecturefonctionnelledu systèmeet sasyntaxefait référenceaussibien à desactionsinteractives
(compatibilités
qu'àune descriptionalphanumérique
entremenus,typesd'objets,...).I-e langagea été
la normeANSI.
et du langageC++ en respectant
développéà I'aidede grammaires
de NADRAG qui diffère quelquepeude
danscetteannexeuneversionimplémentée
Nous présentons
développée
dansun but d'évaluation
celle introduitedansle chapitre3. C'estune versionantérieure
de touteimplantationSACADO. C'estla seuleversionexistanteà I'heureactuelle
indépendamment
de compositionet les instructionsdu dialoguene
[MAR 92b]. Elle ne bénéficiepas des opérateurs
respectentpas le schémadécrit. Nous ne présentonsque les grammairesdu langage,pour la
proprement
programmation
dite,on peutconsulter[MAR 92].
2. LBs cRAMMAIRES.
2.1.La grammairelexicale.
pourconstruireIe langage(lesobjetsdont
destermesà reconnaître
CettegrammairedécritI'ensemble
le nom estprécédépar - ne sontprésentsquepour desfacilitésd'écriture).
-alphabeE
-chiffre
-entier
-exp

-)
-)
-+

-Ichif
-lettre
-signe
.Ànd*
'Begin'
'By'
'Ca11'
'Case"
'CconÈrainten
'Cdiffere'

-)

"Cdomaine"
'Ceffet"
.chaine"
'Cimmediatn
'cinactif '
,cinEer"
'Clocal
.cmenun
'Cmessage'
,Def r
'Div'
'Else'
.End.
,Endif'
.Endloop"
-Endswi Ech

+

+
-)
-)
-)
+
-)
+
-)

(' '..'&').1
('('..'-');
'0' . . '9'
;
*;
-chiffre.
(-chiffre)
-lchif
| -signe. -lchif;
-chiffre
| -chiffre.-chiffre;
'A'..'Z';
'+'
'-'
;
|
'A' . ,N, . ,D,
;
'B'.'E'.'G'.'I'.'N';
'B' .'Y';
.'L' .'L';
'C'.'À'.'S'.'E';
'C'.'O'.'N'.'T'.'R'.'A'.
'D'.'I'.'F'.'F'.'E'.'R'.'E';
'D'.'O'.'M'.'À'.'I'.'N'.'E';
'E'.'F'.'F'.'E'.'T';

.'T'.'E';

+
+
-) "".(-alphabet,
))*."";
I t"'
-)'I'.'M'.'M'.'E'.'D'.'I'.'A'.'T';
'r'.'N'.'A'.'c'.'T'.'r'.'F';
+
'r'.,N'.'T'.
'E'. 'R'.,A,.'C,.'T'.'I,.'O'.,N';
_)
'L'.'O'.'C'.'A'.'L';
'M' . ,E' .,N' .'U';
-)
'M'.'E'.'S'.'S'.'A'.'G'.'E';
+
-+ rD,.,E'.,F';
'D' . ' I
-t
-) 'E'.'L'.'S,.'E';
-à '8,.,N'.,D,;
-+'E'.'N'.'D'.'I'.'F';
-)
.'D'.'L'.'O
'E ' . 'N' ' D' . ' s ' . '$r' . ' r ' . 'T ' . 'c ' . 'H '
.
;
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'ResulE'
" SEep'
' swi tch'
'Then"
'Times u
'To "
'True'

-)'R'.'E'.'S'.'U'.'L'.'T';

+

's'.'T'.'E'.'P',;

+
+

's' . 'w'
'T'.'H',

-)
-)
-)

f lr

rmr

rFr

r I \ 1r .

tlt

"Unti1'
'Whileu
'Xor "

+
+

'T'.'I', rMr rFr rqr.
'T' . 'O'
'T'.'R' rttr rFr.
' u ' . ' N ' r mL r. L . u rt l r
rt r.
'bI'.'H' 'r'.'L'.'E';

-)

r+r

-9

'+'

rIlr.

'x' . 'o
;

-+
r*r.

_)

+'/';
";"
'("
") "
':'

-)

'i':,

'+

'r'i

-)'(';
-) ')';
-)

'z'i

t=,

+
-)

':'.'=';
'=' ;

r <> r

_t

,<,.

.<.

-)

'<';

i <= r

'>, !

+

'<'.'=';

.>r

+

'>';

r >= r

_) ,),.'=,;
-)'[';
+ ,],;

't"
"1"

2.2.La Grammaire syntaxique.
des termesque I'on a
Cette grammairedéfinit la syntaxedu langage,elle décrit I'ordonnacement
& représente
une phrasevide.
introduitsavecla grammairelexicale.Le caractère
Programme
ResultaÈ
Resultat
Identsificateur
Liste-Modu1es
Liste-Modules
Module
Corps-Principal
Liste-NADactions
LisEe-NADacÈions

+
+
-à
+
+
+
+
-)
-+
-)

Corps-Principal
ResulÈaÈ Liste-Modules
&
'Resultsat'
';'
Identificateur
'Identificateur'
&
Module
Liste-Modules
'r'
'Proc'
IdenEificat,eur
'Begin'
Liste-NADactions
&
LisEe-NADactions

Liste-NÀDactions
'End'

'End'

';'

NÀDacÈion
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NÀDactsion
NADacEion
Appel-FoncEion
Appel-Fonction
ions
LisÈe-Express
Liste-Expressions
NADactsion
NÀDacÈion
NADaction
NADacEion
Àcces-Tableau
NÀDaction
NADacEion
NÀDacÈion
NADactsion
NÀDaction
NÀDacEion
Lisce-cas
Liste-Cas
Cas
Else-sqritch
Expression
Expression
Expression
Expression
Sous_Expr-Comp
Sous_Expr-Comp
Sous-Expr-Comp
Sous_Expr-Comp
Sous_Expr-Comp
Sous Expr-Comp
Sous_Expr-Comp
Sous-Expr-AjouE
ouE
Sous-Expr-Àj
Sous-Expr-Ajout
Sous-Expr-MuIt
Sous-Expr-MuIt
Sous-Expr-Mu1È
Sous-Expr-MulE
Sous-Expr-MulE
Terme
Terme
Terme
Terme
Terme
Terme
Terme
Terme
Terme
Terme
Terme
Terme
Terme
Terme
Terme
Terme
Terme
Terme
Terme
Terme
Nom_ElÈ

+
-)
+
+
+
+
-)
+

-)
-t

-â
-)
+
-)
-)
--)
+
-)
-t

-)
-)
+
+
+
J

+
+
-J

-)
-)
-+
+
-)
-)
-)
+
+
-)
+
-)
-)
-)
-)
-)
-)
-)
+
+
+
+
-)
-)
-)
+
-)
J

-)
-)
-)
+

-)

