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On façonne l’argile pour en faire des vases, 

mais c’est du vide interne 

que dépend leur usage. 

Une maison est percée de portes et de fenêtres, 

c’est encore le vide 

qui permet l’habitat. 

Lao-tseu – Tao-tö king 
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Introduction  

L'usager est face à son ordinateur, il ‘surfe’ sur Internet à la recherche d'un ticket de 

train à bon prix pour ses vacances. Assez rapidement, un moteur de recherche le renvoie 

sur un méta-moteur spécialisé dans les voyages. Après quelques essais infructueux, il 

finit par renseigner les champs de départ et de destination puis essaye une date. Une 

nouvelle fenêtre s'ouvre, renseignant l'utilisateur sur toutes les agences de voyages 

essayées pour avoir le plus bas prix. La recherche finit par s'arrêter au bout de deux 

minutes d'attente et une nouvelle fenêtre s'ouvre affichant différentes offres de voyages. 

L'utilisateur examine attentivement les choix et s'arrête sur un billet qui ne lui coûte pas 

trop cher. Il entame la procédure d'achat. Arrivé à la page du récapitulatif, il se rend 

compte que la date ne correspond plus à celle qu'il avait donnée : le retour est beaucoup 

trop tard ! Avec un soupir, il revient au moteur de recherche et recommence toute la 

procédure. Quelques pages, clics et soupirs plus loin, il revient au choix et voit un billet 

proposé par une agence différente avec le même tarif et des dates qui coïncident. Il 

valide et se retrouve sur une page présentant l'offre de l'agence avec un lien vers le billet 

sur le site du transporteur. En suivant le lien il se retrouve vers l'offre initiale. Excédé, 

l'usager revient sur la page initiale et modifie les dates, mais il se trompe et les 

intervertit ! Le moteur de recherche corrige en prenant la date de départ (erronée) 

comme la vraie date de départ, rajoute une semaine et propose une nouvelle sélection de 

billets issus de plusieurs agences de voyages. Trouvant une offre défiant toute 

concurrence, l'usager se précipite, accomplit les formalités, paye, reçoit le reçu dans sa 

boîte mail. C'est à ce moment qu'il se rend compte de son erreur. Véritablement vexé, il 

commence à se plaindre à haute voix de l'inefficacité du système. Il doit tout 

recommencer et en plus annuler sa précédente opération. 

Cette situation, beaucoup de monde l'a vécue. Elle résulte de la conjonction de deux 

phénomènes : l'accès à des ressources informatiques très facilitées (prix et disponibilité 

du matériel) et la popularité d'Internet (de plus en plus de services, des sites Web de 

plus en plus attractifs, un réseau de plus en plus étendu et performant) amènent un 

nombre de plus en plus conséquent d'utilisateurs devant un écran d'ordinateur. Ils sont 

amenés à utiliser de plus en de plus de services en ligne (actes administratifs, recherche 

de renseignements). Or, ces utilisateurs ont une caractéristique essentielle : ce sont des 

personnes ordinaires qui n'ont pas forcément de connaissances approfondies en 

informatique. Ces utilisateurs sont de tous âges et issus de toutes classes sociales. De 

l'autre côté du miroir, les sites Web sont écrits de façon semi-professionnelle : si l'on 
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rencontre des sites de sociétés programmés par des professionnels, il existe quantité de 

sites Web programmés par des amateurs – y compris des sites Web d’entreprises. 

Cette conjonction de facteurs sociaux et économiques amène à multiplier les risques de 

situations à problèmes comme celle présentée ci-dessus. En miroir, puisqu'il y a des 

situations problématiques il y a aussi un besoin d'assistance grandissant. 

Nous ferons par la suite référence à cet instant précis où l’utilisateur en appelle à une 

aide extérieure sous le terme de situation de blocage ou situation d’assistance. Par 

ailleurs, l’utilisateur caractéristique de cette situation sera nommé utilisateur ordinaire 

par opposition aux premiers utilisateurs des systèmes informatiques qui en avaient un 

usage « métier ». 

Ce petit exemple apporte quelques enseignements : tout d'abord la situation d'assistance 

peut avoir des causes multiples. L'usager peut être en cause car il a fait une erreur qui 

n'était pas prévisible par le système – comme par exemple intervertir les dates. On peut 

également lui imputer un défaut de concentration (ne pas avoir vu une information) ou 

de compréhension (ne pas avoir compris une information). L'application est également 

une cause de situation d'échec : une erreur logicielle peut empêcher le bon déroulement 

d'une action ; le site peut être mal conçu (les informations sont mal agencées ou 

absentes) ; enfin les informations présentées peuvent être fausses, auquel cas c'est 

souvent une erreur de mise à jour des données qui est en cause. 

En quoi consiste l'assistance ? Dans le cas idéal, il s'agit de fournir la réponse 

appropriée qui permettra à l'usager de résoudre son problème. Ce faisant, sa satisfaction 

augmente ainsi que sa confiance dans le service qu'il utilise, ce qui l'incite à le réutiliser 

ultérieurement. Proposer une réponse informatisée et automatique représente un défi 

technologique et scientifique très intéressant. Tout d'abord, du fait de la multiplicité des 

configurations possibles (usagers très différents, applications très différentes). Ensuite, 

parce qu'il aborde la question de la communication homme machine : les deux acteurs 

sont faillibles et il est nécessaire d'établir un canal de communication efficace. 

Par ailleurs, l'assistance est un problème qui s'est toujours posé – sous la forme de la 

transmission de savoirs et de l'acquisition de compétences entre deux agents humains – 

et qui s'est posé dès l'apparition des premières machines avec les premiers systèmes 

d'aide en ligne. Toutefois la recherche sur l'assistance a été laissée de côté pendant les 

années 80. Cette démission accompagnait le relatif échec des recherches sur le 

Traitement Automatique de la Langue et l’essor d’une informatique statistique 

(l’Intelligence Artificielle Symbolique et les Systèmes Experts qui se sont retrouvés 

supplantés par l’Intelligence Artificielle Numérique et les systèmes de Fouille de 

Données). 

Depuis ce moment, de nouvelles techniques ont été mises en place, notamment dans le 

secteur de la modélisation des applications : une forme de rationalisation de la 

conception qui vise à uniformiser le processus de création des applications. L’objectif 

est de pouvoir ensuite déployer et maintenir efficacement les applications produites. Par 

ailleurs, l’informatique domestique s’est bel et bien installée au sein des foyers : cette 

situation produit de nouveaux usagers qui doivent faire face à des problématiques 
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anciennes, et tout particulièrement faire face au besoin d’assistance, dont l’intérêt est 

très bien perçu par les entreprises. 

Dans cette thèse, nous allons nous intéresser à des problématiques d’assistance, sous un 

angle de modélisation. Nous chercherons principalement à répondre à la question : peut-

on proposer des modèles d’applications qui amélioreront la prise en charge de 

l’assistance ? Ou, tout du moins, pouvons-nous envisager quelques progrès dans ce 

domaine ? La section suivante détaille plus précisément les différentes questions qui 

seront traitées. 

 

 

-oOo- 
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Objectifs de la thèse 

Nous proposons, dans cette thèse, de traiter de la question de la synthèse de modèles 

d'assistance pour un Agent Conversationnel Assistant (ACA).  

La difficulté principale qui se cache derrière cette problématique consiste en une 

multiplicité de sous-questions, de sous-problématiques, chacune se rapportant à un 

domaine particulier sur la toile de fond qu'est l'assistance. 

En analysant le titre de la thèse, on peut extraire deux principales thématiques : la 

thématique de l’assistance (par l’intermédiaire de l’Agent Conversationnel) et la 

thématique de la modélisation (« synthèse de modèles »). Ces deux termes recouvrent 

des acceptions nombreuses et varient selon le contexte et le domaine d’application dans 

lesquels ils sont employés. 

De plus, le terme « synthèse » conduit à la nécessité de proposer une méthodologie, 

méthodologie qui prendra tout son sens une fois que nous aurons posé ce qu'est 

l'assistance pour nous et ce qu'est un modèle pour l'assistance. Enfin les termes « Agent 

Conversationnel » nous amènent au dernier axe et à une difficulté importante de cette 

entreprise, qui est la dimension langagière de l'assistance.  

Les Agents Conversationnels Assistants sont des personnifications de la fonction 

d’assistance. Ils sont souvent représentés par un personnage virtuel, en 2D ou en 3D, qui 

propose une aide à l’utilisateur. Leur but est d’inciter à engager un dialogue et de le 

faciliter par effet de sympathie. 

Les principales personnes concernées par l'assistance sont les usagers finaux des 

logiciels. L’expérience a montré que ces usagers sont désormais très différents des 

premiers utilisateurs historiques des systèmes informatiques : ce sont des usagers 

novices, qui ne possèdent pas nécessairement le vocabulaire ou les éléments de 

compréhension qui leur permettraient de faire une recherche de solution efficace. La 

Langue Naturelle est encore le moyen le plus direct et le plus évident de récupérer des 

informations sur leur situation et sur leurs problèmes. Ceci implique de mettre en place 

une chaîne de traitement spécifique à la compréhension des requêtes de l'usager.  

Pour simplifier, l'expression orale ou écrite de l'utilisateur est interprétée comme une 

requête isolée. On exclut donc de ce travail la question du dialogisme, c’est-à-dire le 

traitement d’une conversation dans son ensemble où le sens d’une requête donnée 

dépend en partie des requêtes déjà exprimées et influence les suivantes.  



OBJECTIFS DE LA THESE 

– 6 –  

En d'autres termes, une fois que nous avons délimité le contexte (l'assistance), que nous 

avons défini le besoin (le modèle), nous pouvons proposer une méthode (la synthèse de 

modèle). C'est ce plan qui sera suivi tout au long de cette thèse que l'on peut structurer 

en deux grandes parties : 

- La première consiste en une étude théorique (chapitres 3 et 4) devant aboutir à la 

définition d'un modèle pour l'assistance.  

- La deuxième partie consiste en trois études de cas (chapitre 5, 6 et 7) éprouvant la 

méthode de synthèse qui sera proposée et les modèles ainsi générés. 

Intuitivement, un modèle pour l'assistance est à prendre comme une base de 

connaissances sur les possibilités d'une application, sur les façons de les mettre en 

œuvre, sur l'état actuel de l'application, de manière à diagnostiquer le mieux possible la 

situation d'échec d'un utilisateur qui aura été amené à formuler une requête d'assistance. 

Or cette base de connaissances doit être organisée et intégrée dans un moteur de 

traitement de requêtes, en Langue Naturelle pour faciliter l'interaction et l'expression de 

l'utilisateur. Ce qui amène à se demander comment cette base de connaissances est 

obtenue.  

On se heurte à un verrou technologique, exposé notamment par (Allen et al. 1996), qui 

consiste à dire qu'une solution d'assistance est possible mais coûteuse en ressources 

notamment humaines. Plus la modélisation sera fine, plus la solution d'assistance sera 

précise, mais plus l'implication d'un être humain assigné à cette tâche sera nécessaire. 

Or, les efforts dans la conception d'une application ne sont jamais suffisamment alloués 

à l'assistance. De plus, une fois qu'une solution a été mise en place, il est difficile de la 

réutiliser pour une autre application, dans un domaine différent par exemple. C'est 

pourquoi nous avons besoin d'une solution alternative, qui demande peu d'efforts 

d'adaptation, mais qui permet une réutilisation, et le tout sans demander d'efforts 

humains démesurés. La synthèse de modèle devra répondre à la question de la faisabilité 

d'une telle solution. Cet axe de recherche sera la recherche de la généricité dans les 

solutions d'assistance. 

Le premier chapitre de la thèse sera consacré à l'état des connaissances actuelles en 

matière d'assistance. Cet état de l'art a pour objectif principal de fixer le vocabulaire, en 

particulier le terme d'assistance. Il est également l'occasion d'introduire la plupart des 

termes qui seront employés par la suite. Dans un deuxième temps, cet état de l'art 

présente les autres travaux qui sont effectués dans ce domaine, ce qui permet de situer 

nos propres travaux dans une perspective plus globale. 

Le deuxième chapitre de la thèse, plus bref, est une présentation des travaux antérieurs 

effectués par l'équipe dans laquelle j'ai préparé ma thèse, car ces travaux ont fourni le 

cadre formel des développements de mes propres travaux. 

Le troisième chapitre de la thèse, aborde plus spécifiquement la notion de modèles 

pour l'assistance, notamment en s'appuyant sur les travaux déjà existants dans le 

domaine de la modélisation en informatique, et plus précisément l’Ingénierie Dirigée 

par les Modèles (IDM), le dernier développement en date dans l’ingénierie logicielle.   

Le quatrième chapitre est consacré à ma proposition de modèles pour l'assistance. Ce 

chapitre est fondamental, car il pose les bases de mes propositions en matière de 
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généricité du modèle d'assistance. Il propose une méthodologie de synthèse de modèle 

d'assistance. 

Le cinquième chapitre propose une implémentation des principes de modélisation 

présentés au chapitre précédent à travers une famille de composants dialogiques. La 

manière dont l’agent assistant peut tirer parti de la modélisation pour répondre aux 

requêtes de l’utilisateur sera également présentée. 

Le sixième chapitre aborde la problématique de la synthèse automatique de modèles à 

partir du code source d’une application. Il vise donc à apporter des éléments de réponse 

à la problématique de la généricité de la synthèse de modèles. 

Le septième chapitre aborde la problématique de la synthèse et de l’enrichissement 

d’un modèle à partir des actions d’un utilisateur. Il vise à prolonger la réflexion sur le 

caractère générique de la méthodologie proposée et à inscrire la question de la synthèse 

de modèles dans une perspective temporelle. 

Dans le dernier chapitre, je présenterai mes conclusions et mes perspectives quant à 

l’avenir de ce travail. 

 

 

 

 

 

-oOo- 
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1 État de l'art 

1.1 Une définition de l'assistance 

Dans l'introduction, nous avons illustré la problématique traitée de façon informelle : 

c'est une situation dans laquelle beaucoup d'usagers se reconnaissent. Néanmoins, une 

définition plus formelle de l'assistance est nécessaire.  

Le Trésor de la Langue Française Informatisé
1
 donne comme définition de l'assistance 

« Action d'aider, de secourir quelqu'un ». Il s'agit bien là de ce que l'on veut faire avec 

un utilisateur qui se retrouve en face d'un problème. Mais ce problème peut être de 

plusieurs natures et les réponses apportées peuvent être également de natures très 

diverses. 

On exclura tout d'abord de notre définition de l'assistance tout ce qui n'est pas en rapport 

avec l'utilisation d'applications informatiques : l'assistance à personne en danger au sens 

juridique ; l'assistance que peut attendre celui qui a crevé un pneu de sa voiture ; 

également l'assistance que peut requérir un ouvrier devant une nouvelle machine. 

Néanmoins ce dernier exemple permet d'illustrer la polysémie de l'assistance : 

« assistance », c'est dépanner quelqu'un ; « assistance », c'est également former 

quelqu'un à l'usage de quelque chose. Cette distinction sur la notion d’assistance se 

retrouve également en matière d'informatique. En effet, le terme assistance se rencontre 

plus particulièrement dans la littérature informatique avec deux acceptions :  

1. Assistance : on parle de « Dessin Assisté par Ordinateur » (DAO) ou encore de 

« Conception Assistée par Ordinateur » (CAO) : ces deux circonlocutions font 

ressortir l'idée « d'assistance ». Cette assistance là, ne s'applique pas à la 

situation décrite précédemment. Il s'agit, en quelque sorte, de l'usage classique 

d'une application informatique conçue pour faciliter la tâche d'un utilisateur. On 

ne traitera pas ce type d'assistance dans la thèse. 

2. Aide : à la différence de l'assistance pour l’accomplissement d’une tâche, qui est 

l'objectif initial d'une application, « aide » ou « assistance » peut aussi prendre 

                                                 
1
 http://atilf.atilf.fr/ 
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pour cible l'application elle-même. La notion d’aide renvoie alors à ce dont a 

besoin l’utilisateur pour éviter de sous-utiliser l’application, ou de se retourner 

vers un autre utilisateur, plus expert, qui pourra l’aider à surmonter ses 

difficultés.  

Dans cette dernière acception des termes « aide » et « assistance », on peut encore 

affiner en deux concepts différents : l'apprentissage qui vise à former un utilisateur pour 

qu'il utilise efficacement et pleinement une application et l'aide ponctuelle qui vise à 

débloquer un utilisateur. On pourra constater que l'apprentissage est ignoré par 

l'utilisateur qui bascule directement sur l'aide quand elle est nécessaire qu'elle soit celle 

du logiciel ou celle d'un autre usage. C'est ce sens là que nous privilégierons. 

Par ailleurs, l'assistance implique une communication entre deux acteurs : celui qui a 

besoin de l'aide et celui qui propose l'aide. On exclut bien entendu l'aide qu'un être 

humain apporte à un autre être humain, y compris quand cette aide porte sur l'utilisation 

d'une application. On ne discutera que de l'aide qu'un Agent Conversationnel peut 

apporter à un utilisateur humain.  

Toutefois, l'assistance homme-homme peut se révéler riche d'enseignements car c'est la 

méthode d'assistance généralement considérée comme la plus efficace : en dernier 

recours, un usager en détresse se tourne vers un agent humain qu'il sait ou suppose être 

en mesure de l'aider. Il s'établit alors une communication qui aboutit à la résolution du 

problème (même s'il existera toujours des cas insolubles). Il est donc intéressant 

d'étudier les mécanismes qui sont en jeu lors de la résolution d'un problème par un agent 

humain afin d'en tirer des règles pour l'implémentation d'un agent artificiel aussi 

efficace  (Capobianco & Carbonell 2001) 

Dernière précision avant d'entrer plus dans les détails : on parlera d'application 

monolithique ou ‘standalone’ dans le cadre d'applications utilisables sur un poste fixe et 

nécessitant l'installation préalable du logiciel ainsi que la possibilité de l'utiliser sans 

nécessiter d'accès à Internet. Ce sont souvent des applications commerciales à 

destination de professionnels (comme Photoshop ou Microsoft Office).  

A l’opposé, il existe des applications mobiles, qui ne nécessitent pas une installation sur 

un poste fixe et auxquelles on peut accéder de n’importe où par l’intermédiaire d’une 

connexion. Ce sont typiquement des services proposés sur des sites Web. Parmi 

l’ensemble des sites existants, on distingue ceux qu’on peut qualifier de : 

- dynamiques : s'ils permettent une interaction riche avec l'utilisateur. Ce sont les 

sites qui iront au-delà de la simple navigation hypertexte pour inciter l’utilisateur à 

être actif sur le site Web (réorganiser le contenu d’une page Internet par 

glisser/déposer, etc.) ; 

- riches : s'ils permettent la manipulation et l'utilisation de méta-informations 

destinées à enrichir le contenu du site. C'est le cas par exemple, des sites Web 

communautaires tels que YouTube ou Facebook où l'utilisation de ‘tags’ (mots-

clefs décrivant le contenu) est répandue afin d'organiser le contenu et de faciliter les 

recherches et donc l'accès aux ressources. 

Enfin, les sites Web peuvent être classés selon leur finalité : simple vitrine de 

présentation pour des entreprises ou des particuliers, applications complètes mimant les 

applications standalone, à visée commerciale, ludiques, avec toutes les combinaisons et 
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variations possibles ; les usages en la matière évoluent chaque jour et les frontières sont 

floues et en évolution rapide. 

1.2 Les différents types d'assistance 

On se place dans le cadre de l'aide qu'un usager seul peut utiliser sans appel à un 

intervenant humain extérieur, comme un collègue ou le support téléphonique 

éventuellement disponible. Cette aide doit répondre à la situation de blocage évoquée 

en introduction. 

On trouve donc, et nous allons détailler successivement les différentes propositions : les 

manuels, les systèmes d'aide en ligne et l'aide contextuelle.  

Nous détaillerons plus précisément l'assistance qu'on trouve sur Internet pour deux 

raisons : la première, c’est qu’Internet représente, pour les entreprises, l’un des 

meilleurs moyens d’accéder aux utilisateurs ; la seconde, c’est que les applications Web 

sont au cœur des études de cas présentées dans les chapitres 6 et 7 de la thèse. 

1.2.1 Les manuels 

Historiquement, dans les systèmes UNIX, on trouve les pages de manuel (‘man pages’), 

dont la première apparition date de 1971. Elles permettent d'accéder à la documentation 

d'une commande spécifique et renseignent l'utilisateur sur l'usage d'une commande 

UNIX et ses paramètres et donnent fréquemment des exemples d'utilisation. Toutefois, 

cette forme de documentation est généralement réservée à un expert, qui connaît déjà la 

commande qu'il souhaite utiliser  et se renseigne sur un cas d'usage particulier. Même si 

par leur caractère interactif les man pages d’UNIX préfigurent l’aide en ligne, elle ne 

peuvent être assimilées à un vrai système d’assistance. Parallèlement au système 

d’accès à l’aide, cette documentation était aussi accessible sous forme de manuel 

(Thompson & Ritchie 1971) 

D’une manière générale, les manuels d’utilisation servent aussi bien à la découverte et 

l’apprentissage du logiciel qu’au dépannage en cas de problème. On les trouve 

traditionnellement sur support papier mais sont maintenant fournis sur un CD-ROM, ou 

directement accessibles à partir du logiciel (on peut encore trouver la version papier 

dans la boîte du logiciel lors de son achat). L’arrivée d’Internet a vu un transfert de 

l’aide vers un site dédié à l’assistance – parfois réduit à la simple expression d’une Foire 

Aux Questions (FAQ ou ‘Frequently Asked Questions’). 

Les principales caractéristiques de ces systèmes sont :  

- Consultation à l’initiative de l’utilisateur ; 

- Support externe et accessibilité difficile : qu’ils se présentent sur support papier, 

CD-Rom ou sur un site Web, leur consultation nécessite une action dédiée ; 
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- Le contenu est structuré, riche et exhaustif. Il impose la consultation et le parcours 

de nombreuses informations inutiles pour arriver à la bonne information. 

1.2.2 L’aide en ligne 

L'aide en ligne est dans la continuité des manuels, mais marque une évolution dans la 

prise en compte de la nécessité et de l'importance de l'aide à l'usager. Les aides en ligne 

sont apparues avec les interfaces graphiques (apparition de Microsoft WinHelp avec 

Windows 3.1 en 1990). Elles répondent au besoin d'accéder rapidement à un élément 

spécifique. Elles tombent toutefois dans le même travers que l'aide simple sous forme 

de manuel : l'accès à l'information n'est pas aisé car il suppose que l'utilisateur soit déjà 

en mesure de formuler précisément son problème (Duffy et al. 1993), (Miyake & 

Norman 1979).  

L'aide en ligne se présente sous la forme d'un index des différentes fonctionnalités, 

concepts ou termes rencontrés dans l'application. L'accès à l'aide se fait par 

l'intermédiaire d'un moteur de recherche qui permet de renvoyer l'utilisateur vers les 

pages du manuel correspondant aux mots-clefs que celui-ci a entrés dans le champ 

idoine. Ce fonctionnement présuppose que l’utilisateur puisse fournir les mots-clefs 

pertinents dès le début. Dans le cas contraire, l'aide devient fastidieuse : les pages sont 

rarement en relation avec le problème rencontré ce qui conduit à la frustration de 

l'utilisateur. 

Le constat est sans appel : malgré une augmentation de la complexité des logiciels, 

ceux-ci sont sous-exploités par les utilisateurs et l'aide en ligne est ignorée (Carroll & 

Mack 1984). 

Pour résumer, les caractéristiques de l’aide en ligne sont les suivantes : 

- consultation à l’initiative de l’utilisateur ; 

- navigation par mots-clefs qui nécessite que l’utilisateur soit en mesure de les 

fournir ; 

- possibilité d’aboutir rapidement à l’information utile. 

1.2.3 Aide contextuelle 

L'aide contextuelle répond au constat de l'échec des solutions d'assistance de type « aide 

en ligne » en proposant une approche différente : puisqu'on ne peut forcer l'utilisateur à 

utiliser l'aide, alors il faut éviter qu'il se retrouve dans des situations où il a besoin de 

l'aide. En bref, il s’agit d’anticiper les problèmes pour mieux les traiter, puisqu'un 

utilisateur ne peut, de toute façon, pas appréhender toutes les possibilités du logiciel et 

qu’il lui manque des compétences fondamentales en matière d'informatique.  

De cette façon, il est possible de lui proposer une assistance pertinente, c'est-à-dire en 

rapport avec la tâche qu'il est en train d'effectuer. Cela suppose toutefois de pouvoir 

deviner le mieux possible la situation de l'utilisateur et les blocages potentiels qu'il peut 

rencontrer. Dès lors, cela nécessite la modélisation des actions possibles, des tâches 

possibles et des plans qui permettent de les mettre en œuvre (Quast 1993). 
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Cette aide peut se manifester de trois façons différentes :  

- à l'aide de bulles d'information ; 

- à l’aide de l’intervention d’un Agent Conversationnel Animé qui propose de l’aide 

à l’usager ; 

- lorsque l'usager fait appel à l'aide de l'application, celle-ci sélectionne du contenu 

informationnel supposé lui être utile, à ce moment précis, en fonction de la tâche 

dans laquelle il est impliqué. 

Il est inévitable que l’usager, malgré une contextualisation de l’aide qui lui est proposée, 

se retrouve malgré tout dans la situation de blocage : l’utilisateur peut être impliqué 

dans une tâche que n’a pas détectée le système d’aide ; la multiplication des 

fonctionnalités d’une application engendre une multitude de contextes possibles, etc.  

De ce premier aperçu, on peut en tirer que les systèmes d’aides se trouvent inappropriés 

pour les utilisateurs ordinaires, et même ignorés par eux. Néanmoins, avant de 

s’intéresser aux causes plus profondes de cet échec, nous allons aborder la question de 

l’assistance sur Internet.  

1.2.4 L’assistance par les Agents Conversationnel Animés 

Les Agents Conversationnels Animés
2
 sont des composants autonomes (Agent) 

capables d’interactions multimodales avec un utilisateur (Conversationnel) et dotés 

d’une apparence effective (Animés) face à l’usager. 

Dans le domaine qui nous intéresse, les Agents Animés vont incarner la fonction 

d’assistance. Ils vont pour ce faire être dotés de deux compétences : la compétence 

d’assistance que l’utilisateur lui prête (son intelligence ou sa capacité à répondre 

efficacement à ses questions ou ses problèmes) ; la compétence de représentation, c’est-

à-dire sa crédibilité en tant que personnage et la sympathie que l’utilisateur va éprouver 

à son égard. 

Dans une volonté de faciliter l’utilisation des systèmes d’aides, les concepteurs 

d’applications ont ajouté des Agents Animés afin de jouer sur le phénomène connu sous 

le nom de « Persona effect » (Lester et al. 1997) : la représentation graphique d'un 

avatar, chargé d'assurer la tâche de l'assistance, rassure l’usager qui se sent en confiance 

et est plus à même d'utiliser l'aide ou l'application.  

L’exemple le plus connu, et qui fait surtout office de contre-exemple, est la tentative de 

Microsoft d’introduire un Agent Animé connu sous le nom de ‘Clippy’ (Figure 1) : 

Clippy était un trombone doté d'une bouche et de deux yeux, il apparaissait dans 

l’interface graphique du logiciel Word (des versions 97 à 2003) pour suggérer à 

l’utilisateur des rubriques d’aides. Son échec a donné son nom à ce qui est l’exemple 

caractéristique du contre-emploi d’un Agent Animé : le ‘Clippy effect’. 

                                                 
2
 En France, un groupe de travail est consacré à l’étude et au développement d’Agent Conversationnel 

Animés (le GT-ACA, http://www.limsi.fr/aca/). A la différence de l’usage en cours dans cette 

communauté, nous préfèrerons réserver le terme ACA pour désigner les Agents Conversationnels 

Assistants. 

http://www.limsi.fr/aca/
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Figure 1 : capture d’écran du personnage Clippy utilisé dans la suite 

Office de Microsoft. Le dialogue se fait par l’intermédiaire d’une 

interaction très basique : cliquer sur des boutons dans les bulles de 

dialogue de Clippy 

Le Clippy effect (Swartz 2003) est un bon exemple de télescopage entre les deux 

compétences en cause : d'un côté, beaucoup d'utilisateurs, notamment novices, se sont 

retrouvés enchantés par ce petit personnage que Microsoft avait placé comme point 

d'entrée dans l'assistance. Dès lors que ces mêmes utilisateurs se retrouvaient confrontés 

à un problème avec le logiciel, ils utilisaient l'aide par l'intermédiaire de ce personnage. 

Mais alors, il ne leur faut que très peu de temps pour que ce trombone devienne une 

source de frustration : dès qu'ils se rendent compte qu'en réalité, le trombone n'est pas 

intelligent, ils cessent de l'utiliser. Ils ne trouvent pas de solutions à leur problème et la 

frustration est d'autant plus grande que le personnage animé leur avait fait une 

impression positive au premier abord. Par la suite, chaque détail en rapport avec le 

personnage aggrave l'inconfort : son apparition non contrôlée (phénomène dit 

« d’intrusion ») qui survient au plus mauvais moment pour l'utilisateur, son incapacité à 

rediriger l’utilisateur vers des rubriques pertinentes, etc. 

Donc il ne suffit pas de donner une apparence plaisante au médiateur de l'assistance, il 

faut que celui-ci soit crédible dans sa fonction primaire (Lester & Stone 1997). 

Néanmoins, l'inverse est vrai : un agent mal calibré peu susciter le désintérêt de 

l'utilisateur si son apparence n'est pas conforme aux attentes. Ce problème est flagrant 

dans le cadre d'agents utilisés comme accompagnateurs ou guides pour l'utilisateur, dans 

un contexte où l'utilisateur vit une interaction forte avec le milieu qui lui est présenté, 

comme c'est le cas dans les visites virtuelles par exemple. 

1.2.5 L'assistance sur le Web 

« Jungle » est un terme qui a souvent été employé à l'égard d'Internet. Le nombre de 

sites référencés est tout d'abord considérable (230 443 449 selon Netcraft pour le mois 

d’Octobre 2009
3
). Parmi ceux-ci se trouvent bien sûr un grand nombre de pages 

                                                 
3
 http://news.netcraft.com/archives/2009/10/index.HTML 
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personnelles qui ne présentent pas, hormis pour les sociologues, un grand intérêt pour 

l'étude sur l'assistance. 

Néanmoins, parmi cette pléthore de sites se trouvent un grand nombre de sites 

commerçants, et le nombre de ceux-ci augmente chaque année. Selon une étude de la 

FEVAD
4
, ce sont 36 900 sites marchands qui peuplent l'Internet français en 2007, en 

augmentation de +54,39% (+13 000 sites). Parallèlement à cette croissance, les 

techniques mises en œuvre sur Internet ont également beaucoup évolué : le langage 

HTML en est à sa 4
e
 version (la 5

e
 est en préparation), des langages de scripts 

concurrents sont employés, les architectures évoluent (client/serveur, architecture 

distribuée, client seul) : le Web est un espace hétérogène. Cette hétérogénéité est 

accentuée par les pratiques de programmations très différentes qui peuvent exister et 

qu'on peut difficilement quantifier : quelle est la proportion de sites Web créés par une 

entreprise spécialisée ? Parmi les sites Web marchands, combien ont été créés par des 

non professionnels ? Générés à l'aide de solutions « clef en main » ? 