';'
IdentificaÈeur
';'
Àppel-Fonctrion
') '
'
( ' LisEe_Expressions
Identificateur
'
)
'
'
(
'
Identificateur
Exlrression
Expression
Liste-Expressions','
';'
'If'
Expression 'Then' Liste-NÀDacEions 'Endif'
' EIse ' List,e-NADactions
' I f ' Expression
'Then ' Liste-NÀDactions
'Endif ' ';'
'By' Expression ';'
'Def' Identificateur
'Def' Acces-Tableau
'By' Expression
',"
'l '
'
fdentificateur
[' Liste-$çressions
Identificateur'
:=' Expression' ;'
' '
' : =' Expression
Àcces-Tableau
;
'switch' LisEe-Cas'Endswitch'';'
'switch'
Liste_cas Else-switch'Endswitch"
;'
'switch'
Expression Liste-cas'Ends$ritch''
;'
'Switch'
Else-Switch'E:ndswitch"
Expression Liste-Cas
;'
Cas
Liste_Cas
Cas
'Case' Expression'
:' Liste-NÀ-Dact,ions
'otherwise''
:' Liste-NADact.ions
Expression'And'
Sous-Expr-Comp
Expression'Or'
Sous-Expr-Comp
Expression'Xor'
Sous-Expr-Comp
Sous Expr-Comp
Sous-Expr-Ajout
Sous-Expr_Àjout'='
Sous-Expr-Ajout
Sous-Expr-Ajout'<>'
Sous-Expr-Ajouts
Sous-Expr-Àjouc'<'
<=' Sous-Expr-Ajout
Sous-Expr-Ajout'
'>' Sous Expr-Àjout,
Sous Expr-Ajout
Sous Expr-Ajout
Sous-Expr-Àjout'>='
Sous_Expr-AjouE
Sous-Expr-Mult
Sous Expr-Àjout'+'
Sous Expr-AjouÈ'-'
Sous-Expr-MulE
Sous-Expr-Mult'*'
Sous-Expr-Mult'/'
Sous-Expr-Mult'Div'
Sous-Expr-Mult'Mod'
Terme
'(' Expression ')'
'Not,' Terme
'+' Terme
'-'
Terme
'EnEier'
'Reel'
'True'
'False'
'Chaine'

Sous-Expr-Mult,
Terme
Terme
Terme
Terme

Identificateur
Acces_Tableau
Appel-Fonctsion
'CcontrainÈe' '(' Expression
'(' Liste-NÀDactions
'Ceffet'
'Clocal''
(' Nom-Elt')'
'(' Nom-ElÈ ')'
'Cdiffere'
'(' Nom-Elt ') '
'Cimmediat'
'(' Nom-ElE ')'
'Cinactif'
'Cinter"
(' Identificat,eur
'Chaine' ') '
'Cmessage' '('
'Chaine'

')'
')'

') '
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Nom_El.t
Non_EIt

+
--)

')'
'chaine'
'Cdomaine' '('
')'
'Cmenu' '(''Chaine'

3.Exnprpr,n.
L'exempleque nous avonschoisi est celui d'uneaction globalede créationd'un segmentpar deux
pointsdifférents.Chaqueobjetdu dialogueestcrééavantsonutilisation(instructionDEF ... BY) et le
d'uneinteractionsefait par simpleaffectation(objet := interaction).
déclenchement
gTobale : Le cercle consEruit
du résu7ËaE de 7'action
}
{ indication
RESULTAT cercle;
pour 7e centre }
de 7'interaction
{ construcËion
( Point
BY
INTERACTION
fnÈercentre
);
DEE
g
+ MESSAGE ( "Donner Ie centre
du cercle"
fnterCentre
);
DEE InterCenÈre
+ LOCAL ( MENU ( "PoinÈ" ) );
InterCenÈre
4
DEE InterCenEre
du centre)
tsaisie
cenÈre := InEerCenËre;
pour 7e rayon}
de 7'interaction
{construction
BY INTERACTION ( Scalaire
);
DEE InterRayon
> 0 );
+ CONTRÀINTE ( InÈerRayon
InterRayon
4
DEE InÈerRayon
+ MESSAGE ( "Donner 1e rayon du cercle"
pEE InterRayon
);
EI InterRayon
) );
U Int,erRayon + LOCAL ( MENU ( "DisÈance"
DEE InÈerRayon
du rayon }
{ saisie
rayon := fnterRayon
;
du cercl-e}
{créacion
(centre,
rayon);
:= creer-cercle
cercle

Cet exemplemontreune simplificationimportantepar rapportà la descriptioninitiale qu'il faut faire
s'entrouvefacilitéeet le nombred'erreursest
avecle noyaudécritdansI'annexeA. La compréhension
réduit car I'interpréteurindiqueles erreursalorsque I'instanciationeffectuéeavecle
considérablement
noyaune permettaitpasde vérification.
4. CoNcr,usloN.
Même si cetteversionde NADRAG ne correspondpasaux dernierstravauxeffectués,ce langagea
Un travailimportantresteà accomplirpour
l'architecture.
montréque I'on pouvaitdécrireentièrement
aboutirà un langagecompletet intégrémais nos travauxse sont concentrésvers la spécificationdu
langagegraphiqueet vers la gênérationdu dialogue.À terme,notre objectif est de développerune
du dialogueet de I'intégrertotalementdans
nouvelleversionprenanten comptetouteslesinstructions
la versionactuellede SACADO.
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L.InrnonucrroN.
I-es travaux réaliséssur les bibliothèquesd'interactionset sur le formalismegraphiquenous ont
amenéà modifierI'implémentation
de SACADO.En effet,la disponibilitéd'outilsde développement
nous impose la possibilité de paramétrerle noyau de développement
de manièresimple. Dans la
versionactuelle,le composantprésentation
(domaines,
menus,...) et les actionsglobalessont définis
de manière statiqueen utilisant le langageC++, langagede développementde SACADO. Toute
modificationentraîneunerecompilation
de I'application.
Afin de faciliter le paramétrage
du noyaupar des outils externes,nous avonsdécidéd'ajoutertrois
bibliothèquesqui représentent
un ensemblede ressources
:
une bibliothèquede présentation.
Elle contienttoute la descriptionde la partie statiquede
I'interfaceavec laquelleI'opérateurinteragit (c'estI'aspectexterne).Cette bibliothèqueest
par un fichierunique;
représentée
une bibliothèqued'actionsglobales.Elle contientI'ensemble
desactionsglobalesà considérer
pour une implantation.En fait, cettebibliothèqueest représentée
par un ensemblede fichiers,
chaquefichiercorrespondant
à uneactionglobale;
une bibliothèqued'interactions.
Elle contient pour chaqueinteraction,les compatibilitésà
utiliser.Cettedescription
estfaitedansun fichierunique.

^-l

I^

oPerateur

I mp l a n t a t i o n
SACADO

]7-----------It

<+

dialogue
ut i l i s e

Actions
globales

Figure C.l. Lesbibliothèquesde SACADO.
Toutes ces bibliothèquessont décritessousforme de fichiers textes.Nous avons donc utilisé des
interpréteurspour analyserces fichiers. Dans les paragraphes
qui suivent, nous donnonsles
grammairesqui correspondent
à chaquebibliothèque.Un exempleest utilisé pour en illustrer la
synta(e.
2. LB conrosANT PRJ0SENTATIoN.
Cettebibliothèquerépondau besoinde décrireI'aspectexternede l'interfaceSACADO. On y trouve
notammentles domaines,les menusmais égalementles fenêtresd'application,les fenêtresde travail
(zonesd'interactionavec I'opérateur),
zonesd'entréedes données,... Pour chacunde ces objets, on
trouveune instructionpour le décrire.La bibliothèqueestreprésentée
par un seulfichier de description
qui estlu lorsde I'initialisation.
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2.l.Les grammaires.
2.1.1.I-a grammairelexicale.
-alphabeÈ
-chiffre
-entier
-signe
-lchif

+
-)

-e)q)

+

'Affichage
*
" Chaine
'ComoaEibiliEe'

-)

"eomplete,,
"De'
'Differe"
'Domaine"
'EsE'

+
+
+

(' ' ..'&')
'0'..'9';

+

'"'. (-alphabet)*. ''';
'C' .'O' .'M' .'P' .'A'.'T'
'C'.'O,
'D' . 'E'
'D'.'f '
'D'.'O'
'E'.'S'

+

'F'.'E'

-)
-)

'F'.'I'
'G'.'R'

+
_)
-)
+
-)

' Icone

-â 'r'.'c'

n

"Normal'
'Numero'
'Optsion'
'Reel '

'Saisie'
'scalaire'
'Texte'
'Vide'
"2d"

':'
i
rl

f r
I
r

(' (' ..'-');

*;
-chiffre.
(-chiffre)
'+'
'-';
|
-chiffre
-chiffre.-chiffre;
|
-lchif
-sigme. -lchif;
|

'Fenetsre'
'Fils '
'Groupe'
'Immediat'
'fnactif"
'Interface
'Local'
'Menu'

|

+
-)
-)
-â
-)
-)
+
-)

.'I'

.'B' .'I'

.'L' .'r'

.'T' .'E';

'I'.'M'
'f' . 'N'
'I' . 'N'
'L' . 'O'
'M',.'E'
' N ' ,. ' O '
-entier
'O'.'P'

-entier.'.'.-enEier
-entier.('"'
|
|'E') .-exp
-entier.' .' .-entier. ('e' I'E') .-e)çp;
|
-)'s,.'À..'I'.,s'.'I...8.;
+'S'.'C'.'À'.'IJ'.'A'.'I'.'R'.'E';
'T'.'E'.'X',.',T'.'E',
-)
'v'.'I'.'D'.'E';
+
'2' .'D',
-)
i
-)

':'i

-)

'i';

-)

,;';

-)

+

;

'i';

,,';

2.1.2.La grammaire syntaxique.
Àpplicatsion
EnTete
SuÀctions
ListeAct,ions
ListeÀctions
Actions
AcEions
Àctions
Actions
Actions
Àctions
Àctions
Actions

+ EnTete SuÀctions
SuCompatibilites
'Complete'
':'
+ 'Interface'
+ LisÈeÀctions
+ &
';'
+ Actions
ListeActions
-) Domaine
-) Int,erface
+ Groupesans
-) GroupeÀvec
-r Terminal
-) Fenetre2D
_) Text.e
-> Scalaire

l7l

Domai-ne
InEerface

GroupeSans
GroupeAvec

+
+
-t

-+

Terminal
Fenetre2D
Texfe
lexte
Scalaire
Parent
Element
NomFenetre
LargMin
LargMax
HautMin
HautMax
Ouverture
OuverÈure

x
Y
Largeur
Hauteur
Scene
xFen
YFen
LargFen
HautFen
LisEe
LisEe
Liste
ActGlob
ListeNonVide
ListeNonVide
Defaut
DefauÈ
SuCompatibi 1 i Ees
SuCompatibi 1i Èes
Compatibilites
DefCompats
Defcompat
DefCompat
DefCompaÈ

'[' Defaut '] '
LisEe 'l'
LargMax HautMin
NomFeneÈre Element LargMin
'De' Parent. 't'
'l'
X Y Largeur Hauteur 'Fils'
Liste

'Domaine' ' :' ElemenE 't'
':'
'Fenetre'
'fnterface'

HautMax Ouverture
't' Defaut 'l'
'croupe' ' :' ElemenÈ 'Fils
'Groupe
Defaut'l '
'Menu
'Option'
Defaut 'l '
'2D' ':'
'Fenetre'
Element

Parent

'['

']'

Liste

'

['

oefaut

'l'

Scene XFen YFen LargFen Haut.Fen X Y Largeur
Parent'
Hauteur'FiIs"De'
[' Defaut']'
[' List,e'1 "
'De' ParenE
':'
'Texte'
'Affichage'
Element X Y Largeur Hauteur 'Fils'
'] '
'l "
'
t' Defaut
[' f,iste
' t' Liste 'l '
' t'
'Texte
'Saisie'
DefauE 'l '
, t,
'De' Parent '
':'
'Scalaire'
'Saisie'
Element 'Fi1s'
t' Lisre 'l ,
'
l
'
Defaut
'Chaine'
-t
-) ' C h a i n e '
-à ' C h a i n e '
-) ' N u m e r o '
-) 'Numero '
-) 'Numero '
-) 'Numero '
-) 'NormaI '
+ ' Icone'
-+ ' N u m e r o '
'Numero '
J
'
+ Numero'
-à 'Numero '
-+ 'Numero '
-) ' R e e 1 '
-+ ' R e e I '
+ 'ReeI'
-) ' R e e l '
-) ' V i d e '

-)
-)
-)
-)
-)
-)
-)
-)
-)
-t
+

-)
-)
-)

List.eNonVide
ÀctGlob','
ÀctGlob
'Chaine'
ActGlob ', ' ListeNonVide
ActGlob
'Vide'
DefCompat
&
Compatibitites'
'Compatibilite'
'Imnediat'
'Local '

;' Sucompatibilites
':'
Element 'Est' DefCompat 'De'

ElemenE

'Differe'
'InacEif'

2.2.Exemple.
nousavonschoisi de présenterle fichier qui
Pour illustrerla syntaxedu composantprésentation,
suivante:
à I'exempledela figureII.l0. On obtientla ressource
correspond
INTERFACE COMPLETE
DOMÀINE :

"Domaine

Principal"

[ "Initialisation"

] [Immediat,] ;

principale
SACADO" "Sacado" 100
FENETRE INTERFACE : " F e n e t r e
IVIDE] [VIDE];
N O R T 4 A L3 0 0 2 5 0 5 0 0 5 8 0 F I L S D E " D o m a i n e P r i n c i p a l "

L000

1-00 800
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OPTION
OPTION
OPTTON
OPTION
OPTION
OPTION

,'Groupe'

MENU
MENU
MENU
MENU
MENU
MENU

FILS DE "FeneEre principale

sÀcADo" IVIDE] IVIDE];

FfLS DE "Groupe de Menus" ["Annuler"] [VIDE];
"Quitter"
"Segment" FILS DE "Groupe de Menus' ["S2PÈs"] IVIDE];
FILS DE "Groupe de Menus" ["CrayET"] IVIDE];
"cercle"
FILS DE "Groupe de Menus' IVIDE] IVIDE];
"Point"
',Coordonnees ', FILS DE ', poinÈ . [ ',Coordonnees ' ] IVIDE ] ;
, ,I n t e r s e c t i o n , '
] [VIDE] ;
[ "Int.ersection"
FILS DE "point,,

"Fenetre
F E N E T R E2 D :
DE "Fenetre principale
AFFICHAGE TEXTE :
IVIDE] [VIDEJ;
COMPATIBILITE :

2 D " 1 - 1 - O O O . 0- 1 0 0 0 . 0 2 0 0 0 . 0 2 0 0 0 . 0 l - 0 5 0 5 0 0 5 0 0 F I L S
"Identifier2D"]
[ImmediaÈ];
SACADO" ["Raffraichir2D",

"Message"

O -1

-L

20 FILS

DE "FeneÈre

principale

SACADO"

"Segrment." EST DIFFERE DE "Cercle",'

construitune interfacebaséesur un domaineunique,le domaineprincipal(c'estle
Cetteressource
domaine propre). Ce domaine est constitué d'une fenêtre d'application("Fenetre principale
SACADO"),d'un groupede menus("Groupe"),d'unefenêtrede travail("Fenetre2D") et d'unezone
en fonctionde son type.On obtient
Chaqueélémentest paramétré
d'affichagede texte("Message").
suivante:
finalementI'interface
Menu