 

 

L'évolution du Web est conditionnée par l'évolution de ses usagers. Selon Médiamétrie, 

c'est plus de 30 000 000 de Français qui sont connectés à Internet, soit près d'un 

Français sur deux. Dès lors l'hétérogénéité des sites ne se trouve qu'être le reflet de la 

diversité des Français : avec un Français sur deux en ligne, il est illusoire d'imaginer un 

seul profil type d'utilisateur. Au contraire, toutes les classes sociales sont confondues et 

                                                 
4
 L’étude est disponible à cette adresse : 

http://www.fevad.com/index.php?option=com_content&task=view&id=511&Itemid=881 

Figure 2 : Evolution du nombre de sites Internet référencés dans le monde (230 443 449), d’après 

Netcraft. 
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toutes les tranches d'âge se retrouvent. L'époque de l'expert en informatique est révolue, 

elle est remplacée par celle du citoyen Webonaute, expert en navigation mais 

certainement pas expert en informatique.  

Ce faisceau de considérations a une influence sur la façon dont l'assistance est 

appréhendée par les sociétés qui fournissent un service sur Internet : en effet, 

l'utilisateur d'Internet se caractérise par une très grande volatilité. L'offre est 

pléthorique, si un service ne satisfait pas l'usager, il peut se réorienter facilement vers un 

service concurrent – d'autant plus que le bouche à oreille fonctionne énormément sur 

Internet. Les fournisseurs de services ont donc tout intérêt à proposer d'un côté un site 

ergonomique et attirant, mais aussi à maintenir l'utilisateur sur le site Web, ou à l’inciter 

à y revenir, même si celui-ci ne trouve pas tout de suite ce qui l'intéresse. C'est ce qui 

motive les entreprises à développer une assistance efficace de manière à répondre aux 

besoins des usagers. 

À l'heure actuelle, cette prise en compte de l'assistance se traduit par l'utilisation de plus 

en plus fréquente d'Agents Conversationnels Assistants. Même si les compétences 

langagières et d'assistance laissent à désirer, il n'en reste pas moins qu'un effet positif 

sur la fréquentation des sites a été observé. Ces Agents Conversationnels Assistants ne 

sont en réalité qu'une version un peu plus élaborée ou spécialisée de l'ELIZA de 

(Weizenbaum  1966). Il s’agit d’un programme informatique simulant une conversation 

en Langue Naturelle avec un psychothérapeute rogérien, le programme informatique 

maintenait le dialogue en reformulant les phrases de l’utilisateur sur le mode 

interrogatif. 

Ils apportent par contre un simulacre d'interaction humaine qui donne aux visiteurs un 

sentiment de plus grande confiance et de meilleure agréabilité dans la navigation, ce qui 

peut suffire à contrebalancer les effets néfastes d'une mauvaise utilisation des services. 

 

  

Eva de l'opérateur Free Emma des assurances MMA 

Table 1 : capture d’écran de deux sites Web utilisant un Agent Conversationnel Assistant 
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Les Agents Animés reconnaissent des mots-clefs dans les phrases qui sont tapées par 

l'utilisateur dans un champ de texte pour les rediriger vers les bons endroits du site, ou 

bien leur afficher quelques instructions simples. De plus, ils sont la plupart du temps 

dotés d'une compétence de conversation simple, permettant de rendre l'échange plus 

convivial (exemple de dialogue dans la Table 2 et la Table 3). 

 

 

    SESSION 1 

Usager : Bonjour 

Emma : Bonjour, que puis je faire pour vous aider ? 

Usager : Parle moi du site 

Emma : Désolé, mais je ne connais pas ce site 

Usager : Quel âge as tu ? 

Emma : Décidément, je ne vois pas. Mais je vais me renseigner, à 

moins que vous n'ayiez la définition pour moi (?) 

 

Table 2 : Retranscription d'un dialogue entre un usager et l'agent Emma. 

 

 

    SESSION 2 

Usager: Bonjour 

Eva : Bonjour, je m'appelle Eva et je suis à votre service pour 

répondre à vos questions. 

Usager: Parle moi du site 

Eva : A toute adresse mail Free est associée la possibilité 

d'héberger votre site Web (Page Perso).  

Pour ce faire, [...] 

Usager : Quel âge as tu ? 

Eva : Je suis âgée de 788.489.802 unités informatiques standard.  

Entre nous, ce genre de détail n'est pas franchement intéressant.  

Je suis là pour vous aider concernant les services de Free, pas pour 

discuter de mes origines.  

 
Table 3 : Retranscription d'un dialogue entre un usager et l'agent Eva. 

On ne manquera pas de noter la différence assez flagrante dans la gestion du dialogue et 

dans l'intelligence qui peut exister entre deux agents. Non seulement l'agent Eva semble 

mieux comprendre les questions, mais en plus elle redirige systématiquement l'usager 

vers l'objectif initial (l'aide) quand celui-ci tend à s'égarer. 
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1.3 L'échec des solutions d'assistance 

D'une manière générale, pour traiter un problème d’assistance, deux solutions sont 

possibles : la prévention et la correction. D'un côté, il faut éviter que ce problème 

n’apparaisse, de l'autre côté, s'il apparaît, il faut savoir le traiter. Très vite, les 

concepteurs de logiciels, suite au constat que de toute façon, personne ne lisait la 

documentation (Mantei & Haskell 1983), ont compris la nécessité de tout mettre en 

œuvre pour éviter que les problèmes n'apparaissent. Le monde de l'Interface Homme 

Machine (IHM) a proposé le paradigme de la « manipulation directe » qui a apporté 

l'espoir de résoudre cette question (Shneiderman 1981). Nous verrons dans le 

paragraphe 1.3.2.3 que ce n'est pas le cas. Le paradigme de la manipulation directe 

partage avec l’aide contextuelle le souci d’anticiper les problèmes pour éviter d’avoir 

recours à l’assistance. Les deux approches ont partiellement échoué : il y a- toujours des 

utilisateurs qui rencontrent des problèmes et le traitement de l'assistance est nécessaire. 

Voyons plus en détail les raisons qui ont conduit à cette situation. 

1.3.1 Constat de l'échec des situations d'assistance 

Avant d'étudier les causes, peut-on réellement parler d'échec des solutions d'assistance ? 

Si chacun peut se remettre en mémoire le cas particulier d'un proche, voire soi-même se 

retrouver dans l'incapacité d'utiliser une fonctionnalité particulière d'un logiciel, doit-on 

pour autant consacrer des efforts à chercher à améliorer l'assistance ? Existe-t-il des 

éléments de réponse permettant d'affirmer que, effectivement, les systèmes d'assistance 

actuels ne répondent pas aux besoins et que donc, il est utile voire nécessaire de 

chercher à les améliorer ? 

On peut commencer par mesurer la maîtrise du logiciel que les utilisateurs acquièrent : 

si cette maîtrise est médiocre, c’est que les systèmes d’aide fournis ne remplissent pas 

leur rôle. C’est ce qu’ont mis en avant Nielsen et son équipe (Nielsen et al. 1986). 

On peut ensuite mesurer la qualité d'un système d'assistance à la satisfaction et au 

confort dans l'utilisation de l'application. Même si l’utilisateur rencontre des difficultés, 

si le système d’assistance s’est révélé efficace, alors l’usager tire satisfaction de l’usage 

de celui-ci? Ceci peut alors être mesuré avec des outils de mesure de satisfaction des 

usagers (Ong & Lai 2004). 

Enfin, on peut évaluer directement le ressenti des systèmes d'assistance en demandant 

ou en mesurant directement la qualité de celui-ci auprès des utilisateurs (Kirakowski & 

Corbett 1988).  

Il n'y a pas besoin d'aller très loin : les utilisateurs sont frustrés dans l'usage de 

l'application, ils sous-exploitent les fonctionnalités du logiciel et portent un regard très 

critique sur les systèmes d'assistance.  

Afin de mieux comprendre les raisons de ce désamour, il faut :  

- analyser les applications modernes et comprendre les fondements et les principes 

des interactions mises en œuvre ; 
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- comprendre les usagers eux-mêmes, les mécanismes qu'ils mettent en œuvre pour 

utiliser une application et les mécanismes de compréhension qu'ils emploient ; 

L’étude de ces deux points permet de tirer un certain nombre d’informations sur les 

causes du besoin d’assistance qui succède à la situation de blocage de l’utilisateur. Pour 

développer des systèmes d’assistance efficace, il est nécessaire de répondre à ces 

difficultés. Mais ce n’est qu’une partie de la démarche : les utilisateurs font appel à une 

aide extérieure pour résoudre leur difficulté. L’analyse des mécanismes de cette aide, 

qui aboutit au déblocage de l’utilisateur, est également impérative pour la proposition de 

solutions efficaces. 

Nous allons dans un premier temps nous intéresser aux fondements des applications 

modernes : la manipulation directe et la métaphore du bureau qui ont encore une 

influence considérable sur les interfaces graphiques des applications modernes. 

1.3.2 Principe des interfaces graphiques 

La question de l'apprentissage d'un nouveau logiciel était une question saillante aux 

débuts de l'informatique. Les interfaces graphiques n'existaient pas, les programmes 

utilisaient des lignes de commande et ils étaient à destination d'usagers experts. Puis 

sont arrivées les interfaces graphiques utilisant la métaphore du bureau et appliquant 

le paradigme de la manipulation directe. Ces deux notions sont très importantes et 

même si des recherches sont faites pour aller au-delà de ce paradigme et de cette 

métaphore, ils restent encore d’actualité. 

1.3.2.1 Manipulation directe 

Le principe de la manipulation directe a été expérimenté dans les années 70-80 et 

énoncé par Ben Shneiderman dans son livre «Direct Manipulation : a step beyond 

programming languages » (Shneiderman 1981). Cette approche a été très populaire et a 

suscité beaucoup d'enthousiasme et d'espoir dans la communauté IHM naissante. 

Un système est défini comme reposant sur la manipulation directe s'il satisfait ces trois 

propriétés :  

1) Une représentation continue des objets d'intérêt (l’utilisateur ne les perd pas de 

vue) ; 

2) La possibilité d'utiliser un support physique ou des pressions sur des boutons 

étiquetés ; 

3) Des actions rapides, incrémentales, réversibles et ayant un impact direct sur 

l'objet d'intérêt. 

Ces trois caractéristiques étaient censées amener plusieurs bénéfices pour l'utilisateur 

par rapport aux systèmes classiques pour lesquels il fallait transmettre les instructions 

par l'intermédiaire d'un langage de commande complexe. Les bénéfices recherchés 

étaient les suivants :  

1) Les usagers novices peuvent apprendre rapidement à partir d'une simple 

démonstration faite par un usager plus expérimenté ; 
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2) Les experts peuvent travailler plus rapidement sur une grande quantité de tâches 

en simultané et même définir de nouvelles fonctionnalités ; 

3) Des utilisateurs intermittents pourront retenir plus facilement certains concepts 

opérationnels ; 

4) Les messages d'erreurs sont souvent superflus ; 

5) Les usagers voient immédiatement si leurs actions leur permettront d'atteindre 

leur but et peuvent se corriger plus facilement le cas échéant. 

Ces bénéfices sont essentiellement à imputer à deux phénomènes (Hutchins et al. 

1985) : un engagement plus fort de l'utilisateur qui a l'impression de manipuler 

directement des éléments du modèle du monde et une distance (directness) plus forte, 

due au recours important de la déictique (cliquer et pointer) dans la manipulation 

directe. 

1.3.2.2 La métaphore du bureau 

Cette manipulation directe est associée à la métaphore du bureau, issue des 

expérimentations au XEROX PARC (Figure 3) par, entre autres, Alan Kay (Kay & 

Goldberg 1977) : les concepts informatiques sont associés à des concepts issus du 

monde réel : on « range » des « fichiers » dans des « répertoires », on « jette » des 

« documents » à la « poubelle », etc. De cette façon, l'utilisateur novice est placé dans 

un cadre supposé familier. Il n'est pas dérouté par un système dont la mécanique interne 

lui échappe complètement. La manipulation directe lui offre un moyen immédiat d'agir 

sur cet environnement qui lui fournit un retour immédiat. 

 

Figure 3 : capture d’écran du XEROX 8010. 
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1.3.2.3 Limites et défauts de la manipulation directe et de la métaphore du bureau 

La manipulation directe, malgré ses promesses, n’a pas permis de résoudre les 

problèmes d’apprentissage et d’utilisation que rencontrent les utilisateurs (Benbasat & 

Todd 1993). L’application même du principe de la manipulation directe dans les 

applications a été critiquée : par exemple (Beaudoin-Lafon 1997), met en avant 

quelques points problématiques : 

- Polysémie des icônes : s'il est possible, lorsque les fonctions sous-jacentes d'un 

système sont limitées, d'attribuer une représentation unique et non ambiguë à 

chacune de celles-ci, le nombre de fonctionnalités accessibles tend à augmenter et il 

devient impossible d'assurer cette bijection.  

- Manipulation directe vs manipulation indirecte : pour faire face à l’augmentation 

du nombre de fonctionnalités, qui demanderait la création d’autant d’icônes et de 

métaphores associées, les concepteurs ont utilisé massivement les menus. L’accès 

aux fonctionnalités se fait par le biais d’une recherche dans un ensemble de sous-

menus et non pas par manipulation directe. C’est le paradigme WIMP (Windows, 

Icons, Menus, Pointing Device), et celui-ci a conditionné les interfaces graphiques 

depuis son apparition et continue encore à influencer les applications récentes.  

1.3.2.4 Discussion 

Pour résumer, la manipulation directe associée à la métaphore du bureau ont permis un 

gain certain dans l’usage des applications et leur adoption par le grand public. 

Néanmoins, elles n’ont pas permis de supprimer le besoin d’assistance : les usagers 

utilisent toujours incorrectement l’application, et même pire, le recours à la 

manipulation indirecte comme raccourcis pour l’interaction peut les conduire à faire des 

erreurs (Mack et al. 1983). 

Si l’on se ramène à la discussion initiale : pour résoudre un problème, on peut soit 

l’anticiper (aide contextuelle, manipulation directe) soit le corriger quand il apparaît 

(online help, manuels). 

Une façon de résoudre le problème peut être d'abandonner ce paradigme et de trouver 

de nouveaux paradigmes (Myers 1991) ou de nouveaux moyens d'interactions 

(Kurtenbach et al. 1997) allant plus loin dans la transparence et donc permettant à un 

usager d'en saisir plus facilement les fonctionnalités et d’éviter le recours à l'assistance. 

Tout du moins, l'assistance pourra se consacrer à l'aide à la résolution de la tâche plutôt 

qu’à l'aide à l'usage de l'outil déjà supposé aider à la résolution d'une tâche.  

Bien que séduisante, cette idée souffre d'un défaut majeur : quels que soient les outils 

proposés, même particulièrement adaptés et bien conçus, une assistance sera toujours 

nécessaire. Par ailleurs, le paradigme de la manipulation directe est bien ancrée chez les 

usagers et dans le monde de l'informatique. Or, l'un des facteurs particulièrement 

perturbant, et source d'erreurs chez un utilisateur, c'est justement l'influence de 

l'habitude : changer les habitudes, changer ce qui est connu, perturbe les usagers. Par 

conséquent, malgré les défauts du paradigme actuel, il est connu et plus ou moins 

assimilé par les usagers. Nous avons donc besoin de mettre en place une assistance 

efficace qui permette de pallier les défauts qui sont intimement liés au paradigme actuel. 
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Si les principes même d’interaction qui sous-tendent la conception d’une application 

sont de nature à provoquer des problèmes d’assistance, l’utilisateur lui-même, par son 

comportement, ses habitudes et sa nature se retrouve à provoquer des situations de 

blocage et donc à avoir besoin d’assistance. Une solution d’assistance efficace ne peut 

se priver de l’analyse et de la compréhension de l’utilisateur. Cette notion a donc été 

étudiée dans la littérature, toujours dans l’objectif de mieux comprendre ce que doit être 

un système d’assistance efficace : c’est l’assistance centrée sur l’utilisateur (Sellen & 

Nicol 1995a). 

1.3.3 Comportement de l’usager ordinaire dans l’apprentissage d’un 

logiciel 

1.3.3.1 Le paradoxe de la motivation 

Les équipes de chercheurs ont bien pris en compte le changement de nature de 

l’utilisateur  (Capobianco & Carbonell 2002): et (Capobianco & Carbonell 2001), par 

exemple, font le distinguo entre l’usager expert et l’usager novice, déjà pointé par 

(Shneiderman 1997). Ils soulignent notamment l’importance de prendre en compte le 

poids que va représenter cette catégorie d’usagers dans l’informatique. 

Dans les années 80, une série d’études, menées par Carroll a permis de mieux 

comprendre la nature du comportement de l’usager grand public (Carroll & Rosson 

1987), (Carroll et al. 1987). Il résulte de cette étude que le comportement de l’utilisateur 

est influencé par un double paradoxe :  

- Le paradoxe de motivation : le but de l’utilisateur est de réaliser une tâche et non 

d’apprendre à la faire. L’utilisateur va chercher à aller à son but le plus rapidement 

possible et n’aura pas la motivation pour apprendre, même si cet apprentissage lui 

permettrait de mieux utiliser son logiciel et de gagner en efficacité dans le futur. Par 

conséquent, l’utilisateur renonce à explorer le logiciel. Or cette capacité 

d’exploration et d’apprentissage par l’exploration était l’une des motivations 

principales de la manipulation directe. 

- Le paradoxe cognitif : l’utilisateur a tendance à faire des généralisations abusives à 

partir de son expérience d’interaction. Il suffit donc qu’il trouve une séquence de 

manipulation lui permettant d’aboutir à son objectif pour qu’il s’arrête dans son 

activité exploratoire : il pense avoir trouvé la bonne manière d’utiliser son logiciel. 

Or, les connaissances acquises dans les premiers temps de la phase d’exploration ne 

sont pas suffisantes pour qu’il extrapole suffisamment bien les possibilités réelles 

de l’application. Par conséquent, il risque de faire des erreurs par généralisation 

abusive. 

Ces deux paradoxes constituent non seulement des freins à l’apprentissage d’un logiciel 

mais sont aussi la source d’erreurs qui aboutissent à la situation de blocage et à la 

frustration légitime de l’utilisateur. 
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1.3.3.2 Inadéquation des systèmes d’aide 

Ce paradoxe de motivation a également une influence considérable sur l’usage des 

systèmes d’aide. La revue des différents systèmes d’aide utilisés dans les applications 

courantes a notamment permis de mettre en avant que l’usage de ces systèmes nécessite 

un investissement de la part de l’utilisateur. Dès lors qu’il se trouve devant un problème 

(donc l’aide contextuelle ne remplit pas son rôle), il doit faire l’effort de rechercher une 

solution, de formaliser son problème pour trouver les rubriques utiles, éventuellement 

de faire des erreurs de formalisation et de recommencer le processus par différents 

essais/erreurs, etc. 

Cette activité distrait l’utilisateur de la tâche, et on a vu que le but de l’utilisateur était 

d’abord de réaliser la tâche. Toute dépense d’énergie supplémentaire est vue comme un 

‘distracteur’ qui le détourne de sa tâche : donc l’utilisateur renonce à cette dépense et 

n’utilise pas les outils qui lui permettraient de résoudre sa difficulté. 

Par ailleurs, les systèmes d’aide souffrent de défauts qui leur sont propres. Ces défauts 

ont été identifiés, notamment par (Kearsley et al. 1988) ou (Sellen & Nicol 1995b). On 

citera deux problèmes : problème d’utilisabilité du système d’aide d’une part ; et 

problème de lisibilité et d’adéquation des informations d’autre part. Autrement dit, il ne 

suffit pas de proposer un moyen d’accès à l’information efficace, il faut également que 

l’information affichée soit pertinente. 

1.3.4 Conclusion 

Dans les sections 1.2 et 1.3, nous avons notamment abordé :  

- les différents systèmes d’assistance, leurs caractéristiques et leur relative 

inefficacité ; 

- les paradigmes d’interaction des logiciels actuels et leur impact sur l’acquisition de 

la maîtrise d’un logiciel ; 

- les caractéristiques des usagers ordinaires et les raisons de leurs erreurs 

d’apprentissage ou de leur non-apprentissage d’un logiciel. 

Ces différents points étant acquis par les équipes de recherche en IHM ou en ergonomie, 

des propositions ont été faites pour permettre de mettre en place des systèmes 

d’assistance efficace, prenant en compte toute les spécificités du domaine (l’usager, 

l’application et la tâche de recherche d’assistance). 

La section suivante va détailler les différents axes de recherches actuellement 

développés par ces équipes. 
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1.4 Progrès récents dans l’assistance à l’usager 

Afin d’améliorer l’assistance à l’usager ordinaire, plusieurs pistes sont explorées. Nous 

allons en dresser un état de l’art succinct ce qui nous permettra de nous positionner dans 

ce contexte. On citera notamment :  

- le développement du dialogue d’assistance en Langue Naturelle, afin d’inciter 

l’utilisateur à aller au-delà du paradoxe de motivation ; 

- les Agents Conversationnels Animés, cela amènera à discuter de la notion de 

crédibilité des Agents Animés et du bénéfice de l’interaction multimodale 

notamment par le biais de la déictique. 

1.4.1 Vers un dialogue d’assistance en Langue Naturelle 

Les recherches sur les utilisateurs de Carroll les ont amenés à développer des pré-requis 

pour une assistance efficace (Carroll et al. 1987). Ils ont notamment, dans le « manuel 

minimal », mis en avant des principes de conception ergonomiques repris ici : 

1) Donner au novice les moyens de réaliser des tâches effectives dès ses premières 

interactions avec le logiciel en orientant l’initiation vers la réalisation précoce de 

tâches par l’utilisateur (task-oriented training) ; 

2) Réduire au minimum le volume du texte que le novice doit lire au préalable pour 

parvenir à une utilisation efficace du logiciel ou de l’une de ses fonctions ; 

3) Et, corollaire du premier objectif cité, faciliter au novice la détection et la 

correction de ses erreurs d’utilisation. 

Ces principes insistent sur l’importance de l’accès à l’information mais sous-entendent 

des efforts importants à faire en termes de modélisation de l’application. Plusieurs 

points ont permis d’améliorer la situation, comme par exemple, la généralisation du 

stockage de l’historique des actions de l’utilisateur. 

Des études ont montré plusieurs points importants :  

- La navigation par thème (en fonction des thèmes déjà visités, par exemple), 

améliore l’apprentissage du logiciel (Cohill & Williges 1985); 

- L’implication dans un dialogue améliore les chances de succès dans une tâche 

donnée (Gorrell et al. 2002). 

L’idée d’utiliser la Langue Naturelle pour améliorer les systèmes d’assistance a été 

naturellement envisagée, notamment dans le cas de l’étude l’impact de la multi-modalité 

sur ce genre de système. La multi-modalité consiste à faire passer l’information à 

l’utilisateur par le biais de différentes modalités : orale (le son), visuelle (déictique), etc. 

Il en ressort un certain nombre de conditions sous lesquelles il est possible d’envisager 

le recours à la Langue Naturelle :  
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- concision des instructions orales, sinon, elles ne sont pas mémorisées par l’usager 

(Carbonell & Kieffer 2005) ; 

- basculement vers un sous-langage d’assistance avec un vocabulaire limité et une 

syntaxe simplifiée (Almaberti et al. 1993). 

L’efficacité du recours à la Langue Naturelle n’a toutefois pas été démontrée. On ne 

peut qu’extrapoler cette efficacité, sur la base des études encourageantes qui sont faites 

dans le domaine. 

1.4.2 Les Agents Conversationnels Assistants 

Les Aca sont un domaine de recherche en pleine expansion. On rencontre une grande 

diversité d’ACA qu’on peut classer, d’après (Simonin 2009) selon l’objectif recherché, 

les capacités, les rôles et les domaines d’application. 

Parmi les objectifs, on pourra par exemple citer celui de donner à l’interaction une 

dimension affective   et coopérative, comme l’agent pédagogique Steve (Shaw et al. 

1999) ; accroître l’intelligibilité des messages oraux, notamment dans le cadre de 

communication à distance par l’utilisation de têtes parlantes
5
 (Cole et al. 1998) ; donner 

à l’interaction une dimension ludique ou attractive, c’est dans cette catégorie que se 

range par exemple Clippy, le compagnon Office de Microsoft, mais on pourra 

également citer les travaux de (Cassel et al. 1999) sur la conseillère en immobilier Réa 

ou encore Greta pour jouer le rôle de médecin (Poggi et al. 2005). 

Plus important pour nous, leurs capacités incluent la compétence langagière et la 

compétence de crédibilité que nous avons évoquées à propos de Clippy (section 1.2.4). 

Ils peuvent être considérés comme intelligents grâce à des techniques de planification 

avancées (André et al. 2000) et surtout, jugés naturels grâce à un contrôle souple des 

initiatives (Smith & Gordon 1997), c’est-à-dire la qualité de la prise de contrôle de 

l’agent pendant le dialogue. 

On retrouve un grand nombre de travaux visant à améliorer la crédibilité de l’agent en 

prenant en compte la dimension affective (Leohnardt et al. 2008) ou les émotions (Bates 

1994). 

Quant aux domaines, on les retrouve dans le cadre de la pédagogie et de l’apprentissage 

(Johnson et al. 2000), ou dans le cadre d’interaction dans des environnements virtuels, 

voire même dans le cadre d’apprentissage dans le contexte d’environnements virtuels 

(Querrec et al. 2004).  

Il est donc naturel de les retrouver dans le domaine qui nous intéresse : l’assistance à 

l’usager. La plupart des recherches visent toutefois à améliorer la crédibilité de ces 

personnages plus que leurs compétences d’assistance, ce qui est délégué à un système 

expert dédié. 

                                                 
5
 Les têtes parlantes sont des Agents Animés dont la représentation graphique est limitée au haut du buste. 
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1.5 Conclusion 

D’après l’état de l’art réalisé dans les sections précédentes, on peut constater que les 

problèmes liés à l’assistance sont bien connus et identifiés dans ce domaine. Il existe 

beaucoup de travaux actuellement sur les médiateurs de l’assistance (les Agents 

Animés) de l’assistance ou sur l’assistance à la tâche en situation (dans les 

environnements virtuels, par exemple). Ces travaux se placent dans une perspective 

d’accompagnement de l’utilisateur, Par contre, il existe peu de travaux actuellement 

portant sur les moyens à mettre en œuvre pour aider un usager dans l’urgence de la 

situation de blocage (Capobianco & Carbonell 2006). La raison qu’on peut avancer, 

c’est que les réponses à apporter nécessitent une modélisation poussée de l’application, 

du contexte d’utilisation de l’application, etc. : ce sont des éléments difficiles à mettre 

en œuvre. 

On peut tirer des pistes de recherches qui semblent prometteuses :  

- Le traitement de la Langue Naturelle semble incontournable, mais de gros 

problèmes y sont rattachés, notamment dans la compréhension des requêtes d’un 

usager. James Allen (Allen et al. 2000) a proposé une architecture de traitement des 

requêtes générique. Il met en avant l’un des freins technologiques liés au 

développement des solutions d’assistance incluant un traitement de la Langue 

Naturelle : le manque de robustesse des solutions développées qui impliquent des 

développements lourds, coûteux et non-réutilisables (ou alors avec beaucoup 

d’effort).  

- Les recherches en ergonomie ont fourni un ensemble de propositions visant à 

garantir l’utilisabilité des systèmes d’assistance développés. Parmi ceux-ci, on 

trouve la nécessité de clarté et de concision de l’information. Ces propositions sous-

entendent une organisation hiérarchisée du contenu, afin d’en faciliter son accès. 

Si James Allen traitait la question de généricité d’un point de vue du traitement de la 

Langue Naturelle, nous pensons qu’il faut étendre cette notion et que la généricité doit 

s’appliquer à l’ensemble de la chaîne de traitement. Le problème de la base de 

connaissances qui soutient l’ensemble de l’architecture est un problème délicat. Il 

s’agissait dans un premier temps de fournir un accès aux informations pour l’utilisateur. 

Cela a abouti à une organisation hiérarchique et structurée des données de 

documentation par l’intermédiaire de la navigation hiérarchique. Mais il faut aller au-

delà de cette étape : les recherches en ergonomie ont montré qu’on ne peut se contenter 

de les laisser à la discrétion de l’utilisateur ; il faut lui amener l’information pertinente 

et lui démontrer explicitement les actions qu’il doit accomplir pour sortir de sa situation 

de blocage. Cela suppose une formalisation importante et une structuration importante 

des informations concernant l’application. On se dirige vers la nécessité d’un modèle de 

tâches, d’un modèle de l’application, etc. Or, ce sont des éléments qui dépassent 

largement le cadre de la documentation fournie. Pire encore, dans la continuité des 

conclusions de James Allen : développer de tels systèmes et de tels modèles est 

extrêmement coûteux en temps et en ressource. 
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Autrement dit, on peut décomposer la recherche du système d’assistance idéal en deux 

axes :  

- Le contenant du message d’assistance : ce contenant est le vecteur de la réponse, la 

partie visible du système. Il doit faciliter l’expression de l’utilisateur et le détourner 

du paradoxe de motivation. C’est le champ privilégié de la recherche sur les 

Assistants Conversationnels Animés. 

- Le contenu du message d’assistance : c’est une problématique double, à savoir 

pouvoir comprendre le message de l’utilisateur et fournir la réponse appropriée. 

Cette partie de la problématique passe par la mise en place d’une architecture 

générique de traitement des requêtes en Langue Naturelle, et par la mise en place 

d’un système générique de constitution de base de connaissances pour 1) faciliter la 

compréhension de la requête ; 2) faciliter la synthèse d’une réponse. 

Il est indispensable de porter des efforts sur chacun de ces axes de recherche. Si le 

premier axe est relativement bien couvert (en tous cas, beaucoup d’efforts y sont 

déployés), le deuxième axe est peu traité. La question de la connaissance sur 

l’application est laissée aux concepteurs de l’application. 

Par conséquent, notre position est la suivante :  

1) l’assistance ne peut se passer du traitement de la Langue Naturelle ; 

2) ce traitement doit passer par le développement d’une architecture générique de 

traitement des requêtes, dans sa partie compréhension des requêtes ; 

3) le recueil des requêtes est facilité par l’introduction d’un Agent Conversationnel, 

(qui doit être actif dans l’application) ; 

4) il est nécessaire de développer un langage de modélisation générique de 

l’application de manière à pouvoir penser le traitement de l’assistance comme un 

ensemble cohérent, complet et indépendant des applications. 

Dans le cadre de ce travail, nous développerons plus particulièrement le quatrième 

point. Ce travail doit permettre de poser les prémisses d’une réflexion à plus long terme 

sur les possibilités de modélisation dans le cadre d’un système d’assistance. L’existant 

dans ce domaine est assez difficile à exploiter : nous en discuterons en profondeur dans 

les chapitres 3 et 4 pour établir les besoins et les manques dans ce domaine. Nous 

exclurons de cette recherche les préoccupations liées à la compréhension des requêtes 

en Langue Naturelle pour ne nous intéresser qu’aux problématiques de modélisation. 

Néanmoins, dans le cadre de l’assistance, on ne peut complètement évacuer cet aspect-

là : les corpus de requêtes serviront à orienter la construction de la base de 

connaissance. 

 

 

-oOo- 
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2 Travaux antérieurs 

2.1 Projet InterViews 

2.1.1 Genèse du projet InterViews 

La première considération qui a amené le projet InterViews au LIMSI (1999-2003) est 

de voir la page Web comme le lieu central des interactions entre les usagers et les 

services informatiques. Cette considération se basait sur l'observation de l'influence 

croissante d'Internet dans la société, ainsi que du changement technologique qui 

accompagnait cette évolution : les pages statiques en HTML ayant vite atteint leurs 

limites, on a pu voir l'émergence et le renforcement du langage XML et le 

développement de langages scriptés tels que le JavaScript. 

La deuxième considération, en complément de l'influence grandissante d'Internet, 

consistait à acter le changement sociologique des usagers de l'informatique. D'une 

classe peu nombreuse d'usagers avertis (ayant des compétences en informatique), on est 

passé à une large classe d'usagers citoyens dont on ne peut plus garantir la compétence 

en informatique. 

Sur la base de ces deux constatations, trois objectifs majeurs ont été identifiés : rendre 

les pages Web plus interactives (notion d'Activité), faciliter l'usage des pages Web 

(notion d'Assistance) et faciliter la production des pages Web (notion de Production), 

anticipant par là un courant récent dans l'usage d'Internet plaçant les usagers dans le rôle 

de producteur de contenu. 

De ces objectifs principaux, affirmés par le document de définition du projet InterViews 

(Sansonnet 1999), on retiendra :  

- Rendre les pages Web plus interactives : si la question se posait en 1999, elle est 

encore plus d'actualité – une grande partie du Web est maintenant dynamique : Web 

commercial, réseaux sociaux, applications en ligne, etc. ; 

- Faciliter l'usage des pages Web conduit à la problématique de l'assistance et de la 

nécessité de l'aborder sous l'angle du traitement de la Langue Naturelle (l'usager 

privilégiant l’expression langagière pour exprimer son trouble) ; 
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- Faciliter la production de pages Web : pour faciliter le rôle « producteur de 

contenu » de l’usager, il faut lui fournir des outils qui lui soient adaptés, tout 

comme l'aide doit être adaptée à l'usager citoyen ordinaire – notamment, l'exclusion 

de toute allusion à des notions informatiques trop techniques. 

Jusqu'au moment de la définition du projet InterViews, chacun de ces aspects était 

étudié, chacun dans son domaine particulier : la production d'outil pour le génie logiciel, 

l'assistance essentiellement dans le TAL (Traitement Automatique de la Langue) et 

l'interactivité en IHM. L’assistance, toutefois, n’avait pas encore bénéficié de l’essor 

des ACA qui allait relancer l’intérêt pour cette thématique.  

L'hypothèse de base du projet Interviews consiste alors à dire qu’Activité, Assistance et 

Production ne doivent pas être traitées de manière séparée mais intégrées profondément 

au moment même de la conception d'un composant actif.  

Dans le cadre de ce projet, un composant actif est un élément d’une page Web avec 

lequel un usager peut interagir. Le composant actif propose un service, il est vu comme 

une boîte noire : cela peut être incarné par un applet Java, un formulaire, etc. 

2.1.2 Langage VDL : principes 

Le cœur du projet Interviews est constitué par la description et l'implémentation du 

langage VDL (View Design Language). Ce langage doit répondre aux grands principes 

présentés ci-dessus. 

2.1.2.1 Notion de vue et modèle médiateur 

La notion centrale de VDL est la notion de « Vue » (à ne pas confondre avec la notion 

de vue en Interaction Homme Machine et le paradigme de développement MVC – 

Modèle-Vue-Contrôleur (Krasner & Pope 1988)). La vue, au sens VDL, est « un 

composant actif qui intègre, dès sa conception, des représentations sémantiques qui 

permettront de le reproduire dans une page Web et des représentations sémantiques qui 

permettront d'agir avec lui via un assistant dialogique ». 

Il est décrit dans un Langage de Description d’Agent (LDA) qui fait l’interface entre la 

langue et le composant effectif. Jouant le rôle de médiateur, il possède une 

représentation du composant effectif du point de vue supposé de l’utilisateur (on parle 

dans ce cas d’ « agentification »), lui permettant de répondre aux questions de 

l’utilisateur sur le composant et de contrôler celui-ci. Une de ses tâches consiste à 

maintenir en temps réel la cohérence de la représentation avec l’état des variables 

internes du composant.  

2.1.2.2 L’approche Agent  

L’approche Agent vise à une homogénéisation des rôles entre les différents acteurs de 

l'interaction : composant, utilisateur et service doivent pouvoir s'exprimer 

uniformément. De cette façon, la question dialogique, est traitée dans un cadre 

homogène, s'enrichissant progressivement des caractéristiques du dialogue humain pour 

arriver à une assistance intuitive. L’idée est d'incorporer dans la conception même des 
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composants la capacité à formuler une explication de leur usage et de leur 

comportement. Ainsi, les interactions entre humains et agents artificiels s'exprimant 

dans un même cadre formel de représentation, l'assistant pourrait être synthétisé assez 

facilement. 

Cette approche s'appuie sur la théorie de la communication par les actes de langage de 

Austin-Searle (Austin 1962), (Searle 1969), et sur les principes de base des agents: 

croyance, compétence et intention. 

2.1.2.3 Modèle dynamique 

La syntaxe de VDL est de type linéal, comme pour Lisp ou Kif (Knowledge Interchange 

Format (Genesereth & Fikes 1992)).  Cela revient à dire que le langage VDL est 

l’expression directe du modèle sémantique sous-jacent. C’est pourquoi dans la suite on 

parlera indifféremment du modèle VDL ou du langage VDL.  

Dans une page Web, un composant passif (un texte, une image Gif, une séquence 

animée, ...) se confond avec sa définition statique alors qu’un composant actif, de 

manière analogue à un programme, possède deux dimensions : une définition statique 

(le code) et une activité (le ‘runtime’) qui est de nature dynamique. Ce qui fait 

l’originalité du concept de vue par rapport aux modèles de représentation et de 

raisonnement sémantique classiques, qui sont généralement statiques, c’est la prise en 

compte de la dimension dynamique de l’Activité du composant qu’elle incarne. Cette 

dimension dynamique se décompose alors en deux parties :  

Figure 4 : principe de l’architecture médiateur dans Interviews 
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- l’activité interne : elle est associée aux processus continus du runtime qui 

modélisent le comportement de la vue en tant que petit monde autonome, i.e. 

évoluant en permanence, même en l’absence de sollicitations externes ; 

- l’activité externe : elle est déclenchée par des interactions et possède un caractère 

transactionnel. Elle peut être réactive (réponse à une requête de l’utilisateur ou 

d’une autre vue) ou proactive (émission d’une requête vers l’utilisateur ou vers une 

autre vue).  

Les deux types d’activités ne sont pas dissociés : les interactions réactives agissent 

généralement pour contrôler les processus internes qui, eux-mêmes, peuvent être à 

l’origine de requêtes proactives.  

2.1.3 VDL : description 

Plus concrètement, le langage VDL manipule cinq notions importantes :  

- Le médiateur : il est composé d’un ensemble de vues ; il représente l’ensemble du 

système décrit, tant dans sa structure que dans son fonctionnement ; 

- Une vue : c’est un ensemble de concepts. La vue représente l’entité structurelle de 

VDL. La notion de vue est à rapprocher de la notion d’objets ; 

- Un concept : c’est un ensemble d’attributs. La notion de concept est à rapprocher 

des traits sémantiques classiques des langages de représentations de connaissances ; 

- Un attribut : c’est une relation n-aire ; elle permet de relier entre eux l’ensemble 

des notions de VDL (les concepts, vues ou expressions) ; 

- Une expression : c’est un atome. 

Si on se place du point de vue du programmeur qui manipule le langage VDL pour créer 

un médiateur, celui-ci va manipuler ces différentes notions par l’intermédiaire d’un 

langage dont la syntaxe simplifiée est la suivante : 

- La définition d’une vue se fait par l’association d’un symbole (un identifiant de 

vue) à un ensemble de définitions de concepts (vide, éventuellement). C’est le mot-

clef DEF qui introduit une telle définition : 

DEF [ view-id , concept-def , … ] 

 

- La définition d’un concept se fait par l’association d’un symbole (un identifiant de 

concept) à un ensemble de définitions d’attributs. On utilise le symbole  pour 

dénoter cette association : 

concept-id  { attribut , … } 

 

- La définition d’un attribut se fait par l’association d’un symbole (un identifiant 

d’attribut) à une séquence d’expressions. On utilise les symboles [ ] pour dénoter 

cette association, le symbole ; dénote la séquence : 

attribut-id [ expression ; … ] 
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VDL définit également ce qui est appelé dans InterViews un ‘ground’ : c’est un 

ensemble prédéfini de vues, de concepts ou d’expressions. Ce ground permet d’établir 

une distinction entre des notions spécifiques (apportées par le concepteur) et génériques 

(présentes dès le départ dans le ground).  

Ce ground comprend également la définition d’un ensemble d’éléments structurels : 

vecteur, variable, etc. et d’un ensemble de scripts. Le programmeur dispose donc d’une 

base pour décrire la structure et le fonctionnement de ses composants. 

2.1.4 Exemple de réalisation : le jeu de Hanoï 

Pour illustrer comment un programmeur peut en pratique définir la structure et le 

comportement d’un agent dialogique en VDL, nous montrons dans cette section un 

exemple partiel de programmation (Code source 1) sur le jeu de Hanoï.  

Le jeu de Hanoï est un jeu dont le but est de déplacer un ensemble de disques  de tailles 

différentes d’un emplacement initial à un emplacement final. Le jeu contient 

traditionnellement trois emplacements accessibles : l’initial, l’intermédiaire et le final. Il 

est interdit, lors d’un déplacement, de poser un disque sur un autre disque de taille 

inférieure (Figure 5). 

 

Figure 5 : vue du médiateur Hanoï. Cette sortie graphique est générée par le 

composant lui-même à partir du Code source 1. 
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DEF[hanoi,R,{},  

  NEW[RED, red] ;  

  NEW[RECTANGLE,rect,’disk’] ;  

  NEW[FIGURE,d1,’disk’,rect,red] 

  NEW[BIG,z1]] ;  

  ...  

  NEW[STACK,s1,NIL,3] ;  

  ...  

  NEW[move, m] ;  

  NAME=LEX[SYNSET[’game’]] ;  

  VAL={s1,s2,s3} ;  

  ...   

]  

 

Code source 1 : définition du composant Hanoi. Les termes en lettres capitales désignent des éléments 

prédéfinis dans le ground de VDL. Les termes en lettres minuscules désignent des éléments spécifiques 

(apportés par le programmeur). On reconnait les différents opérateurs qui ont été introduits dans le 

paragraphe 2.1.3 ( DEF,, [ ],…). L’opérateur NEW permet de surcharger des notions présentes dans le 

ground. On notera la présence d’information lexicale, en langue anglaise ici, à destination de l’utilisateur 

( LEX[SYNSET[‘game’]]). 

La vue décrite dans le Code source 1 est une description statique du composant ; afin de 

répondre aux contraintes exposées pour le langage VDL, il est nécessaire de l’instancier 

dans un contexte dynamique : le runtime. Pour se faire, on réduit le runtime d’une vue à 

sa définition, par conséquent, la définition et l’instance se confondent. Il ne reste qu’à 

introduire un opérateur LAUNCH qui attachera le symbole de la vue au contexte 

d’exécution courant. Le composant est alors prêt à être ‘introspecté’ par un observateur 

(défini ci-dessous). 

2.1.5 VQL : View Query Language 

VQL ou View Query Langage permet de questionner le composant sur sa structure et 

son fonctionnement. Il est fondé sur le traitement d’expressions référentielles et sur la 

notion d’observateur.  

Un observateur est tout simplement un opérateur prédéfini (35 dans la version 0.4 du 

langage), écrit en VDL, et s’appliquant à n’importe quelle vue. 

D’une manière générale, une requête VQL, s’exprimera de la façon suivante (on y 

reconnaitra le formalisme introduit par VDL) où O représente le symbole de 

l’observateur et V l’identifiant d’une vue :  
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O [ V ] 

 

Ces observateurs peuvent aussi bien agir sur le runtime du composant que donner un 

résultat, une information à propos de celui-ci. Par exemple, l’observateur SET[Vi, 

Vi+1] modifie la vue, alors que l’observateur SIZE[Vi] ne fait que renvoyer un 

résultat. 

2.1.6 Traitement de la Langue Naturelle 

VQL sert également de langage pivot pour faire l’interface entre les requêtes en Langue 

Naturelle d’un utilisateur et les vues du composant (Figure 6). 

 

 

Figure 6 : Chaîne de traitement d’une question de l’utilisateur. 

Nous ne détaillons pas le traitement de l’analyseur syntactico-sémantique qui fait la 

transformation ( Sansonnet et al. 2002) d’une requête en Langue Naturelle à une requête 

VQL. Nous précisons juste que : 

- Le domaine d’application considéré dans le projet InterViews se réduit au sous-

langage de requête de contrôle/commande ;  

- Ces requêtes s’expriment sous la forme classique S(P) où S est un acte de langage 

et P une expression propositionnelle ; 

« question posée en LN »

Analyse

Requête formelle exprimée en langage pivot

Application de la 
requête à la vue

Vue = description structurelle + Runtime 
dynamique

VQL

VDL
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- Le principe de l’analyseur sémantique de VQL est de rapprocher les termes de la 

requête en Langue Naturelle avec les termes de la vue.  

Pour plus de précision sur les langages VDL, VQL et le projet Interviews, une page 

Web résume l’ensemble des productions de ce projet (Sansonnet 2003). 

2.1.7 Discussion 

Les acquis et les apports du projet InterViews sont nombreux. En tout premier lieu, l’un 

des apports majeurs est la définition des langages VDL et VQL qui permettent de mettre 

en œuvre une architecture complète de composants autonomes qu’un usager peut 

interroger. Ensuite, plusieurs points clefs ont émergé de l’étude qui deviennent des 

citoyens de première classe pour les projets à venir, à savoir : notion de modèle 

médiateur, notion de généricité, notion de fossé cognitif, importance de la ‘dynamicité’, 

importance de l’assistance. 

2.1.7.1 Notion de modèle et importance de la dynamicité 

Le projet InterViews introduit la notion de composant actif et de modèle médiateur. 

Dans le projet, ces deux notions sont confondues : le modèle est le composant et vice-

versa. Cette approche permet de bénéficier d’un environnement d’exécution fortement 

dynamique où le runtime du composant est accessible aux observateurs. 

Toutefois, ce positionnement méthodologique se trouve être difficilement applicable 

aux situations que nous avons décrites dans l’introduction. En particulier, il est 

impératif qu’un programmeur se charge d’écrire le code du composant en VDL, ce qui 

peut être difficile à mettre en œuvre et nécessite une formation au langage VDL. 

De plus, cette situation est en contradiction avec l’objectif annoncé du projet InterViews 

à savoir « faciliter la production de contenus actifs ». L’introduction d’un langage dédié 

est incompatible avec la qualité ordinaire des usagers qui auraient à produire du 

contenu. 

2.1.7.2 La généricité et le Traitement de la Langue Naturelle 

Il est important de souligner que le projet InterViews effectue une coupure forte au 

niveau de la Langue Naturelle : celle-ci est traitée en interne et on se rapproche de la 

situation de généricité décrite par Allen. 

Toutefois, la Langue Naturelle est traitée comme un problème théorique, sans lien avec 

des situations d’usage réel. Le point de vue est centré sur un langage de 

contrôle/commande et non dans la perspective d’une assistance où les tenants et les 

aboutissants, les mécanismes de réponses sont identifiés, catégorisés et auxquels on peut 

proposer des solutions. 

Par ailleurs, les expériences menées pendant les développements des langages ont 

permis d’établir l’importance du « fossé cognitif » dans le traitement des requêtes de 

l’utilisateur. Cette notion est au cœur de la problématique de modélisation développée 

dans les chapitres suivants. Elle n’a pas de définition formelle, aussi nous consacrerons 
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une partie des chapitres 3 et 4 à la caractérisation de notre interprétation du fossé 

cognitif. En première approximation, on peut dire qu’il s’agit de l’incompréhension qui 

naît de la rencontre entre deux interprétations différentes d’un même objet observé. 

C’est typiquement le cas de l’utilisateur d’un système qui extrapole des représentations 

erronées des interactions possibles avec ce système suite à son expérience limitée de ces 

interactions. 

C’est la prise en compte de cette problématique qui réorientera les développements vers 

la création d’une architecture dédiée à l’assistance des usagers ordinaires. 

2.2 Le projet Daft 

Le projet Daft fait suite au projet InterViews. Il a débuté en 2003 au LIMSI et se 

poursuit encore actuellement. Il se veut être une approche médiateur pour un Agent 

Conversationnel Assistant. 

2.2.1 D'InterViews à Daft 

Le projet Daft partage certains fondements avec le projet InterViews : le projet Daft 

repose sur une implémentation objet du langage VDL développé pour le projet 

InterViews. 

Il diverge toutefois sur l’approche méthodologique adoptée : si dans le cadre du projet 

InterViews, le modèle et le composant sont confondus, le projet Daft adopte une 

séparation claire entre ces deux entités. 

Les composants actifs ne sont plus des éléments intégrés dans une page Web mais des 

applications standalone pour lesquelles il faut fournir un modèle. Formellement ce 

modèle est écrit en VDL, mais par contre, la nouvelle préoccupation concerne la 

méthodologie à mettre en œuvre pour obtenir ce modèle. La Figure 7 résume ces 

différents changements méthodologiques. 

Par ailleurs, le projet intègre des préoccupations issues des problématiques liées au 

domaine de l’assistance :  

- L’usager est intégré dans la boucle interactionnelle par l’intermédiaire d’un Agent 

Conversationnel Assistant ; 

- Le projet se positionne plus clairement dans la perspective de généricité énoncée 

par J. Allen. 

La première étape de ce projet a consisté à étendre les principes d’InterViews et de les 

adapter au nouveau domaine d’application : les applications ciblées étant écrites en 

Java, il a fallu assurer une compatibilité entre les modèles VDL et le langage Java. 

Les différentes réalisations, qui seront détaillées dans les sections suivantes, 

concernent :  
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- L’implémentation d’une architecture médiateur de traitement de requêtes en 

Langue Naturelle : il s’agit essentiellement d’adapter VDL au langage objet (nous 

ne le reverrons donc pas, voir 2.1.3 pour plus de détails) ; 

 

Figure 7 : Architecture du projet Daft et de sa boucle interactionnelle. L’usager, représenté par la figure 

de la personne âgée, peut interagir avec le système de manière classique (entrée basse représentée par la 

flèche rouge) ou de manière dialogique (entrée haute représentée par l’interface dialogique). 

- L’adaptation d’un Agent Conversationnel Assistant à cette architecture ; 

- Assurer la liaison effective entre le composant écrit en Java et le modèle médiateur, 

notamment assurer la synchronisation entre l’état des variables du modèle et l’état 

des variables du composant. 

2.2.2 Une réalisation dans le cadre du projet Daft : DaftLea 

2.2.2.1 Implémentation de l’architecture 

La principale contribution du projet Daft à l’architecture déjà existante est l’ajout de 

mécanismes de contrôle entre le composant et son modèle médiateur. Il en résulte une 

architecture symétrique c'est-à-dire où une action sur le composant, à travers son 

interface graphique traditionnelle déclenche des mises-à-jour de l’état du modèle. 

Inversement, une requête en Langue Naturelle, traitée par l’analyseur sémantique et 

transformée en requête formelle est projetée sur le modèle. Les éventuelles 

modifications sur le runtime du modèle du composant sont alors répercutées sur l’état 

du composant (voir Figure 8). 

Par ailleurs, la deuxième contribution importante est la mise en œuvre d’un analyseur 

sémantique permettant le traitement des requêtes de l’utilisateur. Cet analyseur se base 
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sur l’extraction de patron sémantique, à partir des actes de langage. Le point principal 

du traitement de la requête est la résolution de requêtes extensionnelles associatives et le 

raisonnement de bon sens sur les états de l’application. 

Cette partie de l’architecture a par la suite donné lieu à une série d’études sur la 

caractérisation du sous-langage d’assistance, et dont l’approche est fortement influencée 

par les corpus d’utilisateur. Au moment où cette architecture a été mise en place, de 

telles études n’avaient pas encore été réalisées (Xuetao et al. 2008). 

La prise en compte des composants Java que nous allons décrire dans les sections 

suivantes a été réalisée dans le cadre du stage de DEA de Karl Le Guern (Le Guern 

2004) qui a servi de base aux développements de la thèse.  

 

Figure 8 : architecture logique du projet Daft. Cette figure montre les contrôles existant entre le modèle 

et le composant. 

2.2.2.2 Implémentation d’un Agent Conversationnel Assistant 

Dans l'optique de Daft, un effort particulier a été apporté à l’intégration d'un Agent 

Conversationnel Assistant. Il s’agit de l’Agent Animé appelé Lea (pour LIMSI 

Embodied Agent). La personnalisation graphique de l’agent Lea a été développée dans 

le cadre du projet européen NICE (Buisine et al. 2004) par Christophe Rendu et Jean-

Claude Martin pour des études sur les Agents Conversationnels Animés. 

La réalisation de Lea s'appuie sur une composition d'images GIF représentant 

différentes attitudes « émotionnelles ». La réaction émotionnelle appropriée et les 

séquences d'images à lancer sont gérées par l'intermédiaire d'un fichier XML. 

L'agent est doté d'une synthèse vocale et d'un mécanisme de référence déictique lui 

donnant une dimension multimodale, ce qui est important dans le cas de d'agents 

assistants.  
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Figure 9 : la partie gauche de la figure montre l’intégration de l’ACA Lea du LIMSI dans un composant 

Compteur. Ce composant intègre un ensemble de commandes (les boutons) permettant de contrôler 

l’activité du compteur. Le cadre dialogique intègre également une interface de saisie de texte située en 

bas. La partie droite de la figure montre la vue graphique générée à partir du modèle du composant. 

2.2.2.3 Le langage DAFT 

Par ailleurs, le langage DAFT (Dialogical Agent Formal Talk) a été défini comme une 

couche au-dessus du modèle. Il reprend la syntaxe et les notions du langage VDL mais 

rajoute un ensemble de concepts permettant des échanges avec le langage Java, la 

communication avec l’ACA et une représentation plus orientée objet des vues du 

modèle. Un exemple est donné dans le Code source 2. 

 

NEW[$cocorange,$_,jref_,label_,val_,min_,max_]:=( 

(* definition de la classe *) 

INHERIT[$top,$cocorange,$]; 

$[JREF]=jref; 

$[STRUCT]=VAR; 

… 

(* Methode MONTRE: L'ACA pointe l'objet *) 

$[MONTRE, LEACALL] =    

 JAVACALL["LEA","POINTE",$[JREF]<>"| c'est ici."]; 

…) 

) 

Code source 2 : code du modèle médiateur d’un simple compteur (composant Java) écrit en DAFT. 

L’extrait de code présenté, montre le début de la déclaration de l’objet (instruction NEW, 1 dans le code 

source), d’un mécanisme d’héritage (mot-clef INHERIT, 2 dans le code), de la liaison avec Java (mot-

clef JREF, 3 dans le code) et de la liaison avec l’ACA (mot-clef LEACALL, le mot-clef MONTRE indique 

l’animation à jouer). 

1 

2 

3 

4 
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2.2.2.4 La synchronisation entre le Modèle et le Composant 

L'aspect synchronisation a représenté un effort particulier. Se fondant sur VDL, l'équipe 

a défini un langage de scripts permettant de décrire les entités du modèle, en portant un 

intérêt particulier aux opérations aboutissant à un changement dans l'état du composant 

modélisé. Il a donc fallu détecter dans le code Java l'équivalent de telles opérations. La 

figure suivante (Figure 10) présente le mécanisme assurant la synchronisation entre le 

modèle et le composant.  

Figure 10 : exemple de mécanisme de synchronisation complet entre le composant et le modèle du 

composant. Il s’agit du composant compteur de la Figure 9. Les différents concepts exprimés dans le 

modèle (partie gauche) sont associés à leurs contreparties Java (à droite) grâce à des automates. 

2.2.3 Apport du projet Daft 

L’architecture mise en place dans le cadre du projet Daft apporte un certain nombre 

d’améliorations par rapport au projet InterViews. Ses principales contributions à la 

problématique de la mise en place d’une architecture générique sont les suivantes :  

- Séparation du code du composant du code du modèle du composant : il s’agit d’un 

pas important vers la généricité, car les réalisations montrent la possibilité de 
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coupler un modèle écrit dans le langage VDL avec des applications issues d’autres 

univers, comme le Java par exemple ; 

- Création d’un module de Traitement de la Langue Naturelle dédié : parallèlement 

au développement d’applications Java, un module de traitement des requêtes de 

Langue Naturelle a été mis en place. Ce module traite correctement des requêtes 

simples et les transforme en requêtes formelles. Les expériences réalisées ont fait 

état d’une chaîne de traitement fonctionnelle (au moins sur un sous-ensemble 

d’actes de langage et de commandes implémentées) ; 

- Séparation des rôles d’assistance : la fonction d’assistance est une fonction à 

plusieurs rôles : l’agent rationnel se charge du raisonnement ; l’agent modeleur 

produit un modèle ; l’agent assistant présente les réponses du système et recueille 

les entrées en Langue Naturelle de l’utilisateur. Cette séparation des rôles permet 

un développement plus modulaire et donc d’obtenir une architecture plus robuste. 

Pour plus de précision sur le projet Daft, on peut consulter la page Web du projet 

(Sansonnet 2009) qui récapitule les différentes publications et productions réalisées 

dans ce cadre (y compris les développements les plus récents). DaftLea, la réalisation 

présentée dans les paragraphes précédents est décrite dans le rapport de DEA de Karl Le 

Guern (Le Guern 2004). 

 

 

Figure 11 : automate d’insertion d’instructions DAFT dans le code 

source Java. 
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2.3 Discussion générale 

2.3.1 La situation à l’issue du projet Daft 

En 2005, à l’issue des premiers développements de l’architecture Daft, les composants 

pris en charge par l’architecture sont : des composants intégrés dans des pages Web, des 

applications Java standalone ainsi que des sites Web entiers (Table 4). 

 

Table 4 : domaine d’application et méthodologie de développement du projet Daft. 

  

2.3.2 Ouverture 

Les développements de l’architecture ont permis d’identifier un certain nombre de 

manques Ils concernent essentiellement deux axes de recherches : les problématiques 

liées à l’architecture logicielle et les problématiques liées au traitement de la langue. 

Pour les raisons déjà citées, nous ne développerons pas les problématiques liées à la 

Langue Naturelle. Nous préciserons simplement qu’elles ont donné lieu à une 

production scientifique dans le cadre de la thèse de François Bouchet sur le thème de la 

production d’heuristiques de raisonnements (Bouchet & Sansonnet 2009) pour la 

résolution de requêtes d’assistance ; ainsi que des études fondées sur les corpus (Xuetao 

et al. 2008) sur lesquels nous nous appuierons dans la suite. 
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D’un point de vue de l’architecture logicielle, le projet Daft représente un réel progrès, 

de par sa réalisation. Néanmoins, d’un strict point de vue de la généricité logicielle des 

progrès sont encore possibles. En effet, le développement du modèle du composant est 

encore laissé à la charge du programmeur. L’écriture de ce modèle de composant 

devient alors un problème en soi :  

- Le besoin d’écrire ce code est un problème : il faudrait synthétiser ce modèle 

automatiquement.  

- Il se pose aussi la question de l’intégration de ce modèle dans le cycle de vie d’une 

application. Le projet InterViews se suffisait à lui-même : l’écriture du composant 

étant alors égale à l’écriture du modèle. Pour le projet Daft, on suppose 

l’application déjà existante, on suppose également qu’il est possible d’accéder à son 

code source. Or, ces deux suppositions représentent une simplification qui interdit 

le passage à l’échelle. Dans l’hypothèse où nous voulons réellement proposer une 

solution d’assistance, il faut écarter à tout prix les considérations d’écriture du 

modèle pour le programmeur. Il faut également établir les différents cas 

d’utilisation d’un tel modèle pour définir une stratégie générique de synthèse de 

modèles. 

- Il se pose enfin la question de l’intégration de connaissances sémantiques dans le 

modèle. Celui-ci se pose comme une base de connaissances pour formuler des 

réponses à l’utilisateur. Le modèle sert également de base de connaissances sur son 

état actuel et donc sert de support au raisonnement. Les informations exprimées 

dans le modèle sont donc cruciales. Par ailleurs, le modèle devient une 

représentation de l’application : la question de l’exactitude de cette représentation 

se pose donc (une représentation n’est jamais identique au système représenté, 

sinon ils seraient confondus et on se retrouverait dans la situation du projet 

InterViews). 

 

Derrière la question de la représentation des connaissances dans le modèle du 

composant, se cache une question fondamentale de l’assistance : l’usager d’une 

application se construit une représentation erronée de l’application, ce qui le conduit à 

faire des erreurs et à se retrouver dans la situation de blocage. Le modèle du composant 

est également une représentation de l’application qui est utilisée par l’Agent Assistant 

pour répondre aux requêtes de l’utilisateur. La question de la divergence entre la 

représentation cognitive de l’utilisateur et l’application se trouve déportée sur la 

divergence entre la représentation cognitive de l’utilisateur et la représentation du 

modèle du composant : c’est le fossé cognitif. Par contre, nous avons un moyen d’agir 

directement sur le modèle du composant et sur les informations qu’on y fait figurer, 

contrairement au code du composant, sur lequel on ne peut que tenter d’insérer des 

points d’accès vers le modèle pour en assurer la synchronisation. 

Donc, on se retrouve avec les questions suivantes : quelles informations peut-on faire 

figurer dans le modèle d’un composant ? Et comment les obtient-on ? Par ailleurs, il est 

nécessaire d’intégrer une dimension d’évaluation des modèles que nous allons proposés 

et plus particulièrement de leur influence sur le processus d’assistance. 
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2.3.3 Vers un modèle d'assistance  

Les questions de la modélisation, de la place du modèle et surtout de la méthodologie 

d’obtention du modèle deviennent des enjeux majeurs. A l’issue des travaux menés dans 

le projet Daft, il est apparu comme très important de donner au modèle une plus grande 

substance. L’enjeu réside dans la description d’un modèle et dans la méthodologie qui 

permet de l’obtenir avant de lui donner une existence indépendante de l’architecture. 