Groupe

F en ê t r ed ' a p p l i c a t i o-n\ _ >

F e n ê t rdeet r a v a i l
Z o n ed ' a f f i c h a gdee t e x t e

Figure C.2. Exempled'interfaceSACADO.
et la compatibilité
pourchaqueélément,on doit indiquerentrecrochetsles actionsglobalesassociées
de départ.Par exemplepour le domaineprincipal,la compatibilitéindiqueque, par héritage,toute
compatibilitéparticulièren'est
I'interfaceest immédiate(lorsquevrDE apparaîtcelasignifiequ'aucune
requise). On peut préciser les compatibilitésentre les différents élémentsgrâce à I'instruction
COMpATIBILITE. Dans I'exemple,le menu SEGMENT a été déclarédifféré du menu CERCLE.
Concernantles actions globales,il s'agit de préciserles actionsayantun sens pour l'élément.Un
domainecomporteune seuleactionglobale(action d'initialisation)alorsqu'unefenêtrede travail en
comportedeux (uneactionde reaffichagedu contenuet uneactiond'identificationdesobjets).Pourles
désirée.
Parexemple,c'estI'actionglobale
menus,il faut indiquerI'actionglobalequi réaliseI'opération
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,'s2prs. qui décrit la créationd'un segmentà partir de deux points.Nous décrivonsdans le paragraphe
suivant,le format que nous avonsretenupour la descriptionde cesactionsglobales.
3. Lns acrIoNS GLoBALES.
Nous avons décidé de représenterla bibliothèquedes actionsglobalespar un ensemblede fichiers,
chaque fichier décrivant une action globale. Par exemple, pour I'action globale "s2prs", qui est
associéeau menu SEGMENT, sa descriptiondoit se trouver dansle fichier dont le nom est "S2Pts.ag"
(ag pour action globale).Les deux grammairesque nous donnonss'appliquentdonc à la description
d'une seule action globale et respectenttotalement les entités introduites lors de la description du
formalisme graphique. La seule contrainte provient du noyau de développementde SACADO qui
nécessitedes actionsglobalesdéterministes(commenous le verronsdans I'exemple,à chargede I'outil
de descriptionde rendredéterministesles actionsnon déterministes).
3.1. Les grammaires.
3.I.I. La grammaire lexicale.
-alphabec
-IetÈre
-chiffre
-entier
'Ani"
"Aniar"
"Bouclage',
'Chaine"
'Code"

-+
J
-)
-)
-)
_+

(' '..'&')
| ('('..'-');
'A' . .'Z' ;
'0' . . '9' ;
*;
-chiffre.
(-chiffre)
'A'.'N'.'r';
,A'.,N'.'r'.'A,.,R,

i

-),B'.'O'.'U'.'C,.'L,.'A,.,G'.,8';
'
+
"" . (-alphabet) *. ";
'C'.'O'.'D'.'E';
-)

'conErainte,,
'De'
'Depart"
'Effet,,
'Et'

_à,c'.,o'.'N'.'T,.,R'.,A'.,I'.,N'.'lll,.,E,;
-)
'D'.'E'.'P'.'A'.'R'.'T';
-t
,
E'.,F'.'F'.'E'.,T,;
+

"FlotDeDonnee'
,InteracEion.
'Nom'

+'F'.'L'.'O'.'T'..'.'D'.'E'.".'D'.'O.''N'.'N'.'E'.'E';
_)'I'.'N,.!T,.'E,.'R'.,4,.,C'.'T'.'I,.'O,.'N',
'-'
-chiffre)*;
-)
-lettre.
(-leEtre
|
|
'
N
'
.
'
O
'
.
'
M
'
.
'
B
'
.
'
R
'
.
'
E
'
;
+

-t
,Faux"-),F'..4'.'U'.,x.;

"Nombre'Numero'

'E'.',T';

-)

-enÈier
'-' .-entier;
|
'
O
'
-+
.'U';
,Paranetre.P...A,..R,.,À'..M'.'E..'T'..R,..E.;
' P ' . 'A' . .R' . .À' . 'M' . .E' . 'T . . .R. . .E . . .S ' ;
' Paramecres"
-)
'Position"
-)'P'.'o'.'s'.'f'.'T'.'I'.'o'.'N';
-)'R'.'E'.'S'.'U'.'L'.'T'.'A'.'T';
"ResultaE"
-â's'.'E'.'A'.'U'.'E'.'N'.'C'.'E';
"sequence"
'T'.'Y'.'P'.'E';
+
"Type'
"vers,-).v'.'E...R...S';
'v' . 'R' . 'A' . 'I', t
'vrai'
+
':"

-)

'':'i

'r'

-t

';t;

'("
')"

--) '(';
-r ')';
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3.1.2.I-a grammaire syntaxique.
ÀctionsGlobales
Parametres

-)
-)

SuParameEres
SuParametres
ParameÈres
Nom
Nom
ListeDefinitions
ListeDefinitions
Definitions
Definitions
Definitions
Definitions
Definitions
Definitions
Definitions
Definitions
DefiniÈions
Int.eracEions
Inceractions
OperateursET
OperateursOU
PremiereOperande
ListeNom
ListeNom
Aniar

+ &
';'
-) Parametres
SuParametres
':' Nom ' (' 'Numero'
-) 'Parametre'

Àni
Contraintes
Cont.raintes
EffeEs
Sequences
FlotsDeDonnees
Flot,sDeDonnees
Divers
Depart.
Resultat
ResultaÈ
Bouclage
Bouclage

Parametres
SuParametres ListeDefinitions
'Noilbre' 'De' 'Parametres'
'Numero'
':'

+&
+ 'Nom'
+ &
+ Definit.ions';'
-t Interactions
-) OperateursET
-) operaÈeursou
-r Ani
-) Aniar
-) contraintes
-+ Effets

')'

Divers
'i'

'Position'

':'

'Numero'

ListeDefinitions

+ sequences
-) FlotsDeDonnees
' : ' Nom
-â 'InEeraction'
':' Nom
-) 'fnteracEion'
-+ 'EE' Nom ' ( ' 'Numero'
+ 'Ou' Nom ' ( ' 'Numero '
'Nunero'
') '
+ Nom '('
'Nunero' ') '
-r Nom '('

' ('
'('
' '
)
') '

'Numero' ') ' 'Chaine
'Chaine
'Numero' ')'
' : ' PremiereOperande
' : ' PremiereOperande

'Nom'
'Nrmero'
' ' ListeNom
,
' ' ListeNom
,

'Numero' ')'
ListeNom','Nom'('
'Àniar
' Paramet.re "
: " Nurnero'
+ 'Àni
'Parametre":
"Numero'
'Chaine'
' :'
'Numero ') '
'Code'
' ' |
'Nunero'
-) 'Contrainte'
Nom ' ('
'Numero' ')'
'Parametre' ':'
'Numero' 'Vers' Nom '('
'Code' ':'
':'Nom'('
'Numero' ')'
'Nunero' 'Parametre'
-+'Contrainte'
':'
'Numero' 'Vers' Nom '('
'Numero' ') '
+ 'Effet
'Nom' 'Vers'Nom'('
'ParaneEre' ':'
'Numero
'Numero' ')'
'
V
e
r
s
'
'
(
"
N
u
m
e
r
o
"
)'
'
(
"
N
u
m
e
r
o
,
'
)
'
-) 'Sequence":'
Nom
Nom
'
)
'
'
V
e
r
s
'
'
F
l
o
E
D
e
D
o
n
n
e
e
'
'
'
'
N
u
m
e
r
o
'
'
(
'
'
N
u
mero' ') '
(
'
+
Nom
:' Nom
'
V
e
r
s
'
'
F
I
o
E
D
e
D
o
n
n
e
e
'
'
:
'
'
(
'
'
(
'
'
N
u
mero' ' ) '
+
Nom
Nom
+
+

-)

Depart Resultat
Bouclage
':'Nom'('
';'
'Numero' ')'
+'DeparE'
+ 'ResuIEaE' ' :' Nom ' (' 'Numero' ') ' ';'
-+ &
':'
'Vrai'
';'
-)'Bouclage'
'Faux' ';'
+ 'Bouclage' ':'

3.2. Exemple.
L'exempleque nous avonschoisi s'inscritdans la suite de I'exempledéjà proposé.C'est I'action
globalede créationd'unsegmentà partirde deuxpointsdistincts.Grâceau formalismegraphique,on
obtientpourcetteactionle schémanondéterministe
suivant:
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Q)

ITT]-I
Interaction

/
\

!.
POINT /

V..