Pour autant, les modèles des applications sont très utilisés dans le monde de 

l’informatique. On citera par exemple le domaine de l’Ingénierie Dirigée par les 

modèles (IDM). 

Il nous est apparu important de créer des modèles pour l’assistance, par opposition avec 

les modèles de l’industrie qui sont utilisés pour la génération du code source, et 

répondre à des soucis de portabilité, de maintenance ou d’évolution. 

Le chapitre suivant présente une étude théorique réalisée dans le cadre de la thèse et qui 

vise à répondre à la question : « qu’est-ce qui distingue les modèles de l’industrie des 

modèles pour l’assistance ? ». 

 

 

-oOo- 
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3 Etude sur les modèles 

3.1 Introduction 

L'assistance est un sujet d'étude intéressant car c'est une tâche qui cristallise beaucoup 

de problèmes liés à la communication homme/machine. Le chapitre 1 a montré 

l'historique de l'assistance en informatique. De nombreuses solutions ont été abordées 

mais aucune n'est satisfaisante in fine. Les récents développements sociétaux et 

scientifiques ont permis de relancer l'intérêt pour ce domaine d'étude : l'Internet nous 

offre la possibilité de bénéficier d'une base d'étude en temps réel et d’un réservoir de 

sujets humains couvrant toutes les couches de la société ; l'Internet nous offre aussi un 

panorama d'applications dont on peut facilement obtenir le code source (via la 

représentation interne). De plus, ces applications couvrent une vaste échelle de finition, 

de provenance  et de complexité : on trouve dans la toile mondiale aussi bien des sites 

statiques (pages HTML extrêmement simples) écrits par des novices de l'informatique 

que des sites dynamiques complexes (intégrant des technologies AJAX, réseaux 

sociaux, etc.) produits par de grandes entreprises. Mieux encore, on trouve également du 

contenu mis à disposition sur Internet créé par des internautes en utilisant des toolkits en 

ligne pour leur production. On remarquera finalement le courant récent visant à 

transposer sur Internet des applications initialement prévues pour un usage en 

standalone – des applications de bureautique par exemple (Google propose un ensemble 

important de services Internet, à tel point que la rumeur leur prête l'intention de créer un 

système d'exploitation entier en ligne
6
). 

D'un autre côté, les recherches en IHM ont montré l'intérêt d'utiliser des Agents 

Conversationnels dans l'interaction avec les utilisateurs. Et même si les limites de tels 

agents sont vite apparentes, leur simple présence encourage les utilisateurs à rester sur 

un site Web. De plus en plus de sites Web y font appel (le service d'assistance de Free, 

France Télécom, SNCF, etc.). Un quotidien national a récemment publié un article sur 

                                                 
6
 Un exemple de cette rumeur : http://www.generation-nt.com/google-os-mythe-ou-

realite-actualite-8293.html 



3 –  ETUDE SUR LES MODELES 

– 48 –  

leur présence de plus en plus prégnante
7
, illustrant leur implantation indéniable dans le 

quotidien des internautes – soulignant à juste titre que l'utilisation de tels agents 

artificiels se trouve grandement favorisée par l'utilisation d'avatars sur les sites de type 

« réseaux sociaux ». 

Par ailleurs, le monde de la production informatique s'est enrichi d'une nouvelle 

approche, baptisée Ingénierie Dirigée par les Modèles (IDM), qui a donnée naissance à 

des outils de production automatisée de code fondés sur des spécifications de très haut 

niveau. Cette approche peut éventuellement apporter une contribution au domaine de 

l’assistance : dans les deux cas, les systèmes mis en œuvre partagent le besoin d’une 

description de l'application qui doit être déployée dans un cas et assistée dans l'autre. 

C'est dans une perspective de rapprochement entre ces deux domaines que nous plaçons 

notre étude. Nous cherchons notamment à évaluer quels peuvent être les apports de cette 

discipline sur les problématiques classiques de l'assistance et inversement à savoir si les 

modélisations employées pour l'assistance peuvent nourrir les problématiques de 

modélisation de l’IDM. 

Dans ce chapitre, nous aborderons principalement la question de la relation existant 

entre les techniques de modélisation actuellement utilisées (et les modèles qu’elles 

produisent) et l’assistance. Ce chapitre débouche sur une synthèse générale des 

problématiques de modélisation pour l’assistance et sur la présentation de la 

méthodologie de synthèse de modèles qui sera employée. Les objectifs principaux de ce 

chapitre seront :  

- Caractérisation de la situation d’assistance et des besoins qui en découlent au 

niveau du contenu et de la production d’un modèle ; cette section permettra 

d’établir un vocabulaire de notre domaine d’application (section 3.2) ; 

- Identifier, à partir des corpus de recueil de requêtes d’utilisateurs, les besoins 

spécifiques au traitement de l’assistance dont il faut tenir compte dans un modèle 

pour l’assistance (section 3.3) 

- Présenter les modèles du génie logiciel et identifier les concepts qui peuvent être 

applicables à l’assistance  (section 3.4) ; 

- Montrer, à partir d’une analyse UML d’une application, l’inadéquation des modèles 

de l’industrie à la problématique des modèles pour l’assistance (section 3.5) ; 

- Proposer un ensemble de principes que doivent mettre en œuvre des modèles pour 

l’assistance et discuter des éventuels bénéfices pour la modélisation dans le génie 

logiciel (section 3.6). 

                                                 
7
 « Le succès des univers virtuels s'étend au monde de l'entreprise » publié dans l’édition du  29/05/2007 

du quotidien Le Monde. 
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3.2 Analyse de la situation d'assistance 

Pour commencer, rappelons quelques notions : on suppose que l’usager est un usager 

ordinaire, le paradoxe de motivation nous permet de dire que cet usager ne cherchera 

pas à faire un effort d’apprentissage. Les systèmes d’assistance qui interviennent pour 

lui proposer une solution encourent le risque d’être perçu comme des distracteurs, 

particulièrement si la compétence d’assistance de l’assistant est mauvaise. La 

performance de l’Agent Conversationnel Assistant dépend à la fois de sa crédibilité de 

représentation (aspect graphique et comportemental) et de sa crédibilité sur ses 

compétences. Nous laissons la première thématique à la communauté traitant des ACA 

pour nous concentrer sur la deuxième, à savoir, améliorer la qualité de sa réponse. Pour 

ce faire, il est nécessaire d’analyser le contexte précis de la situation de blocage ou 

situation d’échec (évoquée notamment dans l’introduction) et qui est caractérisée par le 

phénomène de « thinking aloud » (Wright & Monk 1991) 

On appellera tâche d’assistance le processus commençant à l'instant où la situation 

d'échec commence et se termine au moment où une réponse est fournie.  

3.2.1 Méthode d'analyse 

L'objectif de cette analyse est de faire ressortir les différentes caractéristiques de la 

situation d'assistance afin d'en déduire les éléments qui permettront à la chaîne 

d'assistance d'être efficace. 

Voici une série de définitions, héritées du domaine de la modélisation, qui vont servir 

de grille d’analyse :  

- Acteurs : on appelle Acteur une entité impliquée activement dans la tâche 

d'assistance ; 

- Rôle des acteurs : on appelle Rôle la façon dont ils contribuent à la situation 

d'échec et à la tâche d'assistance ; 

- Source de l'erreur : on appelle Source de l'Erreur ce qui est à l'origine de la 

situation d'échec. Il est important de bien identifier les sources d'erreurs pour 

fournir une réponse appropriée ; 

- Sources de connaissances : on appelle Source de Connaissances tout support 

qu'on peut utiliser pour répondre à la source d'erreur. Elles peuvent renseigner sur 

la nature de l'application, la nature de la tâche, des descriptions linguistiques ou 

fonctionnelles. 

L’analyse doit prendre en compte le fait que quelle que soit la situation rencontrée, en 

termes d’accessibilité des acteurs ou des sources de connaissances, il est impératif de 

pouvoir synthétiser un modèle afin de se rapprocher du caractère générique qu’un 

système d’assistance se doit d’avoir. 
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3.2.2 Les acteurs et leur rôle 

3.2.2.1 Les acteurs principaux 

La situation d'assistance se caractérise par trois interactions possibles entre trois acteurs 

différents : 1) l'Utilisateur et l'Application ; 2) l'Utilisateur et l'Agent Conversationnel et 

3) l'Agent Conversationnel et l'Application.  

- Utilisateur et Application : dans le cadre normal d'une utilisation d'un logiciel, 

l'Utilisateur interagit avec l'Application via l'interface graphique (généralement). 

L'Application peut communiquer des informations à l'utilisateur via des messages, 

des retours visuels ou sonores ;  

- Agent Conversationnel et Utilisateur : l'Utilisateur envoie sa requête à l'Agent, 

l'Agent répond à l'Utilisateur ; 

- Agent Conversationnel et application : cette interaction se fait par l'intermédiaire de 

l'architecture Daft (la chaîne de traitement est assimilée à l'agent). L'agent 

recherche dans l'application la cause de l'erreur de l'usager ; l'application peut 

mettre à jour son état auprès de l'agent. 

L’acteur Agent Conversationnel fait bien ici référence à l’avatar graphique qui 

concrétise la fonction d’assistance. On se contentera de cette simplification, car 

l’éclatement de l’Agent Assistant en plusieurs sous-entités n’apporte aucun élément 

significatif à la constitution d’un modèle pour l’assistance. 

3.2.2.2 Discussion 

A ces trois acteurs impliqués dans l'assistance on peut également rajouter un autre 

acteur, le concepteur, qui a une responsabilité indirecte dans la situation. Le terme de 

concepteur englobe et unifie une réalité multiple qui comprend les concepteurs au sens 

de l'architecte logiciel, le programmeur ou l'équipe de programmeurs qui implémente 

les idées des concepteurs, les ‘béta-testeurs’, les décideurs, etc. Il est toutefois 

difficilement envisageable de tenir compte de tous les cas de figures possibles tant la 

variabilité des configurations est grande. 

C'est pourquoi ceux qui participent à l'élaboration du logiciel sont rassemblés sous la 

figure du concepteur. La question de prendre en compte la multiplicité des acteurs qui 

se cachent derrière la notion de concepteur devra être envisagée dans des 

développements ultérieurs. 

3.2.3 Source des erreurs 

Qu'est-ce qui peut conduire à une situation d'échec, c'est-à-dire une situation où un 

usager ne peut plus atteindre son but ? En première approximation, nous retiendrons 

trois possibilités : l'application peut être en cause, l'usager peut être en cause ou un 

mélange des deux. 

Dans le cas où l’application est seule en cause, le cas le plus courant est le ‘bug’ : le 

comportement de l'application devient anormal, dans le sens où il échappe à la volonté 
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initiale des concepteurs : blocage intempestif, fin d'exécution inopinée, interface 

graphique inopérante, opérations interdites, etc.  

Dans le cas où l'usager est seul en cause, le cas le plus courant est un manque de 

connaissances, car :  

- l'usager veut accomplir quelque chose, mais comme il ne connaît pas les 

possibilités offertes par l'application, il est bloqué et ne veut pas perdre de temps à 

rechercher à travers des menus trop compliqués ; 

- ou alors, l’usager a directement provoqué une défaillance de l’application, à la suite 

d’une manipulation incorrecte ; 

Il faut aussi évoquer le cas mixte, où un comportement normal de l'application est 

perçu comme anormal pour l’utilisateur et inversement où un comportement anormal 

de l'application n'est pas perçu comme tel. Ce sont ces deux dernières catégories qui 

sont les plus difficiles à détecter car elles reposent sur une interprétation très 

subjective de l'utilisateur. 

On se retrouve en présence de deux sous-problèmes distincts : les sources des erreurs  

peuvent venir 1) de l'utilisateur ou 2) de l'application. Les seules traces disponibles par 

un système d’assistance pour diagnostiquer quel est le cas pertinent qui doit s’appliquer 

sont : a) les requêtes de l’usager auxquelles on peut aussi ajouter b) l’historique des 

actions de l’utilisateur et c) les traces d’exécution de l’usager. Toutefois, en se plaçant 

dans un cadre restrictif, ces informations peuvent ne pas être disponibles au moment où 

l’on va synthétiser un modèle pour l’architecture de traitement des requêtes.  

Cette classification nous donne un premier élément de modélisation : les modèles pour 

l’assistance doivent contenir des éléments permettant de diagnostiquer la source de 

l’erreur ainsi qu’une modélisation des différents systèmes : usager, requête de l’usager et 

application : ce sont les observables. 

3.2.4 Source de connaissances 

Maintenant, on peut se poser la question de savoir où se trouve l’information que l’on 

peut incorporer dans le modèle ou utiliser pour fournir le modèle de l’application. Les 

Sources de Connaissances sont à prendre au sens large : il s’agit de dresser la liste de 

tout ce qui peut être utile pour enrichir les connaissances qu’on a sur une application 

donnée. La Table 5 récapitule l’ensemble de ces sources. Elle introduit notamment la 

distinction entre Usager Ordinaire et Usager Avancé. L’usager Avancé représente une 

nouvelle catégorie d’utilisateurs qui étaient très minoritaires avant la popularisation 

d’Internet : ce ne sont pas des professionnels (Usagers Experts) au sens où ils n’ont pas 

développé de compétences formelles en informatique, mais ils sont enthousiastes envers 

ces technologies et ce qu’elles permettent de produire. Typiquement, on retrouvera les 

producteurs de sites Web à usage personnel (les « pages persos », blogs, etc.). Les 

possibilités d’interactions sur Internet et les outils de création de contenu mis à la 

disposition des utilisateurs ont permis d’étoffer cette classe d’Usagers. 

On peut également s’interroger sur l’apport informationnel de ces différentes sources. 

On distinguera les apports :  
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- Formels : les apports formels peuvent être d’ordre structurel ou fonctionnel. Cette 

distinction est héritée du projet InterViews où le langage VDL doit servir à décrire 

des aspects statiques et structurels mais aussi à décrire certains des aspects 

fonctionnels liés à la tâche ; 

- Lexicaux : les apports lexicaux sont des informations d’ordre linguistique, à 

destination d’autres usagers. Elles servent à réifier des concepts ou des 

fonctionnalités de l’application. Cette composante lexicale est extrêmement 

importante car elle intervient du côté de l’application (le texte affiché dans 

l’interface graphique) et du côté de l’utilisateur (son expression langagière). 

Ces différentes sources représentent les contributeurs potentiels du modèle 

d’assistance, les fournisseurs d'informations enrichissant la connaissance que peut avoir 

le système d'assistance sur la situation d'échec. 

 

Source Définition Apport 

Usager 
L'Acteur engagé dans la situation d'échec et plus 

précisément dans un processus d'assistance 

Apport linguistique (lexical) : 

vocabulaire profane 

Usager Avancé 

L'utilisateur typique du « Web 2.0 »  (qui a la 

tendance compulsive de participer activement à tout) 

– pas nécessairement engagé dans la situation 

d'erreur 

Apport linguistique (lexical) ; 

agrégateur de tâche : vocabulaire 

utilisateur (hors cas d'erreur) 

Application L'autre Acteur engagé dans la situation d'échec 

Apport structurel, apport contextuel 

(opérations réalisées, état des 

variables, GUI...) 

Concepteur 
Personne ou équipe impliquée dans la création du 

logiciel 

Catalogue de tâches, d'actions 

réalisables, langage expert 

Source de données 

externe 
Forums, Foire Aux Questions (FAQ) 

Apport Linguistique et lexical sur 
les cas d'erreurs les plus courant 

Table 5 : synthèse des sources de connaissances utilisables pour extraire des informations à propos d’une 

application. La première colonne donne la source, la deuxième en donne une définition, et la dernière 

précise le type de connaissances qui peut en être extraite. 

Cette deuxième classification conduit à la nécessité de prendre en compte des processus 

d’extraction de l’information séparés : il n’est pas envisageable de recueillir en une 

seule fois l’ensemble des informations issues de ces sources. Malgré tout, cette 

information doit s'exprimer dans un « espace sémantique » homogène, un langage 

central dédié à l'assistance et capable d'exprimer ou de ramener, réduire ce qui est 

exprimé dans un domaine particulier vers une représentation unique du problème. 

L’information importante que l’on tire de cette classification des sources de 

connaissances, c’est que si l’on veut pouvoir les intégrer au modèle, il faut envisager le 
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modèle dans une perspective dynamique et temporelle : il peut être enrichi après sa 

création. Cela implique la nécessité d’une méthodologie de synthèse de modèle robuste 

et une structuration homogène des informations que l’on peut y intégrer. Un  même 

élément dans le modèle pourra avoir plusieurs incarnations lexicales selon la source de 

connaissances considérée. 

3.2.5 Synthèse 

Cette analyse ne suffit pas à donner des indications précises sur le contenu du modèle. 

Elle permet d’établir quelles sont les forces en présence et sur quoi on peut ensuite 

compter pour produire un modèle. 

Les informations importantes à retenir sont : caractère dynamique et évolutif du modèle, 

multiplication des sources de connaissances et intégration d’informations permettant de 

diagnostiquer un cas d’erreur. 

Par ailleurs le modèle doit présenter trois types d’information : un contenu structurel, un 

contenu dynamique et un contenu lexico-sémantique. Si on compare ces exigences avec 

les précédentes architectures que nous avons développées, on constate que l’exigence de 

représentation du contenu structurel et fonctionnel existait déjà dans Daft (et 

InterViews) : il s’agit en quelque sorte des informations minimales que doit exprimer un 

modèle (et même indépendamment de la problématique d’assistance, comme nous le 

verrons ultérieurement dans les sections 3.4 et 3.5). 

Nous allons maintenant essayer de déterminer plus précisément le contenu des 

informations qui doivent figurer dans un modèle. Pour ce faire, nous allons exploiter les 

corpus qui ont été produits dans deux études antérieures à nos projets et au cours de nos 

propres expérimentations. 

3.3 Les corpus d'assistance 

Les corpus d’assistance doivent nous donner des indications sur les erreurs qui sont 

commises par les usagers et sur la façon dont ils les exprimen. Ces informations doivent 

permettre ensuite de déterminer à quoi doit s’attendre un agent assistant et quelles sont 

les informations qui lui permettront de répondre (et devront figurer dans le modèle). Les 

objectifs de cette section sont d’obtenir des principes de modélisation et des contraintes 

d’assistance sur ceux-ci. Nous pourrons alors nous servir de ces contraintes pour 

examiner les modèles existants et déterminer s’ils peuvent être utiles à notre entreprise. 

On prend comme base de départ, un ensemble de corpus retraçant l’interaction entre des 

usagers et des assistants, ces assistants peuvent être soit des ACA, soit un expert 

humain. Ces corpus peuvent donc être obtenus de deux façons :  

- Usager + système + opérateur humain (expert): l'opérateur humain a la fonction de 

l'assistant. Il recueille les questions et remarques de l'usager lors de l'interaction 
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entre celui-ci et le système. Une tâche est proposée à l'usager et les erreurs ainsi que 

les phrases de l'usager sont enregistrées.  

- Usager + système + ACA : dans le cadre d’une expérimentation en magicien d’Oz, 

un usager a pour consigne d'interagir avec le système et d'entrer ses éventuelles 

questions grâce à une saisie au clavier. Les compétences d'assistance de l'agent sont 

désactivées (l'usager est mis au courant) afin de ne pas perturber l'usager qui aurait 

éventuellement son attention focalisée sur les failles de l'agent plutôt que sur celles 

du système. 

Nous allons synthétiser les informations issues de trois corpus différents : un corpus issu 

de nos propres expérimentations et deux corpus provenant de deux études différentes 

réalisées dans le cadre d’assistance avec un expert (premier cas). Nos propres corpus ont 

été obtenus par la méthode alternative avec une émulation d’Agent Assistant. 

3.3.1 Utilisation des corpus 

Les corpus sont utilisés comme catalogues de requêtes usagers issus d'une réelle 

interaction entre un usager et une application. C'est une liste de phrases en plus ou 

moins bon anglais (traduites en français). On peut ensuite analyser ces différentes 

requêtes et en extraire des regroupements intéressants.  

On peut tout d’abord citer les travaux de l'équipe de Roesler et McLallan (Roesler & 

McLellan 1995) qui ont permis d’obtenir la classification présentée dans la  Table 6 ci-

dessous. On peut également citer l'étude de Pilkington (Pilkington 1992), qui a elle aussi 

permis d’établir des catégories de requêtes, listées dans la table ci-dessous (Table 7).  

On peut enfin citer le corpus issu des expériences de Daft (Xuetao et al. 2008), qui a 

aussi permis d'identifier différentes catégories de requêtes listées dans la Table 8.  

On peut constater que les différentes catégories obtenues par ces différentes études sont 

quelque peu divergentes : on remarque une certaine convergence dans ces trois 

taxonomies : les questions en rapport avec une identification (Table 6, item 3 ; Table 7, 

item 4 ; Table 8, item 1) ; les questions procédurales (Table 6, items 1&4 ; Table 7, item 

2&4 ; Table 8, item 2) et les questions appelant un diagnostic – à l’exception du premier 

corpus (Table 7, item 2 ; Table 8, item 4). 

Les autres requêtes citées dans les corpus (par exemple la catégorie 10 de la Table 7) 

portent sur l’aide sur l’aide ou sur des aspects extérieurs à l’application elle-même. 

Comme notre objectif est une modélisation de l’application (le reste n’est pas à négliger 

mais n’est pas l’objet principal), les trois catégories de requêtes explicitées ci-dessus 

semblent des catégories suffisantes. 

De ces corpus, on distingue trois catégories de requêtes différentes : le quoi, le comment 

et le pourquoi. Ces trois questions renvoient à des situations d'assistance qui sont très 

différentes et qui amènent des traitements qui seront eux aussi très différents. Même si 

l'objectif de cette thèse n'est pas d'aborder la problématique proprement dite des 

résolutions de requêtes, il est important d'avoir une idée des mécanismes qui en 

découlent pour fournir une base de connaissances dont le contenu est en adéquation 
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avec le type de requêtes rencontrées : elles doivent intégrer les informations qui 

permettront de formuler une réponse utile à l’usager, lui donnant la possibilité de sortir 

de sa situation de blocage. 

Il est intéressant de noter que ces catégories quoi, comment et pourquoi correspondent à 

peu près aux orientations prises dans le projet InterViews (chronologiquement, l’étude 

des corpus est arrivée après le projet), à savoir la modélisation de la structure et du 

fonctionnement. Ces requêtes, également, sont cohérentes avec ce que l’état de l’art 

nous a appris sur les causes de l’échec des utilisateurs : l’utilisateur transmet dans ses 

requêtes ses interrogations sur l’échec de ses explorations. Nous soulignons 

particulièrement l’importance de cette situation et sur le biais cognitif de l’utilisateur : 

celui-ci s’est construit de fausses représentations des capacités de l’application et cela 

conduit à des erreurs.  

 

 Type de requête 

1. « Que dois-je d’abord savoir ? » 

2. « Comment faire ? » 

3. « Qu’est-ce que cela ? » 

4. « Que puis-je faire ensuite ? » 

5. Demande portant sur l’utilisation de l’aide (ou demande d’aide sur 

l’aide) 

6. Demande d’explication de la signification d’un terme. 

7. Conventions d’utilisation de la souris, du clavier 

8. Demande de documentation auxiliaire (sur le système, le domaine 

d’application etc.) 

9. Demande d’assistance externe (expert, ‘Service clients’) 

10. Numéro de version. 

Table 6 : Taxonomie des demandes d’information d’aide, d’après Roesler & al. 1995.  
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 Type de requête Commentaire 

1. « Comment faire pour … ? » 
Demande d'informations 

procédurales précises 

2. « Pourquoi ? » 
Demande d'informations 

sémantiques 

3. « Est-il possible de … ? » 
Expression d'une volonté 

d'exploration du logiciel 

4. 
« Quel est l'objet/commande … permettant de 

… ? » 
Demande de « guidage » global 

Table 7 : Taxonomie des demandes d’informations d’aide, d’après Pilkington 1992. 

 

 Type de requête Commentaire 

1.  « quel est le nom du truc dans lequel j’ecris ? » Echec d’identification 

2. 
« peux-t’on mettre une image derrière le nombre 

? » 
Echec d’action 

3. « pourqoi ça marche pas si je fais RAZ ? » Perte de contrôle 

Table 8 : Taxonomie des demandes d’informations d’aide, d’après Sansonnet 2008. 

 

 

3.3.2 Mécanisme de traitement des requêtes 

Voyons maintenant quels mécanismes de traitement des requêtes on peut mettre en 

place, et quelles sont les conséquences sur le modèle d’assistance :  

- Traitement du quoi : le ‘quoi’ est une référence explicite et directe vers un 

élément de l'application. Il s'agit d'un élément graphique atomique ou composé. La 

référence est soit directement nommée (« qu'est ce que le bouton stop ? ») soit 

donnée en extension (« a quoi sert le bouton rouge »). Le processus de résolution 

d'une telle requête est axé sur la recherche d'attributs correspondants, un patron 

formel désignant un élément de l'interface. La difficulté très importante est liée à 

l'inexactitude du vocabulaire de l'usager. Si a priori une référence donnée en 

extension ne peut pas être ambiguë (l'usager choisit les termes qui lui permettent de 

désigner quelque chose de manière évidente), les nominalisations peuvent être 

imprécises voire fausses. La représentation des éléments de l'application 

susceptibles d'être référencés par l'usager doit donc intégrer un mécanisme prenant 

en compte ce phénomène. 



3.3 - Les corpus d'assistance 

– 57 – 

- Traitement du pourquoi : le ‘pourquoi’ est une référence à un évènement passé 

dans l'expérience de l'utilisateur. L'origine de cet évènement peut être soit une 

action de l'utilisateur (« pourquoi j'ai fait ça et que ça a fait ça ? ») ou une action 

du système (« pourquoi telle chose est arrivée ? »). La difficulté évidente est de 

retrouver l'évènement en question. Ce qui cause cette difficulté est la nature très 

variable de la granularité de la référence. Si les actions atomiques sont codées sous 

la forme d'appels de fonctions pour le système, la référence de l'utilisateur peut 

englober plusieurs actions atomiques. Plus difficile encore, la perception de l'usager 

peut lui avoir induit une mauvaise représentation du déroulement de l'application : 

on ne peut exclure la coïncidence de plusieurs actions totalement indépendantes qui 

soient perçues comme ayant un lien de cause à effet par l'usager par le seul fait qu'il 

les a vues se produire dans un intervalle de temps très restreint. Dès lors, en plus du 

mécanisme de référence, il faut introduire un mécanisme de détection de références 

erronées, ce qui est difficile. 

- Traitement du comment : le ‘comment’ se réfère à un but de l'utilisateur. Il doit 

être interprété comme une requête de demande d'explication ainsi que des étapes 

que l’utilisateur doit suivre pour atteindre son but. La difficulté réside alors dans la 

représentation des buts : c'est une notion assez abstraite, et si les programmeurs 

d'une application définissent (et éventuellement décrivent) un certains nombre de 

fonctionnalités, ces fonctionnalités peuvent être employées dans des buts très variés 

qui échappent aux concepteurs initiaux. Il en résulte que les références de 

l'utilisateur seront vraisemblablement liées au contexte précis de l'utilisation de 

l'application ce qui s'en ressentira sur le contenu linguistique de la requête de 

l'utilisateur. Le traitement de la requête requiert donc de trouver le but puis d'établir 

la séquence d'actions que l'utilisateur doit accomplir. 

D'une manière générale, le problème majeur qui se pose est celui de la granularité des 

éléments référencés par l'usager. Ils peuvent être atomiques ce qui est un cas simple à 

traiter, mais ils peuvent être aussi composés. Dans ce dernier cas, cette composition est 

le fruit de la représentation mentale de l'utilisateur. S'il est impossible de connaître les 

effets de l'expérience passée de l'utilisateur sur ces constructions mentales, il est par 

contre possible d'avoir accès aux informations strictement perceptuelles qui supportent 

une telle représentation. 

Que peut-on déduire de ces considérations ? D'abord que ces données sont 

insuffisantes : il faudrait contraster les requêtes en fonction des catégories d'applications 

et des catégories d'usagers pour avoir une vision fine de ce que s'y passe. Mais, ce qui 

est important pour notre étude, c’est qu’il existe une régularité dans la forme des 

requêtes, qui expriment toutes une référence, on peut ainsi proposer un mécanisme de 

traitement de ces requêtes de manière générique, dans l’objectif de se rapprocher de 

l’architecture idéale et générique d’Allen.  
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3.4 Les modèles en génie logiciel. 

Dans InterViews, le terme « modèle de composant » était employé pour appeler la 

représentation symbolique et dynamique écrite en VDL. Dans le cadre de Daft, le 

modèle était employé pour référer le concept de modèle médiateur qui était la 

description en VDL d’un composant lui-même écrit en Java. Toutefois la notion de 

modèle n’a pas été définie précisément : il s’agissait en fait d’une Vue. La 

problématique ayant été recentrée sur la notion de modèle, il est nécessaire de définir 

plus précisément quel sens aura le terme Modèle dans les développements ultérieurs de 

Daft. 

Pour cette raison, nous allons tout d’abord étudier quelles sont les acceptions de ce 

terme dans le monde de l’informatique. Puis, comme le concept de modèle s’utilise 

aussi bien dans le cadre de nos projets que dans celui du développement logiciel, nous 

étudierons la question de savoir si ces modèles préexistants conviennent dans une 

architecture d’assistance. Cela nous permettra de conclure sur les principes généraux 

d’un modèle pour l’assistance. 

3.4.1 Définition de la notion de modèle 

Un large consensus s'est développé autour de la notion de modèle. Le premier 

consensus consistant à dire qu'il n'existe pas de définition universelle d'un modèle. Les 

modèles utilisés par les physiciens partagent peu de choses avec les modèles employés 

par un peintre. Ces modèles partagent néanmoins certaines caractéristiques. 

La notion de modèle amène à affirmer l'existence d'un système étudié. L'exemple le plus 

fameux de la littérature pour illustrer les concepts de modélisation se rapporte à la 

cartographie : la carte d'un pays est vue comme une représentation de l'entité physique 

observable. Le modèle est vu comme une explicitation des caractéristiques que l'on veut 

faire ressortir à propos du système étudié. Ainsi, une carte politique et une carte 

hydrographique seront deux représentations différentes d'un même système étudié. 

L'informatique va restreindre ce cadre en proposant une contrainte exprimée dans la 

définition proposée par (Bézivin & Gerbé 2001), dans le cadre de l'UML:  

« A model is a simplification of a system built with an intended goal in mind. The 

model should be able to answer questions in place of the actual system ». 

Plus précisément, on peut encore restreindre cette définition en prenant celle de (Kleppe 

et al. 2003) : 

« A model is a description of (part of) a system written in a well-defined language ». 

Cette définition de modèle correspond parfaitement à notre propre utilisation du modèle 

: la représentation d'un système (l'application) dans un langage bien défini (langage 

DAFT) afin que celui-ci soit exploitable par la chaîne d'assistance. 
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Par ailleurs, cette notion de modèle est utilisée par bien d'autres approches et 

techniques : programmation orientée objet, UML (Unified Modeling Language), Merise 

(Kettani et al. 1998) en sont de bons exemples. Chacune de ces méthodes s'applique à 

un problème particulier ou est une technique de codage particulière ; l'utilisation de la 

notion de modèle est par conséquent très hétérogène. La pression industrielle et la 

nécessité d’une plus grande interopérabilité a poussé industriels et chercheurs à mettre 

en place une approche intégrative identifiée sous la dénomination Ingénierie Dirigée par 

les Modèles (IDM) (Favre et al. 2006). 

3.4.2 Ingénierie Dirigée par les Modèles - Introduction 

L'IDM est la tendance actuelle en ingénierie d’une volonté commune, issue de plusieurs  

horizons, d'unifier des techniques de développement pour en stabiliser les outils de 

production, de déploiement et de communication interprocessus. C'est le résultat 

d'investigations poussées dans le domaine du développement logiciel, initiées par les 

industriels soucieux d'assurer une homogénéité dans la variété des standards utilisés. 

De par sa jeunesse, l'IDM est un secteur en plein développement dont les acteurs sont 

aussi bien des industriels que des laboratoires de recherche. Un consensus s'est toutefois 

développé autour des points suivants, considérés comme centraux par l'ensemble des 

acteurs :  

- Favoriser un génie logiciel permettant une appréhension des applications selon 

différents points de vues (modèles) ;  

- L’IDM doit avoir la capacité de composition et de cohérence entre ces points de 

vue ; 

- Il y a une nécessité d’automatisation des outils permettant de valider ou composer 

des modèles et de générer du code. 

Ainsi, de ce point de vue, l'UML apparaît comme un outil au service de l'IDM, existant 

parmi d'autres outils. La problématique majeure est justement d'assurer la cohérence 

entre tous ces outils afin de valider, d'exporter ou d'importer des modèles issus de ceux-

ci en garantissant le respect des spécifications originales. 

C'est l'OMG (Object Management Group) qui a proposé l'approche MDA (Model 

Driven Architecture) exprimant le plus clairement ces différents concepts dans l'objectif 

de réaliser les trois points précédemment cités. Néanmoins, si l'IDM et le MDA 

partagent de nombreux points communs, le MDA de l'OMG est une proposition 

technique subsumée par les concepts plus généraux de l'IDM. 

Aussi, on va trouver dans le monde de l'industrie, différentes plates-formes MDA/IDM 

utilisées par les acteurs majeurs – à charge pour les chercheurs et les industriels d'en 

assurer l'interopérabilité. Les plus avancées sont issues de Microsoft avec Visual Studio 

et ses langages de domaines (DSL, Dynamic System Languages) et IBM grâce à Eclipse 

et son EMF (Eclipse Modeling Framework) et bien sûr, l'OMG avec sa technologie de 

transformation de modèles fondée sur UML appelée MOF/QVT (Meta-Object Facilities 

/ Query View Transformation). 
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3.4.3 Principes généraux de l'IDM. 

L'IDM se fonde sur la définition du terme « modèle » tel que donné en introduction de 

ce chapitre ; c'est-à-dire mettre en relation un modèle avec un Système étudié. Les 

concepts fondamentaux de l'ingénierie dirigée par les modèles tournent autour de deux 

relations importantes : ReprésentationDe (Atkinson & Kühne 2003) et EstConformeÀ 

(Favre 2004). 

La première de ces relations – ReprésentationDe – est une relation bien connue en 

modélisation, elle est liée au concept de modèle, tel que défini au point précédent. 

ReprésentationDe sera donc le lien existant entre le système modélisé et la 

représentation de celui-ci. 

L'IDM ne s'intéressera qu'aux modèles qu'on peut définir dans un langage bien formé. 

Le langage décrivant le modèle sera le Métamodèle. La notion de modèle et de 

métamodèle fait intervenir logiquement la deuxième relation : EstConformeA ; 

indiquant par celle-ci qu'un modèle est correctement défini et donc, qu'on peut lui 

appliquer des transformations. 

Les modèles et métamodèles vont établir une pyramide hiérarchique de descriptions 

successives allant du métamodèle jusqu'à la production du code. Un exemple de cette 

organisation nous est donné par l'OMG avec son architecture MOF Figure 12). 

Outre ces relations, l'IDM, via le MDA introduit la notion d'espace technique. Il s'agit 

de « l'ensemble des outils et techniques issus d'une pyramide de métamodèles dont le 

sommet est occupé par une famille de métamodèles similaires. » Par exemple, on pourra 

trouver la famille des modelware, ou bien des grammaware). 

 

 

Figure 12 : architecture MOF à quatre niveaux, d’après l’OMG (Object Management Group (OMG) 

2002). 
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3.4.4 Les modèles pour l'assistance dans une perspective IDM. 

Les modèles pour l’assistance peuvent s’insérer assez facilement dans cet univers de 

modélisation. Reprenons les différents éléments qui constituent notre domaine :  

- Nous avons plusieurs systèmes observés (les acteurs : l'application, l'usager ainsi 

que les requêtes de l'usager) dont nous voulons fournir un modèle (section 3.1).  

- Afin de garantir la généricité, nous avons défini un langage (VDL) qui peut se 

spécialiser par la suite pour modéliser un langage de requête (VQL) ou bien un 

langage de représentation d'application ou d'usager (définition d’une Vue dans 

VDL ou écriture d’un modèle de composant dans Daft). 

Ces modèles obtenus, doivent être déployés vers les applications afin de garantir la 

synchronisation, impliquant donc un mécanisme de transformation ; de la même façon 

que des modèles d'assistance peuvent être obtenus par transformation de l'application 

existante. 

On identifie de cette façon une hiérarchie de langages et de métalangages dont le 

sommet est VDL. On peut donc qualifier cet environnement de modélisation 

d’assistance d’espace technique que nous nommerons assistware (Figure 13). 

 

 

Figure 13 : représentation de l’espace technique de l’assistance (assistware) à l’aide des langages décrits 

dans le cadre des projets InterViews et Daft. Dans cette figure, les vues VDL sont à cheval sur les deux 

niveaux les plus bas car elles sont à la fois le modèle du composant et le composant lui-même (voir 

chapitre 2.2). 
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3.5 IDM et Assistance en question 

Les modèles pour l’assistance que nous envisageons et que nous avons partiellement 

implémentés (même sans les avoir définis formellement) s’intègrent bien dans une 

perspective IDM. Nous allons maintenant essayer d’établir si les modèles issus de 

l’IDM suffisent à représenter notre problématique. En effet, il serait inutile de 

développer de nouveaux modèles si ceux-ci existent déjà. 

En prenant la situation actuelle des usages et pratiques de l'informatique, il apparaît peu 

judicieux de supposer qu'une application donnée soit livrée avec l'ensemble du 

processus de conception qui a accompagné son développement. Il faudrait pour cela que 

toute production de logiciel ait été réalisée dans l'esprit de l'IDM et avec des outils IDM 

ce qui est encore loin d'être le cas. 

Une question se pose malgré tout : en anticipant l'avenir de la production logicielle, il 

peut sembler pertinent de considérer que nous nous dirigeons vers une automatisation 

de plus en plus large des outils de production. A tel point qu'il n'est pas exclu de penser 

que même l'utilisateur final – dans le cadre d'un utilisateur souhaitant enrichir le monde 

applicatif (par l'intermédiaire des applications Web) – soit en mesure d'utiliser ces 

mêmes outils pour produire son propre contenu ou ses propres applications. Par 

conséquent, les concepts et outils de l'IDM se retrouvent au cœur de toute production 

même si ce n'est pas explicite pour celui qui les utilise. 

Dès lors, l'accès aux modèles de haut niveau pour toute application est envisageable. La 

tâche de résolution des situations d'échec pourrait en tirer un avantage important : accès 

aux tâches, aux composants de l'application, aux échanges de messages et 

communications interprocessus, etc.  

Il faut être en mesure de déterminer l'utilité de tels modèles. La question importante à se 

poser est : faut-il dépenser du temps et des efforts pour fournir des modèles pour 

l'assistance qui soient originaux ? ou bien faut-il alors considérer que ces modèles 

existeront et seront suffisants, l'effort devant se porter sur l'intégration de tels modèles 

dans une chaîne d'assistance ? 

On va se placer dans l'hypothèse où l'agent assistant a accès aux modèles qui ont permis 

de générer l'application ‘médiée’. C'est une hypothèse irréaliste aujourd'hui, qui justifie 

à elle seule de se reposer sur une méthodologie de modélisation appropriée à 

l'assistance. Néanmoins, pour évaluer la pertinence de l'utilisation des modèles IDM, 

nous la supposerons vraie. 

L'équipe de Cécile Paris (Lu et al. 2003) ou (Paris et al. 2005) s'est déjà penchée sur la 

question en utilisant des diagrammes UML pour fournir des tutoriels à destination des 

utilisateurs. Néanmoins la portée de ces travaux est réduite si l'on considère la 

problématique telle que nous l'avons définie. L'usager pris en compte dans l'étude est un 

usager qui accepte de suivre les indications qui lui sont fournies, se plaçant dans un 

contexte d'apprentissage. Les études présentées dans le paragraphe 3.3 montrent bien 

que la majorité des usagers ordinaires qui se trouveront en situation d'assistance ne 

pourront pas tirer profit d'une telle technologie. 
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Dès lors, la question se reformule ainsi : peut-on utiliser des modèles (UML par 

exemple) pour répondre dans l'instant (en cours d’exécution de l’application) à une 

question de l'utilisateur ? A priori on serait tenté de répondre par l'affirmative. Après 

tout, une application produite à partir de déploiement de modèles doit avoir intégré tous 

les aspects de l'usage de l'application : l'interface graphique est décrite, les tâches sont 

modélisées, les cas d'erreurs sont gérés.  

La nature même de l'assistance incite à la prudence : toute la difficulté est liée à ce que 

l'expression du problème est à l'initiative de l'usager. De ce fait, la recherche de la 

solution est liée à la compréhension de la requête de l'usager. Une fois celle-ci comprise 

syntaxiquement et sémantiquement, il faut encore pouvoir s'assurer que la référence de 

l'usager se rapporte à quelque chose qui est une représentation effective dans la 

modélisation  

3.5.1 Application: mise en relation de l'IDM et de l'assistance 

Afin de répondre à cette question, ou tout du moins de donner des éléments de réponse, 

nous allons mettre en application les principes du MDA sur un problème d'assistance. 

Nous allons nous appuyer d'une part sur les catégories de requêtes présentées 

précédemment et d'autre part sur un ensemble de diagrammes UML décrivant 

l'application. 

3.5.1.1 Application illustrative 

Soit une application de type Web service ludique. Il s'agit d'un jeu de simulation de 

duels sportifs dont les règles sont données dans la Table 9 : règle du Jeu du Duel Afin 

de donner une idée de l’aspect de l’application, une ébauche de l’interface graphique est 

présentée dans la Figure 14. 

 

 

Le Jeu du Duel se décompose en deux étapes, la première consiste à 

déterminer les compétences d'un sportif et la deuxième consiste à choisir 

un adversaire et lancer le duel. Chaque joueur participant au jeu choisit les 

compétences de son personnage à l'aveugle sans savoir ce que font ces 

adversaires. Des victoires aux duels rapportent des bonus ponctuels 

pouvant faire basculer un match.  

 
Table 9 : règle du Jeu du Duel 
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3.5.2 Concept général 

Pour garder un maximum de clarté, le problème sera simplifié au maximum : on ne 

s'intéresse qu'à un unique utilisateur et on ne s'intéresse qu'à la première phase (la phase 

de création du personnage). L'objectif est d'aboutir à une interface graphique se 

présentant comme dans la Figure 14. 

Afin de modéliser ce problème, UML offre des diagrammes dédiés à chaque aspect de 

la modélisation de l'application. L'ensemble de ces diagrammes peut être vu comme 

l'espace de recherche de l'agent assistant. Pour une référence extraite dans la requête, il 

faut pouvoir se placer dans le bon élément du bon diagramme. Si les modèles 

IDM/UML sont utilisables pour l'assistance, alors toute référence exprimée par 

l'utilisateur doit pouvoir de retrouver ou doit pouvoir être déduit à partir de l’espace de 

recherche défini par l’ensemble des schémas.  

3.5.2.1 Requêtes utilisateur 

Reprenons l'exemple de l'application sportive. Supposons maintenant que l’utilisateur 

pose des questions à un assistant à propos de l’application
8
 :  

- « C'est quoi : point de compétence restant? ». La référence est « point de 

compétence restant ».  

- « Pourquoi est-ce que je ne peux pas augmenter ma compétence ? ». La référence à 

rechercher ici est « augmenter ma compétence ». On peut décomposer cette 

référence en deux parties, données par l'analyse linguistique : une opération 

« augmenter » et un objet « compétence » ;  

                                                 
8
 Les requêtes sont construites à partir de requêtes réelles qu’on peut trouver dans le corpus Daft (plus de 

11 000 requêtes) : on néglige les difficultés liées à leur obtention qui nécessitent de mettre en place 

des expérimentations avec des sujets réels, ce qui sort du cadre de notre problématique. 

Figure 14 : écran d’initialisation du Jeu du Duel. L’utilisateur choisit les sports qu’il veut 

affecter à son personnage et répartit un ensemble de points de compétences. (1) nombre de 

points restant à répartir ; (2) intitulé d’un sport choisi ; (3) commandes de répartition des 

points ; (4) liste des sports disponibles. 

1 

2 3 

4 
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- « Je fais comment pour mettre tir à l'arc à la place de natation? ». La référence à 

rechercher est plus subtile, c'est une opération de substitution entre deux objets 

appelés « tir à l'arc » et « natation » ;  

On a ici les trois formes de questions possibles : pourquoi, comment et quoi (Cf. 0). 

Qu’avons-nous à disposition pour répondre à cette question ? Nous allons présenter un 

ensemble de diagrammes UML : ces diagrammes feront office de base de 

connaissances. Nous les analyserons afin de déterminer si un Agent Assistant pourrait 

utiliser les informations contenues pour fournir une réponse à l’usager. 

3.5.3 Analyse UML 

3.5.3.1 Diagramme de cas d'utilisation  

Ces diagrammes sont prévus pour représenter les interactions possibles des acteurs avec 

le système. Ici, il y a un acteur : l'utilisateur ; le système modélisé est le logiciel de jeu. 

Dans notre exemple, on peut prévoir un cas d'utilisation (Figure 15) intitulé « configurer 

le personnage » et un cas « jouer une partie ». Le premier cas comporte comme cas 

d'utilisation des opérations comme : « choisir un sport » ; « modifier un sport ». 

 

 

Figure 15 : diagramme de cas d’utilisation du Jeu du Duel 

Aucune indication n'est exploitable pour répondre aux questions. Des rapprochements 

sont toutefois envisageables comme par exemple « modifier un sport » et « augmenter 

une compétence ». Ils sont sensiblement identiques de même que pour le cas « choisir 

un sport » à rapprocher de la question sur la substitution. 
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Problème 1 - Lexicalisation. En première analyse, on se rend compte d'un 
problème immédiat : la lexicalisation des requêtes et des composants formels. 

Ici, l'utilisateur a choisi d'appeler quelque chose qu'il a perçu « compétence » 

et lui a associé une opération qu'il a appelée « augmenter ». Or ni l'un ni 

l'autre de ces termes n'apparaissent dans l'interface graphique ni dans les 

modèles proposés.  

 

3.5.3.2 Diagramme de classe 

Le diagramme de classe (Figure 16) va faire apparaître deux classes importantes : la 

classe Personnage et la classe Sport. On rattachera à la classe Sport une opération 

modifier(entier). On rattachera à la classe Personnage les opérations ajouterSport() et 

retirerSport(). 

 

Figure 16 : diagramme de classe pour le Jeu du Duel.  

Les requêtes de notre utilisateur ne trouveront pas de réponse avec la simple expression 

des diagrammes de classe. Néanmoins on pourra remarquer que la référence à la 

substitution peut se résoudre comme étant une combinaison des opérations d'ajout et de 
retrait de « sport », à condition qu'on puisse associer la lexicalisation utilisateur 

« compétence » à la lexicalisation modèle « sport ». Rien toutefois ne permet de 

répondre à la question, la planification étant impossible avec les éléments présents. De 

même rien ne permet de répondre à la question « pourquoi ? » ni même « quoi ? ». 

 

Problème 2 - Complétude/Fossé Cognitif. L'opération de substitution aurait 

pu être prévue par le concepteur. Quelle que soit la modélisation choisie, on 

ne peut pas anticiper le fait que l'usager imagine possible des opérations qui 

ne sont pas prévues dans les modèles. C'est là une problématique 

fondamentale qui met en évidence le défaut majeur dans l'utilisation de 

modèles existants : ceux-ci sont conçus dans le cadre d'une analyse 

descendante (« top-down ») alors que l'utilisateur utilise un modèle ascendant 

(« bottom-up ») : partant de ce qu'il perçoit, il en déduit ce qu'il est possible 

de faire, ouvrant la porte à de fausses extrapolations. 

Personnage

- nom: String

+ ajouterSport(sport : String) : void
+ retirerSport(sport : String) : void

CompSportive

- nom: String

+ modifier(mod : int ) : void
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3.5.3.3 Diagramme de séquence 

Les diagrammes de séquence (Figure 17) permettent de modéliser les échanges entre 

des instances d'objets et sont donc plus précisément reliés à des opérations concrètes. 

Prenons comme exemple le diagramme de séquence permettant de représenter la 

modification de la valeur d'un sport. 

Figure 17 : diagramme de séquence. L’acteur est représenté par un personnage. En haut sont affichés les 

différents objets impliqués dans l’interaction. Les deux objets « sport_natation » et « bouton_plus » sont 

affichés plus bas (1) car ils sont créés au moment où l’utilisateur sélectionne un sport dans la liste de 

choix déroulante  (2). Plus tard, l’utilisateur peut cliquer sur le bouton ce qui provoquera l’incrémentation 

de la valeur du champ associé (3). Si cette valeur atteint le seuil de points qu’on peut attribuer à un sport, 

le bouton est désactivé. 

Nous avons fait apparaître dans ce diagramme les objets liés à l'interface graphique qui 

eux-même ont été définis dans un diagramme d'objet, dont on va admettre la 

bouton_plus:
Button

perso_utilisateur:
Personnage

sport_natation: 
CompSportive

ajouter_sport_list:

sélectionne(natation)

:utilisateur

ajouteSport(« natation »)

click

modifier(1)

désactive()
si val>max

click

1 
2 

3 
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disponibilité. La question « quoi » pourra être traitée à partir des diagrammes d'objets, 

puisque le label sera explicité. 

Avec ce diagramme de séquence, on voit apparaître une méthode pour résoudre la 

référence contenue dans la question « pourquoi » (« pourquoi est-ce que je ne peux pas 

augmenter ma compétence ? ») : il existe dans le diagramme de séquence un cas 

illustrant la désactivation du bouton ce qui empêche l'utilisateur de réitérer une 

opération (identifié par le numéro 4 dans la figure 17). Cependant, la réponse attendue 

véritablement par l’utilisateur (la précision d’un point de règle) n’est pas forcément 

évidente à exprimer. Il est plus probable qu’un assistant rationnel extrapolant une 

réponse à partir du schéma soumette une réponse comme « c’est parce que le bouton est 

désactivé », ce qui n’avance pas l’utilisateur.  

Dans ce cas précis, la connaissance seule des diagrammes UML associés à l'application 

ne suffit pas à fournir une réponse satisfaisante : plusieurs cas de désactivation sont 

possibles. Il faut y associer le contexte d'utilisation et donc enregistrer les actions de 

l'utilisateur pour connaître la motivation éventuelle de la question de l'utilisateur. 

Enfin, on ne possède pas d'informations supplémentaires qui permettent de répondre à la 

question du « comment ».  

Les diagrammes supplémentaires d'UML ne donneront pas plus d'informations ou 

d'indices pour traiter les différentes questions. Sur la base de ces quelques diagrammes 

proposés, les suivants ne feront pas plus apparaître la notion de substitution et ne 

fourniront pas plus d'indices sur les rapprochements pertinents entre le vocabulaire de 

l'utilisateur et le vocabulaire de l'application. 

3.5.4 Discussion 

Pour résumer, l'utilisation de modèles inspirés par l'Ingénierie par les Modèles est 

freinée par deux problèmes majeurs issus des particularités du domaine de l’assistance :  

- Un problème de lexicalisation : l’utilisateur exprime ses références dans un 

vocabulaire qui lui est propre, ce vocabulaire n’est pas nécessairement celui 

employé dans la modélisation par les concepteurs. 

- Un problème de complétude des modèles : les modèles expriment les 

préoccupations des concepteurs d’une application qui doivent déployer du code 

source opérationnel. Ils n’expriment que ce dont ils ont besoin et négligent le reste. 

Ces deux éléments donnent un fondement méthodologique à l’argument du fossé 

cognitif abordé dans le chapitre 2, lors de la discussion sur le modèle Daft. Avec 

l’exemple déroulé ci-dessus, on a une illustration des problèmes qui peuvent se poser 

dans le cadre de l’assistance : l’utilisateur construit une représentation mentale qui ne se 

base que sur sa propre perception de l’application. Cette représentation se heurte à la 

réalité de ce qui a été codé ou des modèles dont on dispose. 

Et le problème apparaît comme encore plus difficile : puisqu’il se pose même 

indépendamment de toute problématique de modélisation. A supposer que l’agent 

assistant soit capable d’introspecter le code de n’importe quel composant quel que soit 
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son langage, le problème existerait encore, puisque le code source ne représente que la 

réalité de ce qu’a implémenté le programmeur et n’exprime pas, intrinsèquement, toutes 

les interprétations qu’on peut construire à partir de celui-ci. 

En matière d’expressivité, les modèles d’UML et de l’IDM se contentent de fournir une 

description statique de l’application. Cette description couvre des aspects 

comportementaux de l’application et donc, une certaine dynamicité. Par contre, ils ne 

permettent ni de décrire l’état en cours d’exécution de l’application, ni de fournir 

l’historique des interactions passées avec l’utilisateur. Par conséquent, s’ils sont bien 

utilisables comme sources de connaissances, ils ne se suffisent pas à eux-mêmes pour 

traiter les questions de l’assistance.  

3.6 Synthèse 

3.6.1 Une problématique inter-domaine 

La question de l'assistance se nourrit de plusieurs sources : le Traitement Automatique 

des Langues, les modélisations déjà existantes et nos propres initiatives avec 

l'architecture Daft. Voici la synthèse de ce que nous ont apporté ces différents 

domaines : 

3.6.1.1 L’apport de l'assistance 

Le plus grand apport de la littérature sur l'assistance vient de la mise en évidence du 

paradoxe de motivation et de la distinction à faire entre l'assistance pure et simple et 

l'apprentissage d'un autre côté. Trop souvent l'apprentissage a été substitué à la 

résolution de l'assistance, demandant par là même un trop grand effort de la part de 

l'usager pour résoudre son problème. 

Les solutions d'assistance en ligne contextuelle, par l'apparition de messages informatifs 

ou de retours visuels visant à prévenir les situations d'échecs ont amélioré mais pas 

résolu le problème de l'assistance. D'une part, parce que les usages ont changé, le public 

a changé et l'échelle a changé ; d'autre part, car quels que soient les efforts de prévention 

mis en œuvre, ils ne suffisent pas à éviter toutes les situations d'échecs, loin de là. 

Néanmoins, à travers les travaux d'Allen, il est apparu possible de proposer une solution 

générique au traitement des requêtes en Langue Naturelle. A partir de là, et comme les 

causes des situations d'échecs proviennent aussi des applications, nous avons posé la 

question à travers le projet Daft, d'une éventuelle solution générique pour l’assistance 

d’applications. 

3.6.1.2 L’apport de Daft 

Le projet Daft a pour objectif de mettre en place une solution générique d'assistance à 

l'usager ordinaire. Au vu de ce qui a été énoncé au paragraphe précédent, cela demande 
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de mettre en place une solution générique pour la partie TAL et une solution générique 

pour la partie interface avec les applications. 

Dans une certaine mesure, l'objectif a été rempli, si on considère qu'il nous a été 

possible de mettre en place une architecture de traitement des requêtes autonome, à 

partir d'une ontologie enrichissant le traitement sémantique des requêtes et à partir d'un 

langage de description de composants écrits en Java. 

Toutefois les expérimentations ont montré le besoin d'avoir une véritable réflexion sur 

le rôle et la nature d'une modélisation des applications qui soit réellement générique, sur 

la nécessité d'une modélisation plus fine des requêtes de l'usager, et sur la nécessité 

d'une modélisation plus fine et générique du processus de réponse à l'usager s'appuyant 

sur ces deux premiers éléments. 

3.6.1.3 L’apport des modèles 

L'Ingénierie Dirigée par les Modèles est apparue comme une solution valable pour 

fournir une modélisation générique des applications. Néanmoins, le présent chapitre a 

mis en avant quelques points saillants limitant l'intérêt de tels modèles. 

Et s'il semble souhaitable d'inscrire la modélisation pour l'assistance dans la démarche 

générale de l'IDM, les besoins spécifiques de l'assistance demandent de mettre en place 

des solutions plus ciblées, intégrant :  

- un traitement du vocabulaire usager ; 

- une composante dynamique forte prenant en compte le contexte d'utilisation ; 

- une dimension cognitive aboutissant à un fossé entre les représentations formelles 

issues d'un processus de production d'application et les représentations mentales 

d'un usager. Il s'agit clairement d’une grande difficulté à résoudre. 

3.6.1.4 L’apport des modèles pour l’assistance à l’IDM 

S’il semble évident que l’IDM peut encadrer le développement de modèles pour 

l’assistance, l’inverse n’est pas aussi clair. On peut néanmoins évoquer la possibilité 

d’intégrer et de faire apparaître dans les modèles plus formels, des informations 

relatives à l’assistance. En d’autres termes, il s’agirait de proposer des guides de 

modélisation axés sur l’assistance.  

3.6.2 Vers une solution perceptuelle 

Nous orientons nos travaux sur la représentation de l'application, ce qui implique : 

l'étude du caractère générique d'une telle représentation, la mise en œuvre de solutions 

pour synthétiser des modèles, la recherche de solutions vis-à-vis de l'expressivité du 

contenu représenté en rapport avec l'assistance et en rapport avec le fossé cognitif. 
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3.6.2.1 Prise en compte du fossé cognitif 

La raison principale de l’existence du fossé cognitif est la présence de deux 

représentations du même objet, du même système par deux acteurs différents. 

Considérons le système étudié comme l'application dans son état en cours d'utilisation et 

considérons les deux acteurs comme étant l'utilisateur et le concepteur : 

- la première représentation, celle du concepteur, est l'ensemble constitué du code 

source de l'application, et des éventuelles modélisations y attenant. 

- la seconde représentation, celle de l'utilisateur, nous est inaccessible. Considérons 

que le seul moyen d'approcher cette représentation se fait à travers des requêtes en 

Langue Naturelle. 

Ce n'est pas une question qui a été étudiée dans la littérature de l'assistance. Ce qui s'en 

approche le plus, ce sont les travaux sur la désambiguïsation sémantique. Les solutions 

proposées sont difficilement adaptables à l'assistance telle que nous l’avons formulée, 

mettant en œuvre des traitements statistiques et supposant un contexte linguistique riche 

autour de la partie à désambiguïser (Gale et al. 1992). 

Par conséquent, il faut envisager d'utiliser une approche plus spécifique. Puisqu'on ne 

peut se fonder complètement sur l'une, et que l'autre nous est difficilement accessible, il 

faut mettre en œuvre une approche intermédiaire empruntant aux deux représentations. 

Mon principal apport sera d'étudier la mise en pratique de l'hypothèse dite perceptuelle. 

3.6.2.2 Hypothèse perceptuelle 

Cette hypothèse s'appuie sur des résultats de psychologie cognitive. Puisque qu'on ne 

peut s'appuyer complètement sur les modèles formels, ni même sur le code source de 

l'application (ce qui sera montré au chapitre suivant), la représentation de l'application 

doit s'appuyer sur un phénomène qu'on peut rattacher à l'utilisateur – afin de conserver 

un lien avec celui-ci. 

La psychologie nous apprend que les représentations mentales que nous construisons 

sont fondées sur des indices perceptuels : par exemple, la théorie de la Gestalt est 

fondée sur cette hypothèse (Wertheimer 1922). 

Si l'on s'abstrait de tout présupposé sur les connaissances que l'utilisateur peut avoir de 

l'application, la seule chose que l'on peut utiliser c'est l'artefact qui lui est présenté : 

c'est-à-dire l'application vue via l'interface graphique. C'est uniquement à partir des 

caractéristiques perceptibles que l'on va guider la construction d'un modèle de 

l'application. Par caractéristique perceptible, on entend tout artefact programmé qui aura 

une représentation graphique : les composants d'interfaces en sont les citoyens de 

premier ordre pour l'aspect structurel, les tâches et le comportement de l'application sont 

accessibles à travers les retours visuels que celle-ci fournit à l'utilisateur (fenêtre pop-

up, grisage d'un composant, son joué, etc.). 

Les autres informations accessibles via les autres sources de connaissances ne serviront 

qu'à enrichir cette représentation primaire. 
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3.6.2.3 Vers une méthodologie de synthèse de modèle d'assistance 

Les éléments exposés ci-dessus font référence à la psychologie cognitive et font état des 

représentations mentales de l’usager. Ces représentations mentales ne peuvent 

qu’échapper à l’expérimentateur, c’est pourquoi il faut attaquer cette problématique 

avec une grande prudence et une modestie dans les résultats que nous visons. 

La démarche que nous adoptons est de partir sur des bases réalistes, c’est-à-dire 

l'application perçue au travers de son interface graphique et d'étudier la possibilité d'en 

dériver des modèles qui apporteront peut-être un avantage à l'épineuse question de 

l'assistance. 

D'autant plus que cette démarche fait intervenir différents paramètres : une prise en 

compte de la dynamique de l’exécution, et l'intégration d'un vocabulaire extérieur sur 

des structures formelles. 