\--@----"

(3)
Figure C.3. Actionglobalede créationd'unsegmentà partir de dew pointsdistincts.
CommenousI'avonsprécisé,le noyauSACADOs'appuiesur la descriptiondéterministe
desactions
précédente
globales.Il convientdoncà partirde la description
de déduirela séquence
desdifférentes
apparaîtentrelesinteractions
actions.C'estpourquoi,dansle fichierqui suit,la séquence
et les actions
(1) ) (2) et (4) ) (3).
Elle estdéduitedu schémaet on trouvelesséquences
noninteractives.
NOMBRE DE PARÀMETRES : O;
fNTERÀCTION: (7)
INTERÀCTION: (2)
ANIAR:

(3)

"Premier poinÈ"
"Second poinL'

"Segrment 2 points"

CONTRAINTE: (4)

"Difference"

COMPORTEMENT:(5)
SEQUENCE: (7)
SEQUENCE: (2)
FLOT
FLoT
FLOT
FLOT
FLOT
FLOT

DE
DE
DE
DE
DE
DE

TYPE : $pePoinEs;
TYPE : $pePoints;

CODE : 1
CODE :9

"segrmenÈ elastique"

PAÎAMETRE : 2;
P A R À M E T R E: 2

CODE : 1

VERS (2);

PARAMETRE: 2

VERS (2);

VERS (2);
vERs (3);

DoNNEE:
DONNEE:
DONNEE:
DONNEE
DONNEE:
DONNEE:

(7)
(2)
(2)
(7)
(7)
(2)

VERS
VERS
VERS
VERS
VERS
VERS

(4);
(4);
(5);
(5);
(3);
(3);

@
@
@
@
@
@

: (7);
DEPART
RESULTAT z (3);

Dansce fichier, on retrouvetoutesles entitésde la figure C.3. Cela devraitfaciliter l'écritured'un outil
de génération des actions globales à partir de leur description graphique. Pour aider à la
compréhension,des annotationsque I'on retrouvesur le schémaet dans le fichier ont été ajoutées(par
exemple (7) et@).[-e fichierde descriptionest lu àchaque sélectiond'un menu, cela autorisedes
évolutions dynamiques("à la volée") d'une implantation.Si I'opérateurdésire modifier une action, la
modification est prise en compte dès I'exécution suivante. Cela conforte notre approche de vouloir
permettre la modification de I'implantation pendantson exécution, de modifier de manière itérative un
prototypeopérationnelsansaucunephasede compilationqui seraitpénalisante.
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4. Lrs coMPATIBILITES.
précédentne comporteaucune
La descriptiondesactionsglobalesqui a été faite dansle paragraphe
En effet, elles sontdéfiniesdansune bibliothèquequi est valablepour
mentionaux compatibilités.
seconcentresurles actions
d'interfaces
SACADO.De cettefaçon,le programmeur
touteI'implantation
ou sur les compatibilitésmais sans se perdre dans les deux descriptions.Elles sont faites
présentation,
cettebibliothèqueest
I'unede I'autre.Commedansle casdu composant
indépendamment
sescompatibilitésen faisant
décritepar un fichieruniquequi contientpourchaquetyped'interaction,
de la mêmeimplantation.
présentation
aux objetsdéfînisdansle composant
référence
4.1.Les grammaires.
4.1.l. I-a grammairelexicale.
-alphabet
-lettre
"Chaine "
"Compatibilite
uDeu
n
"Differe
'EsÈ*
'Fin"
'fmmediat "

"

" Interaction"
' Interface
"
'Inactif "
" Local "
":n

-)
(''..'&')
| ('('..'-');
' A ' .- . ' , Z ' ;
-)
'"' . (-alPhabet) *. ''' ;
-â
'C' . 'O' . 'M' . 'P' . 'À' . 'T' .
-)
' D ' . ' , E ';
-r
'E';
-)'D'.'r'.'F'.'F'.'E'.'R'.
'
E
'
.
'
S
'
.
'
T
'
,
'
+
'F' . 'I' . 'N' ;
-+
-â'r'.'M'.'M'.'E'.',D',.'r'.
J'I'.'N'.'T'.'E'.'R'.'A'.
-)'r'.'N'.'T'.'E'.'R',.'F'.
-+'I'.'N'.'À'.'C'.'T'.'I'.
-)'L'.'O'.'c'.'A'.'L';
-)
-IetÈre. (-letEre
':';
+
-â

r ' Ï ||

rFr.

' c ' . ' T ' . ' r ' . ' o ' . ' N ';
'A'.'C'.'E';
'F"

|

'-'

I

-chiffre)

*;

';'i

4.1.2.La grammaire sYntaxique.
-

PartieCompatibilites
SuCompatibilites
sucompatibi I ites
CompaÈibi I i Ees Interac

-J

DefCompatr
DefCompaÈ
DefCompat

3' Sucompatibilites'Fin'

+

&
Compatibiliteslnteractions'

-)
-)

'Compatibilité''
Interface''Chaine"Est'
:''
'De"
Interaction''Nom'
'CompatibiliEé''
Interface''Chaine"Est'
:''
' Numero '
' De ' ' InteracÈion'
' ImmediaÈ'
'Local'

t ions

Compatibi 1 ites InEeracÈions
DefCompatr

'Compatibilité''InteracEion''

-t
+

;'

SuCompatibilites
DefCompat
DefCompaE

'oiffere'
'InacEif'

4.2.Exemple.
Nous reprenonsnotre exempledu segment,les deux interactions(1) et (2) demandentun point- I-e
programmeurd'interfacespeut indiquer dans la bibliothèqueles différentescompatibilitésqu'il
pouruneinteractiondece type.On obtientpar exemplele fichiersuivant:
envisage
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COMPATIBILITE

INTERACTION :

COMPATIBILITE

: INTERFACE "PoinÈ"

EST Local

DE INTERÀCTION T\pePoints

;

FIN

Le programmeurd'interfacesa simplementautoriserle menu POINT comme local à toutes les
désirantrecevoirun point (TlpePoints). Bien entendud'autrescompatibilitéspeuvent
interactions
entreles actionsglobaleset les
êtredéfiniesmaispournotreexemple,c'estsuffisant.Cetteséparation
de mêmetype possèdent
toutesles interactions
les
compatibilitésautoriseune ergonomiecentralisée,
qui offre toujourslesmêmes
L'opérateur
estalorsconfrontéà un environnement
mêmescompatibilités.
définies,les nouvelles
De plus,une fois les compatibilités
possibilités,ce qui facilitel'apprentissage.
ce qui soulagele travail à effectuer.C'esttrès important
actionsglobalesen héritentnaturellement
lors du suividesapplications.
notamment
5. CoNcr,usroN.
qui ont été introduitesdansla nouvelleimplémentation
de SACADO ouvrent
Les trois bibliothèques
Ces outils peuvent
du dialogueque nous envisageons.
la voie aux différentsoutils de génération
coûteux
sansrecourirà unecompilationou tout autremécanisme
modifierou enrichiruneimplantation
permettent
une intégrationtotalede I'outil basé
en termesde temps.En particulier,cesbibliothèques
sur le formalismegraphique.Cespremierstravauxréalisésen commundansle cadred'un stagede
D.E.A. ont donnélieu à une premièremaquettede cet outil de manipulationdes actionsglobales
aux grammairesintroduites
ILAH 95]. Cettemaquettegénèredesfichiersdont la syntaxecorrespond
itératifd'uneimplantationalorsmême
précédemment.
Celaautoriseen particulier,un développement
(raffinements
cet outil n'a pasété développé
Cependant,
successifs).
que le systèmeest opérationnel
comme"menu"n'estpasaisée.Il est
annexeet sonintégration
avecSACADO,c'estun développement
pourtantessentielde pouvoir I'utiliserà n'importequel momentde I'exécutiondu système.C'est
commeimplantationSACADO.Il suffira
pourquoi,nousnoussommesintéressés
à sondéveloppement
alors de réunir cet outil et toute implantationSACADO pour obtenir un systèmede C.F.A.O.
d'utiliser
paramétrable.
Pour réaliserce nouveauprototype,il nousa sembléintéressant
entièrement
C'est pourquoi,dans
nos propositionssur la générationdu dialogueà partir des comportements.
I'annexeD, nous montronscomment,à partir de la descriptiondes entitésdu formalismepar les
un outil de manipulation.
nousavonsgênérê
comportements,
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ANNnxED.