Voici les points principaux sur lesquels j’ai axé mon travail, afin de commencer 

l'exploration de la problématique d'assistance :  

- Description d'un modèle : en se plaçant dans une perspective IDM, il convient de 

montrer qu'on en respecte la démarche. La première étape consiste à fournir un 

métamodèle décrivant les futurs modèles de l'application. La base de ce 

métalangage nous est donnée par VDL/DAFT ;  

- Création d'un modèle : le processus qui va donner naissance à un modèle est 

intimement lié aux acteurs qui interviennent et au contexte de sa création. On peut 

vouloir dériver un modèle d'une application qui existe déjà, comme on peut vouloir 

bénéficier de la présence des concepteurs lors de la phase de conception. Le 

principe de généricité nous impose de conserver une homogénéité entre des 

modèles issus de différents processus ; 

- Enrichissement d'un modèle : une application a un cycle de vie. Si l'on veut pouvoir 

tirer bénéfice de l'expérience des usagers, il faut pouvoir prendre en compte la 

possibilité d'intégrer des informations issues de l'interaction pendant celle-ci ;  

- Tester l'apport 'perceptuel' : il faut pouvoir montrer que l'approche perceptuelle 

permet d'aborder le problème cognitif qui y est attaché. Pour ce faire nous avons 

exhibé une spécificité de l'assistance s'y rattachant sur laquelle il est possible de 

baser des expérimentations pouvant montrer un avantage. Il s'agit de la 

problématique de l'agrégation, qui sera l'angle d'attaque de l'hypothèse 

perceptuelle. 

Voici la méthodologie que nous allons suivre pour mettre en place ces différents 

éléments : 

- Dans le chapitre suivant (chapitre 4), nous allons donner les principes de 

modélisation que nous allons suivre ; 

- Dans  le chapitre 5, nous allons détailler son implémentation. L’objectif sera de 

donner les éléments qui serviront de cadre à l’étude de l’hypothèse perceptuelle.  
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Ces deux chapitres permettront de traiter la question de la description du modèle et de 

sa création. Ils permettront également d’établir l’héritage des corpus sur le contenu des 

modèles afin de garder un ancrage du modèle dans les thématiques d’assistance 

présentées au début de chapitre. 

- Dans le chapitre 6, nous détaillerons la création et l’enrichissement d’un modèle à 

partir du code source de l’utilisateur ; 

- Dans le chapitre 7, nous détaillerons la création et l’enrichissement d’un modèle à 

partir des actions d’un utilisateur. 

Ces deux chapitres permettront de traiter les questions de l’enrichissement du modèle et 

la question de l’apport perceptuel.  

 

 

 

-oOo- 
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4 Principes de modélisation 

4.1 Introduction 

Les chapitres précédents ont été l’occasion de montrer les différentes difficultés 

relatives à l’obtention d’un modèle pour l’assistance, mais également son caractère 

nécessaire et incontournable. Nous avons discuté des contraintes qui s’exercent sur ce 

modèle et de ce qu’il doit prendre en compte. Nous allons maintenant nous intéresser au 

contenu du modèle. 

Dans un premier temps, nous chercherons à identifier les éléments pouvant influer sur le 

contenu ou sur la structure du modèle. Dans un deuxième temps, nous discuterons des 

éléments matériels qui interviennent dans la discussion sur l’élaboration du modèle. 

Cela concerne le choix d’une application témoin, qui permet d’exhiber un certain 

nombre d’exemples et d’établir une classification des problèmes à traiter. Et cela 

concerne également l’introduction du langage qui permet de formaliser les exemples et 

développements ultérieurs.  

4.1.1 Les contraintes 

Le modèle d’une application est indissociable de son contexte d’utilisation. Ce contexte 

a une influence sur celui-ci. Plusieurs éléments vont contraindre la structure du modèle 

et sa sémantique.  

4.1.1.1 La contrainte de généricité 

La première contrainte est liée à la notion de généricité. Elle impose à un système 

d’assistance une nécessaire transparence. Le développement d’un tel système ne doit 

pas être un poids pour les développeurs d’une application, puisque les questions liées à 

l’assistance sont finalement assez indépendantes du problème considéré.  

J. Allen avait émis cette hypothèse dans le cadre de l’assistance pour une tâche donnée, 

toutefois, nous pensons qu’il est possible de transposer en partie cette problématique 

dans le cadre du développement logiciel. Le modèle proposé, même s’il ne pourra 
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répondre exhaustivement à la question, devra au moins montrer une telle possibilité ou 

en souligner les difficultés. 

Reformulée dans le monde logiciel, cette contrainte revient à dire que, peu importe 

l’application considérée, les questions que pourront poser les utilisateurs peuvent être 

traitées indépendamment de celle-ci.  

On peut distinguer deux niveaux de granularité, selon le point de vue qu’on adopte :  

1) Si on considère un traitement de texte, cette généricité revient à dire que quel 

que soit le but de l’utilisateur – la rédaction d’un document officiel ou la 

rédaction d’un « post » sur un blog – les difficultés seront liées à l’utilisation du 

traitement de texte et non au but en lui-même, qui ne dépend que de l’usager. 

2) Si on considère une application quelconque, cette généricité revient à dire que 

selon le but de l’utilisateur – faire un dessin, développer une application, surfer 

sur le Web – les problèmes seront liés à l’utilisation du logiciel et non au but en 

lui-même. 

Si l’on peut admettre sans grande difficulté qu’une solution générique est possible pour 

la première affirmation, la deuxième affirmation nécessite quelques précisions tant les 

logiciels peuvent être différents. A ce stade, nous ne disposons pas d’élément pour 

répondre. On peut néanmoins distinguer deux points :  

3) Le langage : l’une des difficultés de l’assistance est liée à l’utilisation d’un 

langage métier spécialisé pour la tâche. 

4) L’interaction : la plupart des applications appliquent le principe du WIMP 

(Windows, Icons, Menu, Pointing device). Cela amène deux nouvelles 

questions : est-ce suffisant pour prétendre à une généricité ? Si l’on peut proposer 

une solution générique pour traiter les requêtes d’assistance selon le paradigme 

WIMP, est-ce exportable à de nouveaux modes d’interaction ? 

4.1.1.2 La contrainte de l’existant 

Le modèle dépend essentiellement du contexte dans lequel il sera déployé. Nous 

rappelons succinctement que le cœur du projet consiste en une chaîne de traitement qui 

va de la requête exprimée par l’utilisateur jusqu’à l’application, puis un moteur de 

raisonnement va produire une réponse à partir des informations présentes pour ensuite la 

restituer à l’utilisateur sous une forme appropriée.  

Les informations de modélisation étaient jusque-là entrées de façon ad hoc, ce qui est 

une faiblesse méthodologique si l’on se réfère à la contrainte précédente : l’existant 

impose de considérer la création du modèle au sein d’un contexte particulier. Le modèle 

d’une application doit être créé et cette création concentre particulièrement les 

problèmes de généricité précédemment cités : cette création ne doit pas être coûteuse 

pour les développeurs, elle doit être la plus transparente possible. Or, en l’état, 

l’obtention du modèle est à la charge de celui qui désire mettre en place le système 

d’assistance. 

Autrement dit, l’existant impose deux contraintes particulières, assez immédiates :  
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1) Compatibilité avec ce qui existe déjà. Les nouvelles représentations qui seront 

proposées devront être utilisables dans l’architecture Daft. 

2) Nécessité de formaliser une méthodologie de synthèse de modèles. La création 

du modèle en tant qu’opération, devient un enjeu du processus d’assistance. 

Si le premier point ne nécessite pas plus de discussion, le deuxième point mérite plus 

d’attention. Il s’agit d’envisager l’existence du modèle d’une application au sein d’un 

cycle de vie continu et dynamique. En effet, une représentation statique de l’application 

ne permettra jamais la constitution d’une base de connaissances sur l’application qui 

s’avère réellement efficace. La difficulté du traitement d’une requête d’assistance, c’est 

qu’elle se produit au sein d’un contexte riche : un contexte graphique (l’état de 

l’interface graphique), un contexte temporel (la liste des commandes, des actions, des 

retours qui ont eu lieu) et un contexte applicatif (la tâche que veut réaliser l’utilisateur). 

Un modèle d’application qui se contente de lister l’ensemble des actions possibles pour 

l’utilisateur perd beaucoup d’information. 

4.1.1.3 Contrainte langagière/sémantique 

La dernière contrainte qui s’exerce sur le modèle réside dans le fossé cognitif 

précédemment cité. Le modèle doit permettre de faire le lien entre des références 

contenues dans une requête utilisateur, alors que la cible de la référence n’est pas 

forcément un objet classique d’une application. Par exemple, l’utilisateur peut désigner 

d’un mot quelque chose qui n’a pas d’existence « formelle » dans l’application – 

comme un agrégat formé de plusieurs composants graphiques. 

Il s’agit là encore d’une nouveauté dans la modélisation, puisqu’en d’autres termes, il 

s’agira de donner dans le modèle une existence à quelque chose qui n’a de sens que du 

point de vue cognitif de l’utilisateur. 

4.1.1.4 Contrainte technologique 

L’introduction d’un modèle servant de base de connaissances pour un agent assistant 

amène une contrainte forte : le modèle doit rester synchronisé avec l’application. En 

contexte d’usage, les deux entités coexisteront : le modèle et l’application. Dès lors, le 

modèle doit refléter l’état de l’application et vice versa : si au cours de l’interaction avec 

l’usager, l’agent assistant agit sur le modèle, la modification doit être répercutée sur 

l’application. 

Cette contrainte est un des points délicats, car elle suppose que le modèle soit doté de 

points d’accès à l’application et inversement. Or, la plupart des applications standalone 

sont généralement fournies sous forme d’un exécutable. Pouvoir accéder à l’application 

et y greffer des points d’entrée est lourd de conséquences d’un point de vue 

technologique mais le modèle se doit d’intégrer cet aspect. 

4.1.2 Domaine d’application 

La plupart des exemples qui suivront seront fondés sur des applications Web. Deux 

raisons principales nous ont conduits à ce choix :  
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4.1.2.1 Un champ applicatif propice 

Le champ applicatif du Web se trouve être de première importance vu la pénétration 

d’Internet dans les foyers. Internet est de plus en plus employé en substitut à beaucoup 

de tâches de la vie courante : faire des achats, se renseigner, etc. Par conséquent, la 

plupart des usagers ordinaires se trouvent confrontés assez souvent à Internet. De plus, 

ce secteur a besoin d’assistance. On trouve une diversité de sites, proposant chacun une 

façon de réaliser une tâche. Et l’uniformisation est loin d’être une réalité – même si on 

trouve quelques modèles d’interactions selon la catégorie de site.  

On pourrait, par exemple, faire une typologie des sites Internet : les moteurs de 

recherche qui reprennent le ‘look and feel’ de Google™ par exemple ; les sites 

marchands qui reprennent une charte graphique proche du site Amazon.com ; les sites 

de voyage, etc. Parallèlement à ces archétypes de sites, existent une profusion de petits 

sites implémentant chacun une vision d’interaction qui n’est pas forcément guidée par 

une charte graphique cohérente écrite par des professionnels en ergonomie : tout cela est 

susceptible de provoquer des erreurs chez l’usager. 

4.1.2.2 Un choix technologique 

Originellement, les applications témoin et test du projet Daft étaient écrites en Java. 

Elles répondaient au souci d’assistance propre aux applications de type standalone qui 

sont lourdes et complexes. Afin de répondre au critère de généricité, il faut que les 

solutions développées pour un champ d’applications particulier – ici, les langages objets 

– puissent être adaptées de façon transparente à un autre champ d’applications – par 

exemple, les applications Web. Pour cette raison, nous nous sommes intéressés au 

développement d’applications Internet. 

Mais les applications Web ont un autre intérêt, qui se révèle particulièrement adapté à 

nos objectifs sur l’assistance : le langage HTML décrit la structure du site, le langage 

JavaScript permet l’implémentation de fonctionnalités dynamiques. Le langage, par 

ailleurs, se retrouve complètement interprété en local chez le client, qui doit disposer de 

toutes les informations pour faire tourner l’application. Autrement dit, avec HTML et 

JavaScript, on dispose d’un accès et d’un contrôle précis sur la structure et le 

fonctionnement de l’application (par l’intermédiaire de l’API DOM – Document Object 

Model, une recommandation du W3C, cf. 6.2.1.2, p135). C’est à opposer aux 

applications de type standalone qui sont compilées et chargées dans la mémoire de 

l’ordinateur sous forme de binaires pour lesquels on dispose de peu de points d’accès.  

Enfin, le langage HTML et même le langage JavaScript, permettent de garder un code 

très lisible pour le lecteur humain. C’est aussi pour cette raison didactique que je 

présenterai mes exemples en HTML et JavaScript le cas échéant. 
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4.1.3 Choix d’un langage de modélisation 

4.1.3.1 Langage DAFT 

Pour des raisons techniques liées à l’existant, le langage de modélisation est le même 

que celui utilisé par le moteur de raisonnement Daft. Le  modèle s’écrit et s’exécute 

dans l’environnement Mathematica™ de Wolfram Research (Wolfram & others 1988). 

Cela permet de garder une dynamicité très importante pour l’assistance (le modèle doit 

refléter et intégrer l’état actuel de l’application), Mathematica étant un langage 

interprété, tout comme le langage JavaScript 

4.1.3.2 RDF 

Toutefois, pour ne pas rester dépendant d’un langage ou d’un environnement particulier, 

et également, dans un souci de clarté envers le lecteur, les exemples de modélisation 

seront exprimés dans une syntaxe proche du RDF, soit sous forme textuelles à la XML ; 

soit sous forme de graphe ou d’arbres. 

Pour mémoire, le langage RDF (Ressource Description Framework, recommandation du 

W3C
9
) est un langage de représentation des connaissances prévu pour le Web 

Sémantique (Berners-Lee et al. 2001). Il définit des relations entre concepts sous la 

forme de triplets <sujet, prédicat, objet>. Appliqué au Web Sémantique, le sujet devient 

la ressource à décrire, donnée sous forme d’URI (Uniform Resource  Identifier, pour 

simplifier, il s’agit de l’adresse unique de la ressource) ; le prédicat correspond à la 

relation sémantique ; et l’objet représente la valeur de la propriété, cet objet peut être 

une autre ressource ou une donnée. 

L’écriture RDF admet une syntaxe XML ou une représentation sous forme de graphe. 

Par exemple, l’expression « la page http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil a pour titre 

‘Wikipedia, l’encyclopédie libre’ », se traduit sous forme de graphe : 

  

                                                 
9
 Le W3C est un organisme de standardisation à but non-lucratif chargé de promouvoir la compatibilité 

des technologies du World Wide Web. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil
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Figure 18. Exemple RDF sous forme de graphe 

Si on traduit la même expression sous forme XML, elle devient :  

 

 

 

<?xml version="1.0"?> 

<rdf:RDF 

    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

    xmlns:si="http://www.w3schools.com/rdf/"> 

      <rdf:Description  

           rdf:about="http://fr.wikipedia.org/wiki/accueil"> 

                <si:title>Wikipedia, l’encyclopédie libre</si:title> 

      </rdf:Description> 

</rdf:RDF> 

 
Code source 3 : notation XML d’un triplet RDF. Le sujet (en rouge) est exprimé dans l’attribut 

rdf :about de la balise rdf :Description, l’objet (en vert) est exprimé en tant que contenu textuel de la 

balise si :title, qui représente le prédicat. 

 

4.1.3.3 Correspondance DAFT-RDF 

De par son caractère symbolique, il est aisé de proposer une correspondance d’écriture 

entre la notation DAFT et la notation RDF/XML.  

 

Chttp://fr.wikipedia.org/wiki/accueil

Wikipedia, l’encyclopédie libre

title

sujet

predicat

objet

objet 
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my_Widget[TYPE] = BUTTON 

 

 

<component about= my_Widget> 

    <type>button</type> 

</component> 

 

Expression DAFT Equivalence XML 

 
TYPE 

 

 

Equivalence graphique 
Table 10 : exemple d’équivalence entre la notation propre au langage DAFT, la notation XML et la 

notation graphique RDF. 

La notation XML n’est utilisée dans ce manuscrit que pour faciliter la lecture. Par 

ailleurs, lorsque j’utiliserai la notation XML du RDF, on n’en donnera qu’une forme 

encore simplifiée, car la forme RDF normale est verbeuse ; elle ajoute notamment des 

informations liées à l’espace de noms utilisé. Comme l’usage que j’en ai fait est 

purement didactique, cette logique sera poussée au maximum. 

4.2 Analyse 

Dans l’objectif de synthétiser des éléments concrets de modélisation, tant dans le 

contenu d’un modèle que dans sa structure, nous allons nous intéresser au processus de 

modélisation d’une application. 

Le modèle de l’application doit intégrer deux points de vue qui peuvent être 

contradictoires sur l’application : à la fois représentation de l’application, pour des 

questions de contraintes techniques et de cohérence ; et dans le même temps permettre 

l’anticipation des requêtes de l’utilisateur. Ce sont ces deux visions concurrentes, qui 

pourtant partagent le même système observé (l’application), que le modèle doit réussir à 

unifier au sein d’une même représentation. 

Dans la suite du chapitre, nous allons développer l’analyse d’une application 

extrêmement simpliste afin de proposer un cadre plus formel permettant de capturer ces 

visions différentes dans un même d’espace d’adressage formel. Cette analyse nous 

permettra d’en tirer les éléments fondamentaux de notre modèle.  

L’analyse de l’application consiste à identifier les éléments de l’application qui seront 

susceptibles d’être intéressants pour l’ACA. Nous procèderons à cette analyse de deux 

manières différentes : 

my_Widget

t 

BUTTON 
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- La première (méthode A) simulera, de manière empirique, le phénomène de 

reconstruction des caractéristiques d’une application par un observateur extérieur 

(par exemple un utilisateur). A partir de l’étude du produit final (l’interface 

graphique) et des possibilités d’interactions qui sont offertes par celle-ci, nous en 

tirerons une liste d’entités d’intérêts. Les entités d’intérêts
10

 sont des candidats 

possibles pour la résolution d’une requête d’un utilisateur.  

- La seconde  (méthode B) simulera, de manière empirique, le processus qui pourrait 

être celui d’un Agent Modeleur, chargé d’extraire à partir du code source les 

éléments qui figureront dans le modèle. Nous examinerons le code source et nous 

discuterons des éléments qu’on peut extraire. 

Chacune de ces méthodes produira un ensemble d’entités qui seront structurés sous 

forme arborescente et qui seront représentés par :  

- Des règles de comportements : écrites en pseudo langage, elles décriront une 

fonctionnalité de l’application ; 

- Une hiérarchie de composants : écrite sous forme arborescente, elle décrira la 

structure de l’application. La structure englobe aussi bien les éléments visibles de 

l’interface graphique que des éléments plus conceptuels (variables, états, etc.). 

Ces deux méthodes permettent d’émuler une sorte de fossé cognitif : les éléments issus 

de chacune des méthodes ne trouveront pas nécessairement une correspondance dans 

l’autre analyse. Il manque pour faire le lien une troisième méthode proposant une 

représentation intermédiaire permettant de relier les différents éléments : c’est cette 

représentation, idéale dans cet exemple, que nous appelons un modèle pour l’assistance 

ou un modèle médiateur, selon notre terminologie. 

4.2.1 Application témoin 

Prenons un exemple d’application extrêmement simple : un compteur commandé par 

une interface graphique (Figure 19). Ce compteur est un compteur autonome : il est 

dirigé par un processus chargé d’incrémenter sa valeur au cours du temps. Trois 

commandes, accessibles par l’intermédiaire de boutons, permettent à un utilisateur 

d’interagir avec l’application. Il peut démarrer ou redémarrer le compteur (il est inactif 

au démarrage), le stopper ou remettre la valeur du compteur à zéro. 

 

                                                 
10

 Ces entités ont vocation a être réifiées plus formellement au sein d’un modèle d’assistance. Il s’agira 

alors des constituants du modèle et seront impliquées dans la résolution des requêtes d’assistance. On 

se place ici dans une perspective d’exploration et de découverte naïve de l’application et on se 

contente alors de cette définition floue. 
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Figure 19 : capture d’écran de l’application témoin : un compteur codé en HTML et ‘scripté’ en 

JavaScript. Le compteur est amodal : l’incrémentation se fait à chaque pas d’exécution du script. 

L’utilisateur peut contrôler son exécution en arrêtant le comptage, en le démarrant (ou le redémarrant) ou 

en le réinitialisant (sa valeur revient à zéro). 

4.2.1.1 Structure de l’application 

L’application se décompose en deux fichiers. Le premier, counter.html, comprend la 

définition des éléments graphiques de l’application : trois boutons libellés ainsi qu’un 

champ de texte affichant un entier.  

 

 

   

<body> 

   <input type=text disabled value="0"></input> 

 <input type=button value="start" onclick="launch()"/> 

 <input type=button value="stop" onclick="suspend()"/> 

 <input type=button value="raz" onclick="reinit()"/> 

</body> 

 
Code source 4 : fragment du fichier HTML codant l’application compteur. Cet extrait correspond à la 

définition des éléments qui sont affichés et visibles à l’écran. Seule la partie header du fichier n’est pas 

affichée. 
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var val=0; 

var isrunning = false; 

 

function launch(){ 

 if(isrunning==false){ 

  isrunning=true; 

  setTimeout("top()", 1000); 

 } 

} 

 

function reinit(){ 

 val=0; 

 document.getElementById("clock").value=val; 

} 

 

function suspend(){ 

 isrunning=false; 

} 

 

function top(){ 

 if(isrunning==true){ 

  document.getElementById("clock").value=val; 

  val=val+1; 

  setTimeout("top()", 1000); 

 } 

} 

 
Code source 5 : contenu du fichier JavaScript codant le comportement de l’application compteur. 

Le deuxième fichier, counter.js, comprend principalement la définition d’un ensemble 

de trois fonctions, utilisées pour gérer le compteur et appelées à partir du fichier 

counter.HTML. On y trouve également la gestion d’une garde permettant de simuler 

l’exécution du compteur ainsi qu’une fonction supplémentaire (appelée top) permettant 

l’incrémentation du compteur par un système de ‘timer’ (fonction setTimeout). Enfin, 

deux variables y sont définies : la première, val, correspond à l’affichage de la valeur 

courante du compteur ; la deuxième, isrunning, est la garde proprement dite. 
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4.2.2 Analyse de l’application : méthode A 

4.2.2.1 Objectifs 

On se borne à l’étude de l’application finie, c’est-à-dire telle qu’elle se présente sous 

nos yeux, en se plaçant du point de vue de l’utilisateur. On va distinguer la structure 

graphique de l’application du fonctionnement de l’application. 

4.2.2.2 Structure Graphique 

La structure graphique de l’application correspond à ce qui est visible. Par conséquent, 

on identifie quatre objets : le compteur, le bouton intitulé ‘start’, le bouton intitulé ‘stop’ 

et le bouton intitulé ‘raz’. Nous utiliserons le terme de Widget, issu de l’IHM, pour les 

désigner.  

Un Widget représente un élément de l’interface graphique avec lequel l’utilisateur peut 

interagir. On peut les voir comme des atomes de l’interface graphique. Par la suite, nous 

étendrons cette définition à l’ensemble des composants d’interface graphique qui ont 

une visibilité, même ceux qui ne sont pas strictement considérés comme des Widgets 

(par exemple des conteneurs). 

4.2.2.3 Comportement de l’application 

Pour le fonctionnement de l’application, on distingue deux comportements distincts : 

ceux à l’initiative de l’application et ceux à l’initiative de l’utilisateur. 

Les comportements à l’initiative de l’utilisateur sont au nombre de trois : ‘démarrer le 

compteur’, ‘stopper le compteur’ et ‘réinitialiser le compteur’.  

A l’initiative de l’application, on va distinguer trois comportements analogues: 

‘incrémenter la valeur du compteur’, ‘arrêter l’incrémentation du compteur’ et 

‘remettre la valeur du compteur à zéro’. Les comportements à l’initiative de l’utilisateur 

seront appelés des actions tandis que les comportements à l’initiative de l’application 

seront appelés des updates. 

On exclut de cette analyse les méta-informations : les informations à propos de 

l’environnement de l’application (le navigateur Web par exemple). En effet, il s’agit de 

requêtes particulières qui appellent un traitement particulier qui sort du cadre de cette 

étude. 

Enfin, l’expérimentation avec l’application permet de mettre à jour quelques liens 

fonctionnels entre les objets et les comportements de l’application, que j’exprimerai 

sous forme de règle (en partie droite, la conjonction des actions nécessaires ; en partie 

gauche, le comportement observable) : 

{bouton ‘start’, ‘démarrer le compteur’}   ‘incrémenter la valeur du compteur’  

{bouton ‘stop’, ‘arrêter le compteur’}   ‘arrêter l’incrémentation du compteur’  

{bouton ‘raz’, ‘réinitialiser le compteur’}  ‘remettre la valeur du compteur à zéro’ 
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Pour terminer, on pourrait affiner encore l’analyse en constatant que deux 

comportements différents peuvent être associés à la réinitialisation du compteur. Si on 

prend en compte la dimension temporelle de l’application, on peut alors distinguer le 

comportement ‘réinitialisation’ pendant l’incrémentation et hors incrémentation. Ce qui 

complexifie légèrement les règles, dans le sens où on se retrouve dans l’obligation de 

rajouter une notion d’exécution sous condition (traduite par le symbole ‘/; 

comportement’ : l’action A associée à l’objet O dans le contexte du comportement G 

entraîne les comportements {g1,g2,…}.  

{A,O} /; G  {g1, g2,…} 

 

On appellera ces contextes des guards car ils évoquent une exécution conditionnelle. 

 

{bouton ‘start’, ‘démarrer le compteur’}   ‘incrémenter la valeur du compteur’  

{bouton ‘stop’, ‘arrêter le compteur’}   ‘arrêter l’incrémentation du compteur’ 

{bouton ‘raz’, ‘réinitialiser le compteur’}  ‘remettre la valeur du compteur à zéro’ 

{bouton ‘raz’, ‘réinitialiser le compteur’}/; ‘incrémenter la valeur du compteur’  

                         ‘remettre la valeur du compteur à zéro’ ; ‘incrémenter la valeur du compteur’ 

 

On peut utiliser ces éléments pour se donner un premier modèle, dont la représentation 

sous forme arborescente est donnée ci-dessous. 

 

Figure 20. Représentation arborescente du modèle obtenu par la méthode A 
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La  figure présentée ci-dessus n’inclut pas la liste de règles qui seraient représentées par 

des nœuds RDF plus complexes incorporant des références vers des objets plus 

basiques.  

 

 
<component id=”functionality”> 

 <trigger> 

  <component id=”button_start”/> 

  <component id=”action_start”/> 

 </trigger> 

 <effect> 

  <component id=”behavior_start”/> 

 </effect> 

</component> 

 
Code source 6 : représentation d’un composant complexe du modèle sous forme RDF/XML. 

4.2.2.4 Discussion 

On peut remarquer que plusieurs éléments de modélisation divergent du code source :  

- Tout d’abord, on ne retrouve pas exactement les fonctions telles qu’elles sont 

spécifiées ; 

- Ensuite, les variables internes disparaissent au profit d’une garde (ou exécution 

conditionnelle) ou bien d’un concept flou qui est « le compteur » ; 

- Enfin, on remarque que l’entité compteur, pour laquelle on identifie des 

comportements, correspond à la variable « val » mais peut aussi être rattachée au 

champ de texte. Visuellement, c’est l’entier contenu dans ce champ qui va être 

incrémenté ou remis à zéro. Mais formellement, ce n’est pas le même élément dans 

le fichier source JavaScript.  

Cette confusion est un élément important dans la compréhension du processus 

d’assistance, il illustre la problématique du fossé cognitif et des opérations mentales que 

peuvent effectuer des utilisateurs. Celles-ci peuvent ensuite conduire à une situation 

conflictuelle entre la représentation mentale de ceux-ci et la représentation interne de 

l’application. Ce sont donc typiquement ces situations que nous cherchons à anticiper 

avec un modèle pour l’assistance. 

4.2.3 Analyse de l’application : B 

Passons maintenant à l’obtention d’un modèle à partir du code source : à partir des 

informations qui y sont accessibles, quels éléments peut-on faire figurer dans un 
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modèle ? Nous supposerons la présence d’un agent modeleur qui observe le code source 

et tente d’en extraire des éléments pertinents. Dans l’absolu, il s’agit d’un Agent 

Modeleur artificiel (ce qui sera abordé au chapitre 6) ; dans le cadre de cet exemple 

nous nous contenterons de l’émuler. 

Intéressons nous tout d’abord aux éléments du fichier HTML. Le fichier, à part les 

méta-informations du sous-arbre correspondant à la balise <head>, définit quatre balises 

différentes. Les balises d’HTML étant décrites et identifiables, nous pouvons utiliser ces 

informations pour extraire le contenu utile et notamment identifier ces éléments comme 

des éléments d’interface dont trois d’entre eux disposent en plus d’une action attachée : 

onclick. De tels éléments sont appelés event dans la terminologie JavaScript, et, plus 

généralement, la programmation évènementielle. Dans notre cas, on préfèrera désigner 

ces éléments par modalités, dans le sens où ces évènements spécifient une modalité 

d’action sur l’objet auquel ils sont associés. 

L’inspection du fichier JavaScript nous amène d’autres informations : l’existence de 

deux variables et de quatre fonctions. Trois d’entres elles sont appelées depuis le fichier 

HTML, l’autre est inconnue : on la laisse de côté. Il reste trois fonctions, que nous 

allons faire tout d’abord figurer dans notre modélisation sous le terme générique de 

fonctions. 

A ce stade, se pose de façon incidente la question de la granularité de l’analyse qui 

amène au modèle de l’application. En effet, jusqu’où doit-on descendre pour traduire au 

mieux le fonctionnement de l’application ? 

On peut étalonner une profondeur d’analyse : au plus haut niveau, on retrouve 

l’organisation dans le système de fichier : c’est clairement insuffisant. Si on descend 

plus bas, on se retrouve au niveau des fonctions et des objets (grossièrement, en HTML 

il s’agit de s’intéresser au type des balises ; en JavaScript aux définitions des fonctions 

et à la déclaration des variables extérieures ; en Java à la déclaration des méthodes et 

des attributs, etc.). On peut ensuite entrer plus profondément et regarder le détail de 

l’implémentation des fonctions.  

On retiendra deux possibilités : la première, considérer les fonctions comme des boîtes 

noires : leurs fonctionnement interne échappe à l’œil de l’observateur ; la deuxième, 

explorer le contenu des fonctions. 

4.2.3.1 Granularité fonction 

Si on s’arrête à la définition des fonctions, on peut distinguer essentiellement quatre 

éléments d’interface et quatre fonctions.  

On dispose d’informations à caractère interactionnel grâce à la connaissance héritée du 

DOM. On remarquera qu’à chaque objet du DOM peut être associé un évènement 

déclenchant l’appel d’une fonction. On peut donc considérer que ces fonctions 

représentent les fonctionnalités attendues de l’application. En reprenant l’écriture du 

précédent modèle, on peut écrire les règles suivantes :  
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{bouton ‘start’, onclick}   launch() 

{bouton ‘stop’, onclick}   suspend() 

{bouton ‘raz’, onclick}   reinit() 

 

On dispose d’une information intéressante : les éléments d’interface sont libellés, et ce 

libellé est différent du nom des fonctions. Par conséquent, on peut enrichir la 

représentation de l’application par d’autres informations lexicales qui pourront être 

utiles lors de l’assistance, par exemple en supposant une synonymie plus ou moins lâche 

entre les termes. 

Statut des variables : on ne peut que les rajouter dans le modèle sans connaître leur 

usage. On sait que l’application manipule des données internes, mais l’accès y est 

impossible pour ce niveau de détail. Particulièrement, on ne peut les rattacher à aucun 

élément d’interface, au contraire des trois fonctions précédemment citées. 

Par contre, il est évident qu’on perd beaucoup d’information. Il n’apparaît pas d’idée 

d’incrémentation de compteur ou de remise à zéro du compteur. Il n’apparaît même pas 

la notion de compteur (le terme, hormis dans le nom des fichiers, n’apparaît pas 

littéralement dans l’interface graphique ou le code). 

Cette modélisation permet aussi de faire apparaître un problème crucial pour l’écriture 

d’un modèle à partir d’une source fournie : quelle importance attache-t-on au contenu 

lexical des sources ? Par exemple, les libellés des éléments d’interface sont importants : 

on sait que les utilisateurs pourront s’y référer. Mais que fait-on des noms de fonctions 

ou de variables ? Par exemple, on pourra évoquer le cas des développements de 

systèmes critiques auxquels une notion de sécurité est fortement attachée. Dans de tels 

cas, les équipes de développement brouillent volontairement leur code en dupliquant les 

variables, en choisissant des noms « abscons » pour leurs variables (par exemple : 

‘a_1’, ‘mavariable’,…), etc. Dans une moindre mesure, on ne dispose d’aucune garantie 

sur la pertinence de la lexicalisation des sources : les développeurs peuvent tout 

simplement être ‘paresseux’ et choisir des noms a-minima qui ne renseignent pas à la 

lecture, ou bien utiliser des IDE (Integrated Development Environment) qui génèrent 

des noms de variables automatiquement. 
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Figure 21. Modèle obtenu par la méthode B, version préliminaire. 

4.2.3.2 Granularité expression 

On s’intéresse maintenant au contenu des fonctions. On peut identifier plusieurs 

propriétés intéressantes : des appels à des composants externes provenant du fichier 

HTML et des opérations sur les variables définies à l’extérieur des fonctions. 

A. Exemple 

On peut isoler l’instruction suivante, qui est présente deux fois dans le code source :  

document.getElementById("clock").value=val; 

 

Cette instruction se trouve dans le corps de la fonction reinit() qui est appelée lors de 

l’évènement onclick associé à l’élément <input type=button>. La partie gauche de 

l’expression permet d’identifier cet élément, le mot clef document permettant justement 

d’indiquer une référence extérieure au fichier JavaScript. On retrouve cette instruction 

dans la fonction top() qui se trouve être une fonction d’appoint (qui n’est pas appelée 

par le fichier HTML). 

B. Modélisation 

Pour notre modélisation, l’intérêt est de mettre en correspondance une variable interne 

avec un changement d’état de l’application (la variable val est remise à zéro et la 

valeur de l’objet identifié par clock prend la valeur de cette variable, ce qui se traduit 

par le passage à zéro visuel dans l’application). Cet intérêt est encore renforcé par la 

répétition de l’instruction et par la réutilisation de la même variable (val) mais qui 

reçoit cette fois un traitement particulier : une incrémentation plutôt qu’une valeur. 

Du point de vue du modèle, on peut affiner la représentation de l’application en 

introduisant un nouveau type d’élément : l’opération. En l’occurrence, il y en aura 

deux : « la remise à zéro » et « l’incrémentation ». Il se pose encore la question de 

savoir quelle granularité doit être retenue pour la définition de cette opération. On peut 
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décider 1) que l’opération ne concerne que la variable val, 2) que l’opération 

concerne la variable et l’affectation de la nouvelle valeur à l’objet graphique.  

Dans le premier cas, on va distinguer les opérations sur les variables avec un nouvel 

objet du modèle, qu’on introduit sous le nom d’operation, des opérations graphiques, 

que nous introduisons dans le modèle sous le nom d’event.  

Il ne faut pas confondre ce dernier terme avec les events de la programmation 

évènementielle comme dans le langage JavaScript : dans notre exemple, on distingue 

l’action à l’initiative de l’utilisateur, et l’action à l’initiative de l’application, même si le 

résultat est le même : un effet sur l’interface graphique. 

La décision n’est pas facile à prendre, il n’y a aucun argument qui permettrait de 

justifier un choix plutôt qu’un autre. On se bornera pour l’instant à signaler cette 

difficulté comme étant une difficulté de segmentation. 

La conditionnelle est également intéressante, puisqu’elle permet d’affiner le 

comportement de l’application en introduisant des cas différents. Cette conditionnelle 

fait intervenir la variable val, qui apparaît à plusieurs endroits, mentionnés dans la 

Table 11.  

La variable est utilisée à deux reprises dans une conditionnelle. Dans les deux cas, 

l’exécution si la condition est vérifiée aboutit à l’exécution d’une fonction annexe 

(setTimeout("top()", 1000);), définie de manière externe à l’application.  

Deux choix nouveaux sont possibles : 1) on décide de ne pas se préoccuper des 

paramètres de la fonction, elle est alors considérée comme une boîte noire, 2) on décide 

de s’y intéresser ce qui nécessite de traiter la question des valeurs ou des variables qui 

sont passées en paramètre.  

 

Instruction fonction 

if(isrunning==false){ 

launch() 

isrunning=true; 

isrunning=false; suspend() 

if(isrunning==true){ top() 

Table 11 : occurrences des apparitions de la variable isrunning dans le code source. 

La deuxième solution permettrait de repérer l’appel à la dernière fonction de 

l’application qui nous échappait jusque-là. Toutefois, son identification n’est pas aisée 
car l’appel à la fonction se fait par l’intermédiaire d’une chaîne de caractère. Or, 

comment décider à l’avance qu’une chaîne de caractères sera pertinente ou au contraire 

représente une simple information lexicale transmise à la fonction ? S’en assurer 

nécessite un traitement qui est envisageable : passer en revue la liste de toutes les 
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variables et de toutes les fonctions et repérer si une correspondance existe. Cette 

solution est lourde, coûteuse et susceptible d’introduire de nouvelles erreurs de 

modélisation en cas de correspondance fausse (une vraie information lexicale transmise 

à la fonction qui est également identique à un nom de fonction ou variable). 

Ensuite, on remarquera que la variable booléenne est modifiée dans deux fonctions, 

dans l’une d’entre elle il s’agit de la seule instruction de la fonction. Celle-ci, suspend(), 

est appelée depuis l’interface graphique lors d’un clic sur le bouton. 

 

C. Résumé de l’exemple 

On rajoute au modèle les éléments suivants :  

Deux variables donnent deux data avec trois opérations associées : « incrémentation », 

« remise à zéro » et « changement d’état ». Par combinaison de ces différents éléments, 

on obtient une série de règles qui se substituent aux règles précédemment décrites 

(§2.2.2.1)   

 

{bouton « start », onclick} /; etat 1   {« changement d’état », « boite   

                                                                                                               noire »}  

{bouton « stop », onclick}   {« changement d’état »} 

{bouton « raz », onclick}   {« remise à zéro » } 

 

On rajoute également une règle, sans condition de déclenchement :  

 

{} /; etat 2  {« incrementation » ; « boite noire »}  

 

De cette façon, on ignore les fonctions en elles-mêmes pour se focaliser sur l’activité de 

l’application et ses changements d’état. C’est ce qui est traduit par les règles ci-dessus. 

La partie droite des règles constitue ce qu’on appelle les behaviors, la partie gauche 

représente les triggers. 
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Figure 22 : modèle obtenu par la méthode B, version enrichie. 

La figure ci-dessus ne représente pas les règles décrivant les fonctionnalités de 

l’application qui s’expriment de manière très similaire au modèle du paragraphe 2.2.1. 

4.2.4 Discussion et analyse 

On a adopté lors des différentes analyses deux points de vue différents : le point de vue 

de l’usager qui découvre l’application par l’intermédiaire de l’interface graphique ; le 

point de vue de l’application à travers le code source de celle-ci. Chacune de ces 

méthodes a permis la constitution d’un ensemble d’éléments de modélisation que je n’ai 

pas détaillé plus formellement.  

Si l’on se place du point de vue de l’utilisateur, le modèle proposé se trouve être une 

sorte de modèle projeté idéal des fonctionnalités de l’application. L’autre analyse se 

place du point de vue du code et fait ressortir des problématiques liées à l’interprétation 

du code source et à la valeur qu’il faut donner aux instructions qui sont présentes. Je 

vais maintenant confronter les données qui sont issues de ces deux différentes analyses. 

4.2.4.1 Les objets obtenus 

Encore une fois, « objet » n’est pas à prendre au sens de la programmation objet mais 

uniquement d’un élément d’intérêt pour le modèle, de façon empirique, c'est-à-dire en 

cherchant à répondre aux questions : qu’est-ce qu’on voit ? Qu’est-ce qu’on peut faire ? 

Comment peut-on le faire ? 

La table (Table 12) ci-dessous, regroupe la liste des objets obtenus. Le modèle obtenu 

par la première méthode est appelé « modèle A » et l’autre « modèle B ». 
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Catégorie Liste des éléments pour le modèle A Catégorie 
Liste des éléments pour le modèle 

B 

Widgets 
bouton « start », bouton « stop », 

bouton « raz », le compteur  
Widgets 

bouton « start », bouton « stop », 

bouton « raz », le champ de texte 

Actions 

« démarrer le compteur » 

« réinitialiser le compteur » 

« stopper le compteur » 
Modalities onclick 

Guards 
/; « incrémenter la valeur du 

compteur » 
Guards 

/; état 1 

/; état 2 

Behaviors 

« incrémenter la valeur du compteur » 

« arrêter l’incrémentation du 

compteur » 

« remettre la valeur du compteur à 

zéro » 

« remettre la valeur du compteur à 

zéro ; incrémenter la valeur du 

compteur »  

Data 
variable « val », variable 

« isrunning » 

  

Operations 

« changement d’état » 

« incrémentation » 

« remise à zéro » 

« boîte noire » 

Functions launch(), reinit(), suspend() 

Table 12 : synthèse des éléments de modélisation rencontrés dans les différentes approches de 

modélisations à partir du code source. 

La Table 12 rapproche synthétise et met en correspondance les différents éléments issus 

des deux méthodes d’analyse. Les premiers éléments (les Widgets) sont communs aux 

deux approches, on peut les rapprocher sans risque.  

On rapproche les actions des modalities : les deux sont en rapport avec une action de 

l’utilisateur sur l’interface graphique. La vision du modèle A impose un éclatement des 

actions, alors que le modèle B ne considère qu’un type d’élément. Pour intégrer les 

deux dans un modèle pour l’assistance, il faut impérativement réifier qu’une modalité 

est indissociable de l’objet graphique auquel il est rattaché 

Les data, operations et functions sont les éléments du modèle B impliqués dans la 

réalisation des behaviors du modèle A. Par exemple, la réalisation du behavior 

« incrémenter la valeur du compteur », fait intervenir la variable val dont la 

modification est répartie sur plusieurs fonctions.  

Pour résoudre l’unification on va considérer les différents éléments du modèle B en 

fonction de leur impact sur l’interface graphique : cet impact se traduit par une 

modification du champ ‘value’ du champ de texte. On prend comme point de départ les 

instructions où ces modifications ont lieu et on remonte leur exécution.  
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Cette manière de faire permet d’établir un lien entre des éléments de l’interface 

graphique et des comportements décrits dans le code source. Ce lien casse 

l’organisation en fonctions pour privilégier les effets perceptibles. 

 

 

4.2.4.2 Principes de modélisation 

Le rapprochement entre les modèles doit permettre une unification de la représentation 

de la structure et du fonctionnement de cette application simple. Il doit permettre 

d’exprimer des références uniques qui permettront de lier les requêtes de l’utilisateur 

aux éléments du code source. 

On en déduit les principes de modélisation suivants :  

1) Le modèle est un modèle à base de composants, ces composants sont des cibles 

potentielles de références usagers ; 

2) Le modèle est guidé par la perception : on cherche principalement à repérer et 

exprimer les éléments qui conduisent à une modification de l’interface 

graphique.  

Ces principes nous permettent de proposer une organisation du modèle, dans laquelle on 

retrouvera :  

- Les éléments graphiques, destinés à identifier les références de « quoi » 

- Les éléments fonctionnels, destinés à faire le lien avec l’implémentation, et 

proposer des éléments de base permettant d’exprimer des notions plus complexes 

comme un historique causal ou des tâches et des planifications. 

De plus, chaque élément figurant dans le modèle d’une application doit exprimer :  

- Des informations lexicales : elles doivent figurer dans le modèle à des fins de 

génération de réponses et d’appariement avec d’éventuelles références contenues 

dans les requêtes de l’usager. Ces informations seront appelées « cognitives » par la 

suite, car elles sont liées au rôle de ces éléments au sein l’application 

- Des informations perceptuelles : ces informations doivent permettre d’établir leur 

effet sur l’interface graphique et d’établir un biais sur les modèles formels en faveur 

d’une représentation plus proche de celle de l’utilisateur. 

Une implémentation de ces principes est proposée au chapitre 5, à travers la famille de 

composants appelée Daft-Swing. Les principes perceptuels évoqués ici sont explorés 

dans les chapitres 6 et 7.  

 

 

-oOo- 
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5 Daft-Swing : Implémentation d’un 

modèle pour l’assistance 

Dans ce chapitre, nous allons traiter de l’implémentation d’une famille de composants 

pour une architecture de traitement de requêtes en Langue Naturelle. Ces travaux se 

situent dans la continuité du projet Daft (chapitre 2). Cette implémentation vise à 

répondre à la nécessité d’autonomiser le processus de création du modèle tout en 

incorporant les considérations en rapport avec l’assistance que nous avons présentées 

dans les chapitres 3 et 4. Le modèle complet pour l’assistance intègre deux 

composantes :  

- Une composante descriptive : pour se placer dans une perspective de modélisation, 

il s’agit de décrire une partie du métamodèle de l’assistware ; 

- Une composante dynamique et temporelle : un modèle pour l’assistance ne peut se 

concevoir que dans une perspective d’évolution à long terme, car son contenu 

dépend de plusieurs sources dont l’accessibilité ne peut être garantie lors de la 

conception initiale du modèle. 

Avec Daft-Swing, nous nous intéressons à la composante descriptive. Nous allons voir 

comment partir du langage Daft/VDL déjà donné pour fournir la liste des éléments 

qu’on trouve dans un modèle pour l’assistance et comment ces éléments s’organisent 

dans un espace technique de l’assistware. Puis nous fournirons des exemples 

d’implémentations de Daft-Swing. 

5.1 Introduction 

5.1.1 Intégration des principes de modélisation 

Daft-Swing est une famille de composants, appelés dialogiques, utilisables pour 

construire le modèle d’une application (Leray & Sansonnet 2005). Ils sont appelés 

dialogiques car ils ont pour vocation d’être utilisés comme support de raisonnement et 

de production de réponses par un ACA. La famille de composants Daft-Swing intègre 
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une partie des éléments de modélisation que nous avons discutés au chapitre précédent. 

Les points particulièrement saillants sont :  

- Sur le parti-pris perceptuel : Daft-Swing propose de considérer le modèle de 

l’application comme vu par l’intermédiaire de son IHM. L’élément de modélisation 

au centre de la modélisation est le Widget. 

- Sur la contrainte technologique : une attention particulière est apportée à la gestion 

de la synchronisation. Les composants du modèle intègrent des éléments de 

synchronisation et de communication entre le modèle et l’application. Par ailleurs, 

Daft-Swing s’insère dans une réflexion initiée au début du projet Daft sur les 

relations qu’entretiennent l’application et le modèle. Sur les trois relations qui ont 

été établies par l’équipe, Daft-Swing propose l’exploration de l’une d’elles ; les 

deux autres ont été traités dans des travaux antérieurs. 

- Sur la modélisation : Daft-Swing se place dans une perspective de modélisation 

héritée de l’IDM en proposant une implémentation d’une partie d’un espace 

technique appelé assistware. Daft-Swing intègre des éléments de méta modélisation 

permettant d’enrichir la connaissance apportée par un modèle au sujet de 

l’assistance. 

- Sur les références : Daft-Swing propose de considérer l’ensemble des composants 

du modèle comme des cibles potentielles de références contenues dans les requêtes 

d’un utilisateur. Cette proposition induit une représentation des composants qui 

diffère des langages de représentation classique, influencés par une vision « objet » 

de la modélisation. 

Dans une première partie, nous allons présenter les éléments de modélisation de haut 

niveau se rapportant au métamodèle. Dans un deuxième temps, nous détaillons la façon 

dont les composants de Daft-Swing intègrent les différents éléments de modélisation. 

Enfin, nous présentons deux exemples d’applications écrites à l’aide des composants de 

Daft-Swing. 

5.1.2 Intégration du parti pris perceptuel 

L’interface graphique est le moyen privilégié pour accéder aux fonctionnalités d’une 

application. C’est un objet intéressant car elle représente une vue intermédiaire de 

l’application : une certaine forme de représentation de celle-ci et des fonctionnalités qui 

y sont rattachées, sans toutefois en être l’exacte image. On a par exemple pu établir, à 

l’aide de recueils de corpus, les difficultés inhérentes à leur utilisation, en particulier 

dans le contexte de l’exploration qui conduit à des représentations erronées des 

fonctionnalités.  

De par sa triple caractéristique de représentation intermédiaire de l’application, de point 

d’accès à l’application et de source d’erreur pour l’utilisateur, l’interface graphique 

représente un bon candidat pour notre modèle médiateur pour l’agent assistant. Les 

modèles que nous allons proposer s’appuient sur un composant essentiel de ces 

interfaces graphiques : le Widget. C’est en effet par l’intermédiaire de ces outils 

d’interaction que l’utilisateur accède aux fonctionnalités de l’application. 
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Ce choix a également été appuyé par l’étude de corpus que nous avons recueillis lors de 

sessions d’expérimentation avec des sujets humains.  

Les requêtes présentées dans la Table 13 sont issues d’une session d’assistance où un 

utilisateur a pour consigne de poser des questions à propos de ce qu’il voit. Parmi les 

catégories de requêtes que nous avons identifiées on trouve aussi des requêtes portant 

sur l’agent en lui-même et des requêtes portant sur l’application (classe E dans la Table 

13). Ces « méta-requêtes » sortent du cadre de notre étude. 

 

A 
 

clique sur le bouton le plus a droite... 

B 

 

tu t'en vas si je clique sur Fermer ? 

pourquoi tu clignes tout le temps des yeux ? 

Teletron est une marque connue ? 

 

C c'est normal le bug dans la taille de l'image en haut ? 

D 

 

peux tu agrandir la fenetre de l'appli ? 

j'aimerais changer la déco, comme je peux faire ? 

je voudrais changer la couleur du chiffre au milieu 

peux-t'on mettre une image derrière le nombre ? 

le truc bizarre a droite, au dessus des boutons, permet de 

connaitre l'etat du compteur ??? 

 

E 

 

coco est bien le nom de l'appli ? 

a quoi sert le truc au-dessus du scrolbar ? 

quel est le nom du truc dans lequel j'ecris ? 

a quoi sert le bouton à gauche de la chatbox ? 

a quoi sert le truc avec les 2 fleches ? 

 

Table 13 : retranscription d’une session d’assistance des expériences Daft. Les requêtes sont regroupées 

par catégories générales : on trouve des requêtes de type commande (B) et des métas requêtes (E), ainsi 

que les trois catégories de requêtes spécifiquement liées à notre problématique : les questions-pourquoi 

(A), les questions-comment (C) et les questions-quoi (D). 

Outre qu’on retrouve les différentes catégories (les catégories quoi, pourquoi et 

comment), on peut remarquer le fait que dans les requêtes d’assistance, toutes les 
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requêtes font références à des Widgets. On constate donc un rôle central des Widgets 

dans les requêtes récupérées. A partir de cette analyse, on peut catégoriser les rôles des 

Widgets dans les différentes situations qui découlent de ces différentes catégories de 

requêtes : 

- Situation d’échec d’action : l’utilisateur n’arrive pas à obtenir ce qu’il veut ou 

aimerait obtenir quelque chose mais il ne sait pas comment faire. Il cherche alors à 

accéder à une fonctionnalité et ne trouve pas le moyen, la succession d’actions à 

effectuer pour l’obtenir. Accéder à une fonctionnalité implique généralement la 

manipulation d’un ou plusieurs composants : à partir d’un menu, d’un ‘click’ sur un 

bouton etc. Fournir une réponse cohérente à un utilisateur qui demande comment 

obtenir telle fonctionnalité revient à lui fournir la suite d’actions à exécuter, ce qui 

fait intervenir les composants de l’interface graphique. 

- Situation d’échec d’identification : l’utilisateur perçoit l’interface graphique et 

ses composants mais ne réussit pas à comprendre la fonction ou le rôle de ce qu’il 

voit. Par exemple, il ne perçoit pas à quoi sert un Widget placé à l’écran. Cela 

l’amène à poser des questions sur le rôle de ce composant. Ici, le problème est 

directement lié à la présence, non comprise, d’un Widget à l’écran. La réponse à 

fournir consiste à expliquer la relation qu’entretient le Widget en cause avec 

l’application. 

- Situation de perte de contrôle: quelque chose d’inattendu se produit à l’écran et 

l’utilisateur ne comprend plus ce qui se passe. De façon similaire, l’utilisateur 

interagit avec certains Widgets croyant arriver à un certain résultat, mais le 

‘feedback’ de l’interface graphique ne correspond pas à ce qu’il attendait. Dans le 

premier cas, il s’agit d’expliquer à l’utilisateur le comportement de l’application. 

Celui-ci peut être dû à une erreur du programme mais peut aussi être dû à un 

comportement tout à fait normal de l’application mais qui échappe à l’utilisateur : 

c’est le changement soudain de l’état de l’un ou de plusieurs de ses constituants qui 

va alerter l’utilisateur. Le rôle de l’agent conversationnel sera alors de repérer ce 

qui peut avoir choqué l’utilisateur. Ce cas n’est pas traité dans le cadre de cette 

étude. On constate que dans le second cas c’est la manipulation de Widgets qui a 

causé le trouble dans l’esprit de l’utilisateur. 

Dans tous les cas que nous avons exposés, on se rend compte que les Widgets sont au 

centre de la perception de l’utilisateur et que des troubles de l’utilisateur auront pour 

source des Widgets. Cela justifie de commencer notre étude de construction du modèle 

par l’étude de la modélisation de l’interface graphique par ses constituants, c'est-à-dire 

les Widgets.  

Nous appellerons Daft-Swing la librairie proposant des modèles de Widgets que le 

concepteur de l’application peut utiliser pour construire le modèle de son application.  

La question du contenu de la modélisation passe pour une grande partie de « que doit-on 

représenter dans le modèle de l’application ? » à « que doit-on représenter dans le 

modèle d’un Widget ? ». Il faudra prendre garde à vérifier que le modèle ainsi constitué 

soit bien un modèle valide de l’application. 
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5.1.3 Daft-Swing au sein du projet Daft 

Les travaux précédents de l’équipe contribuant au projet Daft ont établi l’importance de 

donner au modèle une situation indépendante au sein de l’architecture : il s’agit de 

porter la contrainte de la généricité au cœur même de la modélisation et de ne plus la 

limiter aux questions de linguistique. Ce changement de statut du modèle a été 

accompagné d’une réflexion sur la place et les relations qu’occupe le modèle vis-à-vis 

de l’application. Trois situations ont été identifiées :  

- Le modèle et l’application sont confondus : le modèle est l’application et 

l’application est le modèle. C’était la situation déjà définie dans InterViews 

notamment (voir chapitre 2, p30), dont le but était de contrôler des composants 

actifs par le biais de la Langue Naturelle. C’est une situation qui s’adapte bien au 

contrôle d’objets physiques. On ne dispose pas d’un programme à proprement 

parler mais d’un composant. Le contrôle de ce composant passe par l’introspection 

du modèle symbolique. Du coup, celui-ci doit refléter le mieux possible la structure 

et le fonctionnement de l’objet. 

Les deux autres façons font intervenir un composant et un modèle clairement dissociés. 

Le composant sera dans la majorité des cas une application informatique (par exemple, 

un programme écrit en Java). 

- L’application est prédominante sur le modèle : on dispose d’une application 

donnée et on souhaite créer un modèle reflétant cette application. Le modèle est 

créé de façon ad hoc à partir de l’application. C’est la situation de la première 

version de l’architecture Daft, au début des travaux présentés dans cette thèse (voir 

chapitre 2, p38). Ici, la problématique spécifique est de réussir à faire correspondre 

ce qu’on spécifie dans le modèle et ce qui existe dans l’application. La 

synchronisation entre les deux (le modèle et l’application sont exécutés 

parallèlement) devient un problème vital à contrôler. Une partie de l’architecture est 

chargée de décrire les liens qui existent entre les méthodes/fonctions de 

l’application d’une part et les méthodes/fonctions symboliques du modèle d’autre 

part. De plus, il est important de considérer que si les deux exécutions sont lancées 

en parallèles, il faut contrôler les moments où l’un des deux partenaires change 

d’état (suite à une action de l’utilisateur sur la GUI, par exemple). Ce problème a 

été résolu en introduisant un nouvel agent qui « introspecte » le code de 

l’application, puis détecte les appels aux fonctions susceptibles de changer l’état du 

composant et insère à cet endroit des appels vers le modèle pour signaler le 

changement d’état.  

Cette façon de considérer le modèle vis-à-vis de l’application n’est pas dénuée d’intérêt 

car elle permet de traiter une application déjà existante pour laquelle on souhaiterait 

intégrer un agent conversationnel. La création du modèle est alors dictée par 

l’application déjà existante. 

- Le modèle est prédominant sur l’application : la chaîne de traitement est 

inversée : on veut construire une application qui n’existe pas encore mais dont on 

souhaite qu’elle soit dotée d’un Agent Assistant. On se concentre alors sur la 

description du modèle. En effet, le modèle devant être représentatif de l’application, 
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si le modèle est détaillé, on doit pouvoir construire l’application à partir de la 

spécification de l’application. Il faut toutefois noter que le modèle doit contenir une 

représentation détaillée de ce que devra être l’application (quels Widgets existent et 

comment ils sont agencés). Mais le modèle ne doit pas se contenter de cela : il faut 

aussi représenter des informations sémantiques qui seront utiles au raisonnement 

symbolique. 

C’est cette dernière approche qui a été adoptée pour concevoir la librairie Daft-Swing. 

Plus qu’une modélisation fidèle, le modèle de l’application doit suffire à générer au 

moins l’interface graphique. Ce principe est à rapprocher de notre approche de la 

généricité : si on peut concevoir une application donnée à partir d’un ensemble fini de 

composants, on donne une liberté très grande au concepteur de l’application qui n’a plus 

alors qu’à les utiliser. L’application qu’il aura générée devra - pour répondre à ce critère 

de généricité - pouvoir mettre en œuvre l’agent conversationnel, et celui-ci devra être 

fonctionnel, c'est-à-dire capable de comprendre un certain nombre (le plus possible) de 

requêtes d’assistance. On devient dans une certaine mesure, indépendant du langage et 

de l’application.  

Précisons que le terme ‘composant’ va faire référence, dans la suite de l’étude, à un 

élément constitutif du modèle et non plus à l’ensemble de l’application dont il faut 

construire le modèle. En effet, il est préférable de voir le modèle final comme un 

ensemble de composants qui peuvent provenir de sources différentes plutôt que comme 

un tout. Ce changement de point de vue nous permet par la suite d’introduire la notion 

de composition et d’agrégation de composants discutés dans les chapitres 6 et 7. 

Le principe sur lequel nous nous appuyons est de considérer que les composants que 

nous allons fournir doivent pouvoir générer l’interface lors de la phase de génération de 

l’application. Ce sera l’occasion de pouvoir tester la validité de cette approche d’un 

modèle prédominant sur l’application. 

5.1.4 Métamodèle Daft-Swing 

Le métamodèle Daft-Swing décrit un ensemble d’éléments permettant de produire des 

modèles d’application. Ces éléments sont organisés de manière hiérarchique, ce que 

montre la Figure 23. 

Au plus haut niveau, se trouve le langage VDL qui fournit un ensemble de définitions 

de notions et une syntaxe utilisée à tous les étages inférieurs. 

A l’étage inférieur, se trouve la Daft Model Ontology (DMO), un métamodèle de Daft-

Swing. Cette ontologie décrit l’ensemble des attributs, des classes et les relations qui les 

unissent. 

A l’étage inférieur, se trouve les modèles d’application Daft-Swing, qui résulte de la 

composition des différents éléments de la Daft Model Ontology. 
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Figure 23 : organisation hiérarchique des différents étages de modélisation de l’architecture. Les 

éléments mis en évidence sont ceux qui seront développés. 

Les deux derniers étages de la hiérarchie concernent les instances générées par 

l’environnement, à savoir les instances de modèles et les applications. Les applications 

sont elles-mêmes générées à partir du code du modèle : c’est une façon d’implémenter 

un modèle dont l’importance prévaut sur l’application, tout en étant malgré tout distinct. 

La Daft Model Ontology permet de définir des composants de manière classique, avec 

des triplets <objet, attribut, valeur>. Elle permet également de qualifier ces éléments 

entre eux en les reliant à différentes informations d’ordre sémantique. Ainsi, chaque 

élément du triplet est intégré dans une hiérarchie :  

- les attributs et les valeurs sont organisés selon leur valeur sémantique qui peut être  

d’ordre lexical, perceptuel, structurel ou fonctionnel. Cette distinction, héritée des 

principes discutés dans le chapitre 4 (cf. 0), est importante car elle permet d’affiner 

la représentation d’une application et de permettre un positionnement lors de 

l’exploration du composant par l’agent assistant.  

- Les objets (i.e. les composants Daft-Swing) sont eux-mêmes insérés dans une 

hiérarchie de composants organisée selon une relation d’héritage. Celle-ci est 

détaillée plus en détail dans la section suivante (5.2) ; 

La définition de la Daft Model Ontology est donnée en annexe [ANNEXE A]. 
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5.2 La hiérarchie de composants Daft-Swing 

5.2.1 Choix des composants 

Avant de présenter la façon dont nous avons choisi les informations qui doivent être 

présentes dans le modèle d’un Widget, voici un exposé des différents composants qui 

font partie de la librairie Daft-Swing. Il n’est pas question ici d’être exhaustif et de 

couvrir toutes les classes que l’on pourrait trouver dans la librairie Swing de Java (143 

classes et interfaces). On y trouve notamment 57 classes qui sont les Widgets 

communément rencontrés dans une interface graphique standard (boutons, listes 

déroulantes, cases à cocher …), les autres classes sont des classes d’appoint servant à 

implémenter des fonctionnalités particulières.  

Notre choix s’est porté sur un sous-ensemble de ces Widgets dont la liste est présentée 

dans la Figure 24. Les différents Widgets ont été choisis afin de pouvoir bâtir une 

application fonctionnelle. On retrouve dans Daft-Swing les deux principales familles de 

composants : les containeurs (fenêtre, panel, table) ainsi que les déclencheurs, qui sont 

des Widgets auxquels on peut rattacher un évènement suite à une action de l’utilisateur. 