tIN MoDÈLE PARLEScoMPoRTEMENTS.
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L.INrnonucrloN.
Ce qui nous importe dans ce travail d'implémentation,ce n'est pas le fait de créer une application
fonctionnelle mais la façon de la décrire et en particulier, la conception du dialogue. En réalité,
I'applicationaurait pu porter sur n'importe quel domaine(réalisationde piècesparamétrées,description
de circuits électroniques...).Elle doit simplement permettre de valider nos théories en matière de
générationde dialogueindépendammentde son usage.Le seul critère à respecterest de concevoirune
applicationgraphiqueinteractive.
2.LSMoDÈLE.
Nous présentonsles différentesclassesqui entrenten jeu dansla définition de notre modèle.
2.l.Les objets.
La définition desobjetspassepar trois classesdistinctes.La premièreclassedécrit un objet en termes
de comportements(elle correspondà la spécificationd'un objet).
class

objetsspecities

t
Producteurs*
Rlntrinseques*
RBxtrinseques*
Transmut.eurs*
inE

TabProducteurs
TabRlntrinseçlues
TabRExtrinseques
TabTransmuteurs
NumTlT)e;

[NbMaxProducteurs],'
INbMaxRInÈrinseques]
INbMaxRExtrinseques]
;
[NbMaxTransmuteurs]

;
;

public:
méthodes ...

);

qui s'y
des comportements
Il s'agitde décrirepour cet objet son type (NumType)et I'ensemble
et TabTransmuteurs).
TabRlntrinseques,
TabRExtrinseques
rattache(TabProducteurs,
lors de I'utilisationde
à gérerles objetscrééspar l'opérateur
[æs deux autresclassessont destinées
quece sontdesinstancedesobjetsspécifiésprécédemment.
La classe
On peutconsidérer
I'application.
canonique.
représente
I'objeten tantquetel.En fait, c'estla représentation
ObjetsApplications
class

Obj e t sApp 1 i cat ions

I

ObjetsSpecjfies*
char*
int
int

OS;
NomT]æe,'
NumObj;
NumRExtrinsequecourant

;

public:
méthodes ...

Un objetestdéterminépar sontype(NomType),parsonidentifiantqui estunique(NumObj)et par le
I-e réacteurest représenté
utilisépour sonaffichage(NumRExtrinsequeCourant).
réacteurextrinsèque
(OS). L'ensemble
des
par un code,codeutilisépour le retrouverdansI'objetspécifiéconespondant
estreprésenté
par la classeModelesobjetsApplications.
objetsd'application
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ModeJesObj etsAppl ications

class

objetsAppTications*
int

TabObjets
NbObjeEs;

[2] tNbMaxobjetsl

;

public:
méthodes ...

Ce modèle contient tous les objets créés par I'opérateurlors de I'utilisation de l'application
(TabObjets).
Le nombred'objets(Nbobjet)permetde donnerdesidentifiantsuniques.
2.2.Lespropriétés.
Une propriété est décrite avant tout pas sa sémantiquereprésentéepar la classeProprietes.
class

Proprietes

{
char*
int
int
int*

Nom;
CodePropriete,'
Àrite,
TabCodeRlDeÈection;

public:
méthodes .,.

Une propriété est définie par son nom (Nom), par un code unique de référence(CodePropriete),par
son arité (Arite) et par les codes des réacteursintrinsèquesassociésqui calculent les données
(TabCodeRlDetection).L'ensembledes propriétésest représentépar la classeModelesProprietes.
class

ModeLesProprieÈes

t

Proprietes*
int

TProp lNbMaxProprietes];
NbRlntrinseçlues;

public:
méthodes ...

);

(TProp).Iæ nombrede réacteurs
par I'opérateur
Ce modèlecontienttoutesles propriétésspécifiées
intrinsèques.
(NbRlntrinseques)
permetde donnerdesidentifiantsuniquesauxréacteurs
intrinsèques
2.3. Les réacteurs.
2.3.1. Iæsréacteursextrinsèques.
ont été réduitsà une simple
que nousconsidérons,
extrinsèques
les réacteurs
DansI'implémentation
par un codequi permetde faire référenceà une
primitived'affïchage.Tout réacteurestdonc représenté
Parexemple,le tracéd'unsegment,... Ce code
primitivede I'implantation
SACADO(CodeReacteur).
fait égalementoffice d'identifiantpour le réacteur.
class

RExÈrinseques

I

int,
char*

CodeReacteur;
Nom;

public:
méthodes ...
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2.3.2.Les réacteursintrinsèques.
Un réacteur intrinsèque est défini par un identifiant unique qui peffnet d'y faire référence
(CodeReacteur).
Ce code correspondau code contenudansla propriétécorrespondante.
Il s'agit de
Il est égalementnécessaire
créerle lien entre la propriétéet I'un de sesréacteursintrinsèques.
de
de la donnéequi est associée
à ce réacteur(FonctionParametre)
préciserla fonctiond'évaluation
et on
(TabRefRExtrinseques).
peutpréciserun certainnombrederéacteurs
extrinsèques
Rlntrinseques

class

{
CodeReacÈeur;
inÈ
Nom;
char*
RExt r ins e ques * TabRe f RExErins eques
(*FonctionParametresl
void

I NbMaxRExtr ins eques j ;
(Objetsapplications*,

Proprietes*l;

public:
méthodes ...

);

2.4.Lestransmuteurs.
les transmuteurs
sontdéfinispar un identifiantunique(Code).Parcontre,il est
Commeles réacteurs,
nécessairede préciser deux fonctions. La première représentele domaine de transmutation
(FonctionTesteTransmutation),
la
elletestesi I'objetdoit transmuter.
La seconde
effectueeffectivement
(FonctionCreeObjTransmute).
transmutation
class Transmuteurs
{
int
char*
char*
Booleen

Code;
Nom;
NomTypeTransmute;
(*FonctionTesteTransmutation)

Obj etsAppTications*

( *FonctionCreeObjTransmute)
ModeTeObj etsApplication*,

(ObjetsApplications*,
Mode 7 eObj e t sApp 7 ic at i on* ) ;
(ObjeæeppLicaËions*,
ModeTeObj etsApplication*
| ;

public:
méthodes ...

lestransmuteurs
nousavonsdéveloppé
uniquement
extrinsèques.
Dansnotreimplémentation,
2.5.Les producteurs.
qu'il utilise.On indiqueen particulier,
Tout producteurestconstruitpar rapportauxcomportements
les transmuteurs(TabRefTransmuteurs)
et les
les réacteursintrinsèques(TabRefRlntrinseques),
(TabRefRExtrinseques).
Il faut également
indiquerla fonctionde créationde la
réacteurs
extrinsèques
canonique(Codelnitobj)et la fonctionde miseàjour (CodeMAJ).
représentation
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class

Producteurs
char*
TabAttributs
R.Intrinsegues*
RExtrjnseques*
Transmuteurs*
int

Nom;
*TabAttribut;
TabRefRlntrinseques
J,'
INbMaxRlntrinseques
TabRefRExtrinseques
;
INbMaxRExtrinseques]
TabRefTransmuteurs
;
[NbMaxTransmuteurs]
CodeMA,l, CodetnitObjet;

public:
méthodes

...

sontprécisésdansun tableaud'attributs(TabAttribut).
Lesattributset leurscontraintesrespectives
3. Ll uaquETTE.
L'objectif est de décrire une application permettantde visualiser le formalisme graphiquede
graphiques
descréations
de hautniveau(détections,
description
du dialogue,en proposant
aides...).La
papseparla spécification
du modèledesobjets.Chaqueobjetestanalysédu
de I'application
description
non informaticien.
pointde vue comportements
: cettevisionestcellede I'opérateur
Il s'agitde décrire
facilitentcettedescriptioncar
L€scomportements
commentI'on souhaitevoir fonctionnerI'application.
répondentà des questionssur
ils imposentune certainediscipline.I-es typesde comportements
I'organisation
de I'application:
lesproducteurs
: quandet commentcréerlesobjets?
lesobjets?
: quandet commenttransformer
lestransmuteurs
extrinsèques
?
: quandet commentdétecterdespropriétés
lesréacteurs
intrinsèques
: quandet commentmontrerlesobjets?
lesréacteurs
extrinsèques
En plusdesentitésdu formalisme,nousavonschoisid'intégrerun objetlien dontle but estde décrrre
contrainte,...).C'estcet objet
prèstoutesles relationsentreles entités(séquence,
à unetransmutation
quenousanalysons
tout au longdecetteannexe.
Iæs objets sont tout d'abord décrits comme des objets d'application.Nous créons donc une classe
canoniquedu lien.
dérivéede la classeObjetsApplicationset qui contientla représentation
class
Objetsl'iens:
public
Obj e|sApplication
int
PoinEs*

ObjetOrigine,
PoinÈOrigine,

O Représentation
ObjetExtremite;
PoinEExÈremiEe;

lien-

objetorigine

public:
méthodes

objetextrémité

...

);

par les objetsorigineet extrémité.
le lien estreprésenté
En plusdescoordonnées,
Pour le lien, on recherche
Iæsobjetssontensuitespécifiésà traversleursdifférentscomportements.
et contenant
lescomportements
significatifsafin de construireune instancede la classeObietsSpecifies
la spécification.
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O Descriptid
oe
n sc o m p o r t e m e:n t s
I p o u ra f f i c h e r :
le segment
t- afficherenélastique
'
- afficherla propriËté
horizônral
surle lien
::!t!:'lt
l
exlrmsèques afficherla propriéte
verricalsurle lien
[-

0
B
J
E
T
L
I
E
N

lespropriétés
:
S pourdétecter
la orooriété
horizontal
f- détecter
et
à un ftûcteu extinsèque
2 réacteursI afficherla iroiriété] rélérence
intrinsèques
la propriété_vertical
et
| détecter
rélérence
L afficherla propriétéJ
à un réacteur
extrinsèque

---------ù

rrJ
I p o u rc r e e l :
- donnerI'origine,
puisI'extrém
itédu lienet
pendant
effectuer
lesopérations
suivanles
la création:
rélérence
afficher
enélasrique;J
ù un réactcur
cxtrinsèque
o":]it-îl.t' références réûcteu',s
détecter
la propriété
intrinsèques
-- aur
vertical; JI '
détecter
la propriété
I producteur
détecte
l art r a n s f o r n a t ieonnl i e ns é q u e n c e ; I
rélérences
oux
la transformation
enlienflotdedonnées:I
détecter
détecter
fa transformation
enlien conlraintei I lrunsmuleurs
la transformation
enlieneffct.
détecter
)

de définirle lien i.e. le typedesobjetslui servant
I-e seulproducteurindiqueles attributspermettant
d'origineet celui des objets lui servantd'extrémité,ce dernierdevantsatisfaireune contraintede
validitéavecI'objetorigine(voir chapitre3 pour la validitédesrelationsdu formalisme).Pendantla
création avec ce producteur, des aides vont intervenir (affichages,détection de propriétés et
transformationen liens typés).On remarqueles quatrerelationsdu formalismeapparaissent
après
transmutation.
Danscette spécification,on peutremarquerla propriété"horizontal".Commetoutepropriété,elle est
crééeà partir de la classeProprietes.Nous créonsune classedérivéede la classeProprietes qui
à sa détection.La seuledonnéeest le vecteurdirecteur(V). Le
contientles donnéesnécessaires
réacteurintrinsèqueassociéà un objet désirantsupportercettepropriétén'auraqu'à indiquercette
la détection.
donnéepour en perrnettre
class HorizonËa7:
public Proprietes

\/\
/

t

Vecteurs*

V,

public:

-)

Horizontali

Proprietes )H

(
t---

rl
t
t---

--

'
\/

méthodes ...
);

Tous les objetsdu formalismeont été décritsde cettefaçonainsi que les propriétés"horizontal",
4.2.
"vertical"et "collercontre".Cettedernièrepropriétéestillustréedansle paragraphe
4.LttcÉnÉnlrIoN.
du dialogueestdéclenchée
et le modèleestanalysé.
du modèle,la génération
Aprèsla spécification
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4.1.La bibliothèquede présentation.
de menusde créationqui est déduite(figureD.1) :
C'esttout d'abordune véritablearborescence
chaqueobjet possèdeun menu généralcomposéde sot's menusprécisantles différentsmodesde
deI'objet.
Cesmodesproviennent
desproducteurs
créationpossibles.
Annuls ) :U1)

Entl.r q_

lj-

Jjx -1000.0000

_Raq) zdn

ç
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lntsBas€
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lJ6

È
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Ina..8s.

J
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I
J y -t000.0000Jj-

I

Figure D.l. In bibliothèquedeprésentationdéduitedu modèle.
Parexemple,un objetMenupeutêtrecrééde deuxfaçons: Pere/l{omol Position/Nom.Au contraire,
À chacunde ces menus,la
un objet InterBasene possèdequ'un seul producteur,Position/Type/l,lom.
à partir du producteurcorrespondant.
générationassocieI'actionglobalegénérée
4.2.La bibliothèquedesactionsglobales.
spécifiéspourchaqueobjetpermetla générationde I'actionglobale
Une analysedescomportements
au dialoguede création.Pourmettreen valeurle typede dialoguegénéré,on se place
qui correspond
désormaisdu côté manipulationde I'application.On choisitI'exemplede la définitiond'uneaction
globalede créationd'un segmentpar deuxpointsdifférents.Chaqueimagecorrespondà une capture
de définitiondesactionsglobales.
d'uneportionde la fenêtregraphique
:
(e,

\

u/
A

Gr@
l . Création d'un objet

lien vertical.

2. Transmutationen un objet

3. Créationd'unobjetlien.

lien séquence.
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I s's'*t_l

s"û-t
I--1

-l

CoIIe

d'un
objet
6. Création d'un
5. Création
4. Transmutationen un
objet
paramètre.
paramètrecollé contre un
objet lien contrainte
horizontal.
objetactionnoninteractive.
On supposeque I'opérateura déjàcréédeuxobjetsinteractionde baseet se trouvedansune actionde
créationd'un objet lien. læs deux premièresétapesmontrentcommentI'applicationgèrecettecréation
grâceau producteurdéfini pour le lien. À partir desinformationsinclusesdansla définition de I'objet

le dialoguea été générépour permettrela saisiedesdeux attributs.Dès
lien et décritesprécédemment,
canonique
du lien est
queI'opérateur
fournit un attributdemandé,
unemiseà jour de la représentation
déclenchée.
automatiquement
L'étapenoI montrequele dialoguedéduitestplusrichequ'unesimplesaisiedesattributs: I'opérateur
et le systèmeI'aideà créerun lien
peutvoir le lien avantsacréationdéfinitive(affichageen élastique)
qui ont été associés
de deux autrescomportements
au
vertical.Cesdeux aidesrésultentde I'analyse
producteurpourintervenirpendantla créationdu lien.I-e premierne décritqu'unaffichageparticulier,
(dansl'implémentation,
il est
du lien : c'estun réacteurextrinsèque
il ne concerneque I'apparence
permet
I'affichageà réaliser).I-e secondcomportement
définipar unefonctiondéfinissant
entièrement
de détecter une propriété sur le lien : c'est un réacteurintrinsèque.Référencerun tel réacteur
intrinsèquepour le producteurindiqueque le dialogueva devoirfaire un traitementsupplémentaire
à la propriété).L'affichagede.lapropriétéest l'æuvre
durantIa création(calculde la donnéenécessaire
d'unréacteurextrinsèqueassociéau réacteurintrinsèque.
L'étapeno2 concernetoujoursla créationdu lien, maiselle met en évidenceun troisièmetype de
LorsqueI'extrémitédu lien est une interaction,le lien
comportement:le transmuteurextrinsèque.
qui contienttouslestests
du transmuteur
Ce dialogueestdéduitpar I'analyse
devientun lien séquence.
de type.
à la détectionainsique I'opérationpermettantde réaliserle changement
nécessaires
Lesétapesnos3 et 4 montrentencorela créationd'unlien,maisellesproposentd'autrescombinaisons
de comportementsdécrits égalementdans le producteur: la transmutationen lien contrainteet la
associésau producteursont
détectionde la propriétéhorizontal.À tout momentles comportements
du lien estsatisfaisante.
Ils ne seréalisentquesi la représentation
déclenchés.
à I'actionnon interactive"Segment".Nousavons
ajouteun objetparamètre
À l'étapeno5,I'opérateur
choisi de décrirecettecréationcar elle montrela détectiond'unepropriétébinaire("Collercontre").
Tout comme le lien, le paramètre est affiché en élastique pendant la création grâce à un réacteur
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extrinsèqueassociéau producteur.L'étapeno6 permetde constaterque le dialogue de création intègre
la détection de la propriété.Pour se faire, les deux objets mis en jeu dans la propriété (paramètreet
action non interactive) intègrentun réacteurintrinsèque.Le programmeurd'interfaces,pour indiquer
qu'un objet peut recevoirune propriété,n'a eu qu'à décrireles réacteursintrinsèquesi.e. l'évaluationdes
donnéeset les éventuelsaffichages(réacteursextrinsèques)associésà la détection.Toute la gestiondu
dialogue qui accompagnela détection de la propriété (savoir comment et à quel moment faire les
différentstraitements)est générée.
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Figure D.2. L'action globale de création d'un segmentterminée.
La figure précédentevisualisele type d'action globale que I'on peut spécifier avec I'application.On
peut décrire graphiquementun dialogueà I'aidedu formalismeen utilisantI'application.
4.3. La bibliothèque des interactions.

il est possiblede
aux producteurs,
Au coursde la générationdesmenuset des dialoguesassociés
compléterla bibliothèquedes interactions.Pour chaqueobjet analysé,il suffit d'ajouterla ligne
:
suivantedansIa bibliothèque
COMPATIBILITE

: INTERFACE Nom-Menu EST Loca1 DE INTERÀCTION T\æe-Objet;

Dans ce cas,Nom-Menu représentele nom du menu de création et Type-Objet est le type de I'objet
(code associéà I'objet spécifié).On obtientpar exemplepour notre implémentation:
COMPATIBILITE INTERACTION :
COMPATIBILITE

: INTERFACE "Menu" EST Local DE INTERACTION 10;
EST Local DE INTERÀCTION L1-;
: INTERFACE "Actclob"

::T"ott"-LITE
FIN
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5. CoNcr,usloN.
d'un point de vue conceptuel,la
Si I'on observeI'implémentation
La maquetteest opérationnelle.
à la vision que I'on a du
ne semblepas complexe.Elle correspond
descriptiondes comportements
dialogue.Pour détecterune propriétésur un objet,on créeun réacteurintrinsèquelié à la propriétéet
qui contientla descriptionde l'évaluationdesdonnéesutiliséespourvérifierla propriétéet dépendant
de I'objet.On restedonc suffisammentéloignédes conceptsdu dialogueà utiliser tout en restant
queI'opérateursefait du dialogue.
prochede la représentation
à I'aidede I'exempleque
On a pu constater
On peutconsidérerquele dialogueobtenuestsatisfaisant.
pasà une simplesaisiedesattributscommeon pourraitle penser.On aboutit
le dialoguenecorrespond
à des dialoguesde plus hautniveauavecI'intégrationd'aidestels quedesaffichagesparticuliers(grâce
aux réacteursextrinsèques),des détectionsde propriétés(grâce aux réacteursintrinsèques)et des
Le dialogueobtenuestdoncplusquesatisfaisant.
de type(grâceauxtransmuteurs).
changements
Il est tout à fait possiblede modifier
apparaîtsur le plan de I'extension.
Un intérêtsupplémentaire
I'applicationen spécifiantde nouveauxobjets. Le dialoguepourra encore être généré.En faisant
a prouvéque
I'implémentation
abstractionde l'absenced'outils de descriptiondes comportements,
générerdu dialoguen'estpas une utopie.Il resteencoredes zonesd'ombresà éclaircir,mais les
graphiqueinteractiveque
car avecpeu de moyenson obtientI'application
résultatssontprometteurs
I'ondésiraitinitialement.

188

CONTRIBUTIoN POUR UNB NOUVELLB APPROCHE
DU DIALOGUE HOMMB-MACHTNBEN C.F.4.0.

Cesdemièresannées,on estpasséd'un dialoguerudimentaireà une forme de dialogueplus évoluée
où I'utilisateur interagit directementdans un espacede travail reconstituégraphiquement.La
conceptionde telles interfacesest devenueun des problèmesclés pour le développementdes
Interactives(AGI).
ApplicationsGraphiques
Nous montronsque de nombreuxmodèlesont été introduitspour aider à la prise en chargede
I'utilisateuret à la conceptiondes interfacesutilisateur.Aprèsune étudede ces différentsmodèleset
nousabordonsnotre domained'application,la
courammentrencontrés,
des outils de développement
C.F.A.O. (Conceptionet Fabrication Assistéespar Ordinateur).Pour répondre aux difficultés
inhérentesà ce domaine,un nouveaumodèled'interactionest introduit. Il prend en compte les
intentionsde l'utilisateurà traversune primitive uniquede dialogueappeléeINTERACTION qui
Autour
la cohérence
desdialoguesengagés.
assureunegrandelibertéà I'utilisateurtout en garantissant
de ce modèled'interaction,nousintroduisonsdeuxmodèlesde dialogue.L'un est textuelet est destiné
alorsqueI'autreestbasésur un formalismegraphiquepour desutilisateurs
à desutilisateursspécialisés
moinsexpérimentés.
Pour aller plus loin dans I'aide apportéeau développement,nous proposonsd'utiliser les
adéquate
de la
inclusesdansle modèlemanipulépar l'utilisateur.Parunetransformation
connaissances
liée aux objets de ce modèle,il est possiblede déduireen grandepartie I'interface
connaissance
utilisateur.Dansla mesureoù cetteinterfacedéduitese pÉsentesousle mêmeformalismegraphique,
de I'interface
il seratoujourspossiblede I'adapterou de I'enrichir.Cettedualitédansle développement
qu'unutilisateurnon informaticienpuisseconcevoirsaproprc interfacevoire
nouspermetd'envisager
complètede sonlogiciel.
mêmeI'architecture

Mots.clés:

interaction,
C.F.A.O.,A.G.I., approchemodèles,P.O.O.,interfaceshomme-machine'
dialogue.