Ces composants devaient être capables de pouvoir représenter des données aussi bien 

textuelles que structurées. 

5.2.2 Hiérarchie des composants 

La modélisation demande à définir un nombre assez important de concepts différents à 

exprimer. Or ceux-ci peuvent être partagés par plusieurs classes. Certaines classes très 

particulières peuvent être obtenues à partir de classes plus générales en n’ajoutant que 

peu d’information. Ecrire l’ensemble des concepts pour chaque classe s’avère lourd et 

fastidieux. Daft-Swing intègre donc un mécanisme d’héritage. 

La notion d’héritage implique de pouvoir définir un réseau d’héritage mettant en 

évidence les liens d’héritage et les caractéristiques que les classes peuvent partager. 

Cette hiérarchie est illustrée dans la Figure 24. Les composants mis en évidence sont 

des composants abstraits, qui ne correspondent pas à un Widget particulier. Le premier 

niveau de la hiérarchie définit le composant primaire dont héritent tous les autres 

composants. Celui-ci se contente de définir des notions qui sont partagées par tous les 

composants de la librairie. 

Le deuxième niveau de la hiérarchie définit d’une part la base de tout composant 

graphique et d’autre part des composants correspondant à des notions abstraites qui 

peuvent être utilisées pour définir l’application et non pas un composant en particulier 

qui serait visible à l’écran. Certaines questions de l’utilisateur ne sont pas à destination 

d’un Widget en particulier mais peuvent faire référence à l’application en tant qu’entité 

cognitive (ce qui peut produire des requêtes de méta-assistance qui sortent du cadre des 

requêtes que nous avons choisi de traiter). 
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Figure 24 : hiérarchie des classes implémentée dans Daft-Swing. Les cinq composants mis en évidence 

sont des composants abstraits : ils ne représentent aucun objet réel mais sont utilisés pour rassembler des 

caractéristiques communes aux composants. Les trois composants sur fond blanc sont présents dans la 

hiérarchie à titre d’illustration. Ils permettent de couvrir les différentes problématiques liées à la 

modélisation de l’assistance mais sortent du cadre de cette étude. 

Les derniers étages de cette hiérarchie présentent les différents composants que nous 

proposons dans la librairie. Ce découpage ne correspond pas exactement à l’héritage 

existant dans Java Swing qui est plutôt orienté vers l’implémentation d’une interface 

graphique et non vers l’assistance à l’utilisateur. Par exemple, la classe $button n’hérite 

pas de $valuebutton qui est la classe abstraite permettant de regrouper $radiobutton et 

$checkbox, alors qu’un tel regroupement est opéré dans la hiérarchie de classes Swing 

dans le langage Java. 

Dans la librairie de Java ces trois classes héritent d’une classe bouton abstraite. 

Toutefois si on se place du point de vue perceptuel,  des objets de type « button », 

« radiobutton » et « checkbox » ne sont pas vraiment groupables. En effet, on dispose 

dans un cas d’un bouton pressoir et dans l’autre d’une zone que l’on peut cocher 

permettant de changer une valeur binaire. C’est pour ces raisons perceptuelles (elles 

prennent en compte la cognition l’utilisateur) que nous ne suivrons pas exactement la 

hiérarchie de Java.  

Toutefois, les noms des classes restent le plus proche possible des noms des classes Java 

afin qu’ils puissent être facilement utilisés par le concepteur d’une application habitué à 

Java, dans l’hypothèse où il souhaite produire lui-même le modèle de son application. 

5.2.3 Concepts exprimés pour tout composant 

On peut dégager plusieurs grandes catégories de concepts qui doivent être présents au 

sein du modèle : des informations perceptuelles, des informations ayant trait à la 

$top

$application $session $widget $user

$label$scrollbar$slider $container

$combobox $textcontainer$table$list

$button $abstractbutton

$panel $frame $checkbox $radiobutton

$textfield $textarea $textpanel
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dynamique du composant au sein de l’application et des informations sur la structure de 

l’objet non plus du point de vue perceptuel mais bien du point de vue de son 

implémentation. En effet il faut à tout moment pouvoir faire correspondre une entité 

évoquée par l’utilisateur avec l’objet ou la caractéristique d’un objet présent dans 

l’interface.  

On peut regrouper ces informations d’une autre manière en faisant un parallèle avec la 

programmation objet. La dynamique du composant est supportée par les méthodes de 

l’objet. Dans ce cas, la structure et (dans une certaine mesure) l’aspect perceptuel du 

composant correspondent aux attributs de l’objet. Une dernière catégorie doit être 

présente, ce sont toutes les informations cognitives concernant le Widget considéré. 

Comme il n’est pas question de modéliser la représentation mentale de l’utilisateur, on 

ne représente que ce qui a un intérêt dans le cadre de l’assistance : indiquer le rôle d’un 

composant dans l’interface par exemple. 

Les attributs correspondent aux classes sémantiques exprimant un concept de l’objet et 

ils se choisissent dans la liste correspondant à la deuxième colonne de la Table 14 et de 

la Table 15.  

Les valeurs possibles pour les attributs sont décrites dans la dernière colonne des deux 

tables et définissent les notions qu’il est possible d’exprimer pour un concept donné. 

Afin de lier les attributs aux valeurs, on introduit deux opérateurs d’affectation :  ‘=’ et 

‘ :=’. La différence entre les opérateurs = et := tient à ce que dans le premier cas 

l’expression est calculée une fois pour toute à la création de l’objet et dans l’autre cas la 

valeur est recalculée à chaque lecture de l’attribut, ce qui permet l’évolution dynamique 

de celui-ci.  

Le symbole $ permet de référer à l’objet en lui-même (comme this en Java). Cette 

syntaxe donne une grande expressivité au langage, permettant notamment aux attributs 

rattachés à un objet d’évoluer au cours du temps et de permettre ainsi la synchronisation 

du modèle avec l’application.   

Ces listes ne sont pas exhaustives, mais permettent de rendre compte du type 

d’informations qu’on peut modéliser.  

Voyons au travers d’un exemple la façon dont ces classes sémantiques sont définies et 

utilisées dans le modèle des composants ce qui permettra ensuite d’exposer et de 

discuter la raison pour laquelle ces informations doivent être explicitées dans un 

modèle. Nous allons voir également quelle est la structure d’un composant. 
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Catégorie Attributs Valeurs possibles 

Perceptuels 

SIZE, COLOR, BGCOLOR, 

LABEL, LAYOUT, 

LAYOUTRATIO, STYLE, 

SHAPE 

WHITE, BLACK,, RED, BLUE, 

YELLOW , ORANGE, LINE, 
SQUARE, RECTANGLE 

Statut 
ENABLED, EDITABLE, 

STATUS 
Boolean, ACTIVE, INACTIVE, 

WAITING 

Etat interne 
VAL, PARTS, STRUCT, 

SELECTED, MIN, MAX, 

VISIBLE 

VAR, SCOPE, LIST, 

Symbole 

Cognitifs 
HELP, ROLE, ISA, NAME, 

LEX 
Liste, Chaîne 

Table 14 : liste des attributs de structure. 

Interaction 
DEFAULTACTION, CLICK, 

FLY, MOVE,  
Script 

Mise à jour 
POP, PUSH, ADDROW, 

ADDCOL, DELROW, 

DELCOL 
Script 

Table 15 : liste des attributs de fonctionnement. 

5.2.3.1 Initialisation d’un composant 

Le composant nommé $component fait figure de classe abstraite, commune à tous les 

Widgets (qui sont tous représentés par un artefact visuel). On y trouve donc les 

informations qui doivent être partagées par tout Widget. 

Le Code source 7 correspond à l’en-tête du modèle et au début de sa déclaration. Cet 

exemple introduit les opérateurs : Mnew, Module et Minherit. 

Le code source commence par déclarer la nouvelle classe (le langage formel dans lequel 

elle s’exprime est un langage orienté objet) par l’instruction Mnew, celle-ci prend en 

argument le nom de la classe ($component), le nom de l’instance ($_ permettra de 

capturer n’importe quel symbole qui se trouve en deuxième position des arguments lors 

de la déclaration d’une nouvelle instance de la classe $component) ainsi qu’une liste 

éventuellement vide d’arguments.  
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L’instruction Module permet de déclarer un bloc d’instructions où le premier argument 

rencontré (entre accolades) correspond à la liste des variables locales dont la portée se 

limite à l’intérieur du bloc délimité par Module. Ces variables correspondent aux 

options par défaut qu’on définit pour le Widget considéré. On cherche à épargner au 

concepteur d’une application la tâche de définir entièrement le modèle de son 

application. On lui propose plutôt un ensemble de composants déjà fonctionnels. Ces 

options permettent donc de définir le comportement par défaut du composant. Le 

concepteur est alors libre de redéfinir les classes sémantiques qu’il souhaite adapter à 

son application. 

L’instruction suivante, Minherit, est l’opérateur d’héritage du langage. On déclare 

simplement que l’on va récupérer les classes sémantiques définies dans la classe dont on 

hérite (ici $top) et les ajouter au modèle qu’on est en train de définir. Les instructions 

suivantes servent alors à récupérer les options par défaut ou bien celles que l’utilisateur 

a passées en argument au moment de la création de l’objet. 

 

 

Mnew[$component,$_,jref_,options___]:= 

Module[{isaoption, 

    nameoption,roleoption,helpoption, 

    lexiqueoption,enabledoption}, 

     

    Minherit[$top,$component,$]; 

    Msetoptions[COMPONENT]; 

    Mgetoptions[Mnew,{options}, 

      { 

        {isaoption,isa}, 

        {nameoption,name}, 

        {roleoption,role}, 

        {helpoption,help}, 

        {lexiqueoption,lexique}, 

        {enabledoption,enabled} 

        }]; 

 

Code source 7 : en-tête de la définition d’un composant générique de la famille de composants Daft-

Swing.  
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5.2.3.2 Lexicalisation des composants 

Le Code source 8 présente l’ensemble des attributs permettant l’ajout d’informations 

lexicales à un composant donné. 

Cet ensemble de concepts correspond aux catégories sémantiques « Cognitifs » et 

permettent de décrire le composant dans une optique d’assistance. On doit se demander 

tout d’abord comment l’utilisateur va référer lexicalement (en Langue Naturelle) le 

composant. En effet, la façon dont un composant est référé peut être différente de la 

façon dont il a été défini par les liens de l’héritage. 

 

   
 

$[ISA]  = isaoption; 

$[HELP]  = helpoption; 

$[ROLE]  = roleoption; 

$[NAME]  = nameoption; 

$[LEX]  = lexiqueoption; 

 

Code source 8 : attributs « Cognitifs ». 

Dans ce cas, on est au niveau d’une classe abstraite, donc la façon dont le composant est 

perçu n’est pas très importante (en effet, ici le champ ISA sera initialisé à 

COMPONENT). Ce qui est important, c’est la façon dont les classes descendantes 

surchargeront ce champ.  

Cette classe sémantique est à rapprocher des deux dernières classes qui ont été 

présentées dans la Figure 24 : NAME et LEX. Ce sont deux champs qui permettent de 

nommer un objet. Mais, alors que NAME sera l’identité du composant pour l’architecture 

(le nom d’un Widget de type BUTTON sera « bouton » afin de permettre au module de 

génération de réponse de pouvoir faire référence à cet objet par son nom), LEX sera 

utilisé pour référer lexicalement les différentes façons que peut avoir l’utilisateur de 

nommer l’objet.  

Par exemple, un champ textuel qui est connu dans l’architecture comme « zone de 

texte » mais dont la fonction est d’afficher un compteur peut être en fait appelé 

« compteur » par l’utilisateur, qui amalgame dans ce cas le type et le rôle du Widget. 

Enfin, HELP et ROLE permettent de représenter la fonction du Widget dans 

l’application et la façon dont on s’en sert. Il s’agit d’indications directement utilisées 

pour la tâche d’assistance, donc elles sont essentiellement à destination de l’utilisateur. 

Tous les composants doivent par la suite redéfinir ce champ en fonction de leurs 
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particularités : par exemple, un bouton ne s’utilise pas de la même façon qu’une barre 

de défilement. 

5.2.3.3 Attributs de la perception 

Le Code source 9 présente la liste des attributs permettant de décrire l’aspect d’un 

composant. Cet ensemble d’attributs permet de définir les caractéristiques perceptives 

du composant pour l’utilisateur :  

- SIZE pour sa taille. Ce n’est pas une valeur objective en pixels par exemple, mais 

une valeur calculée en fonction du contexte graphique du composant. C’est donc 

une taille relative qui prend les valeurs : BIG, SMALL ou MEDIUM ; 

- SHAPE pour sa forme (rectangulaire, triangulaire) et de même,  BGCOLOR et 

COLOR pour sa couleur. 

 

   

$[SIZE]   = UNKNOWN; 

$[SHAPE]   = SQUARE; 

$[BKGCOLOR]   = GRAY; 

$[COLOR]   = BLACK; 

$[LAYOUT]   = NIL; 

$[LAYOUTRATIO]  = 1; 

$[ENABLED]   = enabledoption; 

 
Code source 9 : liste des attributs « Perceptuels » de la Daft Model Ontology. 

Il faut faire une précision concernant la couleur d’un objet qui illustre l’intention que le 

concepteur ajoute au composant par rapport à une simple description objective et 

implémentatoire d’un composant. En effet le code source d’un objet définit une couleur 

précise pour le Widget, toutefois il est possible que la couleur perçue par l’utilisateur ne 

soit pas la même. Prenons l’exemple classique du bouton qui permet de fermer une 

fenêtre d’application sous Windows XP. Le bouton se présente sous la forme d’une 

croix de couleur blanche sur fond rouge comme montré dans la Figure 25.  
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Figure 25 : exemple d’ambiguïté référentielle au sein d’une GUI et du télescopage cognitif produit.  

Une expérience simple de nommage d’un objet au sein d’une interface graphique 

permet de mettre en évidence qu’un nombre non négligeable de personnes référencent 

ce bouton comme « la petite croix rouge ». Le bouton est perçu comme une croix dont 

la couleur est celle du fond du bouton et non celle de la croix elle-même. Cet exemple 

montre l’importance que nous devons accorder à la représentation des caractéristiques 

de l’objet telles que l’utilisateur peut les percevoir et non telles qu’elles sont 

implémentées : la modélisation puis la résolution des requêtes sont guidées par ce 

phénomène. 

Les champs LAYOUT et LAYOUTRATIO servent à indiquer comment est représenté le 

composant au sein de l’interface. Ces champs servent également à construire la vue 

graphique du modèle. LAYOUT sert plus particulièrement lors de la génération de 

l’interface graphique. Enfin ENABLED est un exemple de caractéristique issue de 

l’implémentation de l’objet et sert à indiquer si le composant est accessible à 

l’interaction. 

 

5.2.3.4 Liaison composant-ACA 

Le Code source 10 précise la façon dont on dote la modélisation de la capacité 

d’interagir avec l’Agent Conversationnel. En particulier, pour implémenter la 

composante multimodale de l’architecture, il est nécessaire de donner accès à l’ACA 

aux différentes parties de l’interface graphique pour qu’il puisse y faire des désignations 

précises. C’est une façon pour le modèle du composant de se publier auprès de l’ACA. 

L’attribut SHOW est un champ particulier à destination de l’agent conversationnel et sert 

à illuminer l’objet dont on fait référence dans une requête ou dans une réponse de 

l’ACA. Il existe au sein de la Daft Model Ontology d’autres classes sémantiques mais il 

serait trop long de les passer en revue (voir Table 14 et 15) pour une liste plus 

complète).   
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$[SHOW,CODE]:=Module[{col}, 

§LEAenlightened = $; 

§LEAenabled  = $[ENABLED]; 

§LEAenlightenedcolor= LEAcurrentgui@InvokeMethod[{$[JREF], 

"getBackground"}]; 

Col = GUIResolve[  

Widget ["Color",  

InitialArguments {255,0,255}]]; 

§LEAcurrentgui@InvokeMethod[{$[JREF],"setBackground"},col]; 

§LEAcurrentgui@InvokeMethod[{$[JREF], 

 "setEnabled"},False] 

];      

$] 

 

Code source 10 : détail de l’application, illumination d’un composant. 

  

5.2.4 Gestion de la synchronisation 

La synchronisation entre le modèle et l’application est un point très important. Comme 

le moteur de raisonnement repose sur la vision symbolique de l’application, celle-ci doit 

toujours rester fidèle à l’application. Or celle-ci évolue au cours du temps à cause de 

l’interaction normale qu’a un utilisateur avec une interface graphique : par exemple, un 

« clic » sur un bouton peut déclencher une action dont le résultat modifiera l’état interne 

de l’application.  

Le problème se pose aussi dans l’autre sens : l’utilisateur peut directement modifier le 

modèle grâce à l’interaction langagière. Prenons l’exemple d’un simple compteur qu’on 

peut incrémenter et décrémenter en tapant des requêtes en Langue Naturelle. 

L’utilisateur peut demander à l’aide d’une requête d’augmenter la valeur du compteur. 

De par l’architecture de Daft, la requête est traitée par le moteur d’Intelligence 

Artificielle qui se base directement sur le modèle symbolique de l’application. Celui-ci 

peut donc être modifié sans que l’application soit remise à jour, ce qui entraîne une 

deuxième source de désynchronisation. 

Il est donc crucial que le modèle symbolique puisse disposer d’outils pour maintenir la 

synchronisation entre les deux entités. Ce problème a été traité en 2004 au cours d’une 

étude de Karl Le Guern. Toutefois la problématique a évolué : le modèle de Le Guern 

en 2004 considérait un modèle et une application indépendants comme deux entités bien 

séparées. Le problème de synchronisation se résolvait alors par l’introspection du code 

source : lorsque l’agent d’introspection détecte un appel à une méthode susceptible de 
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modifier l’état de l’application, il ajoute dans le code source même un appel aux 

méthodes de mise à jour du modèle (voir Figure 10, p41). 

Le problème ici est différent et appelle donc un traitement différent. Nous testons une 

méthodologie différente consistant à considérer l’application comme dérivant du 

modèle, c’est-à-dire que l’application est maintenant conçue à partir de la spécification 

du modèle. Toutefois, l’application et le modèle s’exécutant en parallèle, il faut quand 

même s’assurer de la synchronisation entre les deux entités. Néanmoins la tâche ici est 

simplifiée du fait que l’application dérive du modèle. Comme nous fournissons le 

modèle, nous pouvons contrôler les méthodes qui sont associées aux composants : on 

peut, en particulier restreindre, dans la définition du modèle du Widget les méthodes 

d’interactions qui lui sont associées et même contrôler la façon dont ces méthodes sont 

appelées. 

 

5.2.4.1 Définition d’une méthode générique d’accès à un composant 

Voyons sur l’exemple de la classe $table la façon dont ce mécanisme est géré et garantit 

une certaine synchronisation entre l’application et le modèle. C’est aussi l’occasion 

d’étudier les classes sémantiques ayant trait à la dynamique de l’objet.  

 

 

Clear[$tableaddrow] 

 

$tableaddrow[t_,l_List:{}]:=Module [{}, 

    t[ROWS]= If[ l==={}, 

    Insert[ 

      t[ROWS], t[ROWS][t[NROWS]], t[NROWS]+1],  

      Insert[t[ROWS], l, t[NROWS]+1]  

    ]; 

    t[PARTS]=t[ROWS]; 

    t[COLS]=Transpose[t[ROWS]]; 

    §LEAcurrentgui@SetPropertyValue[ 

      {t[JREF],"items"},t[PARTS] 

    ]; 

] 

 

Code source 11 : méthode générique d’ajout d’une ligne à un tableau 



5 –  DAFT-SWING 
 

– 114 –  

Le Code source 11 présente un extrait de la définition du modèle d’un tableau (les 

champs déjà explicités dans les codes sources 8, 9 et 10 ont été enlevés).  

Contrairement aux autres extraits présentés, il ne s’agit pas de classes sémantiques qui 

sont définies dans le Code source 11 mais d’une fonction. Cette fonction représente une 

opération générique susceptible d’être effectuée sur le composant. C’est le cas d’un 

tableau dont la fonction est d’afficher des données, or on peut modifier ces 

informations. Il s’agit d’une source potentielle de désynchronisation. On cherche à 

pouvoir représenter les caractéristiques les plus génériques possibles d’un composant 

mais aussi les opérations génériques qu’on peut effectuer sur ce composant. L’extrait 

présente l’opération générique consistant à ajouter une ligne dans un tableau.  

Maintenant, plaçons-nous au cours de l’exécution du programme, côté application. 

Lorsqu’on détecte une interaction sur l’objet (qui a conduit à un changement dans l’état 

de l’application), on redirige tout de suite l’appel de la méthode vers le modèle qui se 

charge lui-même de traiter la commande. Nous prenons le cas d’un bouton pour illustrer 

ce traitement : l’accès au tableau se fait par une interaction indirecte : on clique sur un 

bouton dont la fonction est de déclencher l’ajout de la ligne dans le tableau. 

 

5.2.4.2 Liaison entre le modèle et l’application 

Pour comprendre le déroulement de la capture d’une interaction et de sa redirection vers 

le modèle, il faut d’abord s’intéresser à la façon dont on décrit le composant graphique 

lui-même. Le modèle d’un composant est pourvu d’un champ particulier nommé GUI. Il 

s’agit des instructions de création du Widget dans le langage de l’application à partir des 

spécifications du modèle, ce qui permet ensuite de générer le code source de ce Widget 

dans le langage de l’application, comme cela est explicité dans le Code source 12. 

Le champ GUI reprend des informations issues des classes sémantiques du composant 

(ici LABEL, ENABLED et JREF) pour donner le code source du Widget. On peut donc en 

particulier associer, à ce niveau, le script qui sera déclenché lors de l’interaction de 

l’utilisateur avec ce Widget (voir en gras dans le code source).   

L’extrait de code indique que lorsque le bouton reçoit un évènement de type « action », 

il faut exécuter les scripts contenus dans la balise « Script ». Ceci a pour effet 

d’exécuter le code associé au champ « CLICK » de l’objet $ (« mybutton » par exemple). 

Ce champ est décrit dans le Code source 13. 

L’instruction présentée dans le Code source 13 signifie que lorsqu’ un « click » est 

envoyé sur cet objet, si celui-ci est activé alors on exécute un script qui a été passé en 

paramètre lors de la construction de l’objet. Dans le cas de l’ajout d’une ligne dans un 

tableau, le script qui sera passé au bouton sera celui correspondant à la méthode 

générique d’ajout d’une ligne (Code source 11). On peut d’ailleurs remarquer que cette 

fonction se charge de mettre à jour le modèle mais aussi de rafraîchir l’affichage de 

l’interface graphique en conséquence (instruction de la dernière ligne : 

§LEAcurrentgui@SetPropertyValue). 
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$[GUI]=  

Widget[ 

   "Button",{ 

      "text" $[LABEL], 

      BindEvent[ 

         "action",  

          Script[§Dexec[$,CLICK];§LEAdisplaydebugwindow[]] 

      ], 

      "enabled" $[ENABLED] 

    }, 

    Name  $[JREF]  

]; 

 

Code source 12 : redirection d’un évènement souris vers le modèle.  

 

 

$[CLICK, CODE] :=  

    If[$[ENABLED]===True, 

        script, 

        §Dreply[REPLY[SORRY,"impossible"]] 

    ]; 

 

Code source 13 : attribut correspondant au traitement à effectuer lorsqu’un « clic » de souris est détecté. 

Le deuxième point à traiter concerne le maintien de l’état synchronisé lorsque le modèle 

est modifié par l’intermédiaire d’une requête de l’utilisateur à l’agent : l’utilisateur a en 

effet la possibilité de demander directement à l’agent d’effectuer une action, par 

exemple d’ajouter une ligne au tableau. Il faut aussi s’assurer que, si on change l’état du 

modèle, alors l’interface graphique puisse refléter ce nouvel état sous peine de 

désynchronisation et d’incohérence. 

5.2.4.3 Résolution d’une requête de Langue Naturelle 

La requête en Langue Naturelle est transformée en requête formelle respectant le 

langage de script Daft qui se présente sous la forme d’un triplet : 

< <SPEECH ACT>, <PREDICAT>, <REFERENCE> > 
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Cette requête est alors confrontée à un ensemble de règles, celle qui se déclenchera sera 

celle dont le patron sémantique correspondra à la requête formelle issue du module de 

traitement de la Langue Naturelle. Une telle règle est de la forme :  

 

 

{{EXEC},{a_},{r_REF/;Length[§Rref[r]]>=1}}  

:  

    With [ { lr = §Rref[r] }, 

      If[First[lr][ENABLED]===True, 

         §Dexec[First[§Rref[r]],a]; 

         §LEAdisplaydebugwindow[], 

         §Dreply[REPLY 

           [SORRY, "je ne peux effectuer cette action, 

            le composant est désactivé!"] 

         ] 

    ] 

 

Code source 14 : exemple de patron de réaction pour la résolution de requêtes en Langue Naturelle. (1) 

représente la partie gauche – le patron sémantique (2) représente la partie droite de la règle – la réaction. 

La partie gauche – (1) dans le Code source 14 – correspond au patron sémantique 

recherché. Le patron sémantique est issu du module de traitement de la Langue 

Naturelle et recherche notamment l’acte de langage contenu dans la requête (les actes de 

langage sont notés SPEECH ACT par la suite).   

Si le SPEECH ACT est EXEC, qu’un prédicat quelconque est spécifié et qu’il existe une 

ou plusieurs règles, alors on déclenche la règle qui a pour effet d’exécuter le code de la 

partie droite de la règle – (2) dans le Code source 14 –  c'est-à-dire qu’elle a pour effet 

d’exécuter le code associé au champ correspondant à PREDICAT sur le premier objet 

renvoyé par le traitement de la référence (si le prédicat est ‘SHOW’, on exécutera le code 

associé au champ ‘show ‘ de la référence), à la condition que ce composant soit actif. 

Dans notre exemple, cela permet de déclencher le champ ADD du composant $table qui 

contient l’appel à la méthode générique du code source Code source 11. Nous avons 

déjà pu voir que cette méthode se charge de mettre à jour le modèle et l’interface 

graphique.  

De cette façon on s’assure que, quel que soit le côté d’où provient la demande de mise à 

jour (application ou utilisateur), on puisse garantir la synchronisation entre le modèle et 

l’application. Toutefois il reste un certain nombre de problèmes. Ils sont de deux 

ordres :  

1 

2 
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1) On laisse au concepteur une grande liberté dans l’écriture postérieure de 

l’application. En particulier rien ne l’empêche d’écrire des scripts Mathematica 

qui modifieront directement sans contrôle l’état du modèle, ce qui entraîne une 

désynchronisation. 

2) Ensuite, il faut considérer le cas du déclenchement d’actions en cascade ou 

encore l’action ou la rétroaction que peuvent avoir deux Widgets l’un sur l’autre. 

Par exemple et typiquement, le clic sur un bouton va avoir un effet sur un autre 

Widget de l’interface qui peut être amené à modifier le modèle.  

Pour conclure cette partie, il faut souligner que lorsque l’on reste dans le cadre de la 

librairie de composants fournie par Daft-Swing, on peut garantir une synchronisation 

entre le modèle et l’application. Si cela reste gérable dans le cas d’applications tests ou 

de démonstrations, cette garantie reste difficile à mettre en œuvre dans des applications 

plus complexes. 

5.3 Evaluation 

Nous avons exposé jusqu’à présent sur quels principes est fondée la librairie de 

composants génériques Daft-Swing, et nous avons ensuite donné un aperçu des classes 

sémantiques utilisées pour définir le modèle d’un composant. Nous avons enfin vu 

quelques points importants à prendre en compte lors de la conception du modèle. 

Il faut maintenant montrer qu’il est possible de construire une application fonctionnelle 

à l’aide de tous ces composants. Cette application doit permettre de disposer d’un agent 

conversationnel capable d’interpréter des requêtes et de fournir une réponse 

satisfaisante. L’étape de création du composant doit se faire sans que le concepteur de 

l’application n’ait à manipuler la partie de traitement de Langue Naturelle de 

l’architecture. 

Nous allons montrer deux exemples d’applications qui ont été développées pour évaluer 

la librairie de composants. Le premier permet de montrer comment on construit une 

application à partir des composants. Le deuxième exemple est une application plus 

complexe montrant que l’agent est capable de traiter une requête d’un utilisateur. Elle 

permet aussi de préciser certaines limites de l’approche que nous avons évoquées tout 

au long de cette étude. 

5.3.1 Création d’application : CD-thèque 

Il s’agit d’une application simple dont le but est de permettre de gérer une petite base de 

données très simple de disques musicaux. L’application se contente d’afficher dans une 

table une liste de CD avec les informations utiles à propos de ceux-ci. On peut rajouter 

un CD, en supprimer un ou modifier un enregistrement. L’accès à ces fonctionnalités se 

fait à l’aide de boutons dont l’intitulé décrit l’opération qu’il effectue. Pour rajouter ou 

modifier les informations, comme on souhaite pouvoir contrôler les entrées de 

l’utilisateur, on passe par une fenêtre pop-up qui s’ouvre lors du clic sur le bouton. 
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On a donc besoin de 6 Widgets différents : 1 table, 3 boutons et 2 fenêtres de type  

‘pop-up’ qui sont tous implémentés avec Daft-Swing. On commence par la création du 

modèle (partie générique de l’application) : la fenêtre principale de l’application est la 

classe qui correspond au modèle de l’application. C’est dans cette classe qu’on définit 

les différents Widgets. Pour créer ces Widgets, il faut instancier les modèles des 

Widgets en passant en arguments les informations nécessaires à l’application. On 

rajoute ensuite un champ LAYOUT indiquant de quelle façon ces Widgets sont organisés. 

Ce champ est la clef de la génération de l’interface graphique. Tout Widget container 

(qui peut contenir d’autres Widgets) dispose d’un champ LAYOUT. Ce champ répond à 

une syntaxe particulière et doit être de la forme :  

 

 

LAYOUT = FRAME[ C ] 

C = Widget | RIGHT [C] | DOWN [C] 

 
Code source 15 : patron simplifié d’un modèle de layout. 

Le champ LAYOUT, présenté dans le Code source 15 permet de décrire l’agencement 

des Widgets à l’intérieur du containeur. Au moment de l’exécution du programme, un 

langage interprète le champ GUI de la classe principale qui contient une instruction de 

la forme  

 

<$ [GUI] := §Mmakecodefromlayout [$, $[LAYOUT]];> 

 

Mmakecodefromlayout est la fonction qui permet de générer le code de 

l’application à partir de la description du ‘layout’ de la fenêtre dans le formalisme 

présenté au paragraphe précédent. Cette fonction parcourt récursivement la formule de 

layout à partir de la tête FRAME  et remplace Widget par l’appel au champ GUI du 

Widget en question, RIGHT correspond à un changement d’orientation sur le plan 

horizontal des Widgets et DOWN un changement sur le plan vertical. FRAME est 

remplacé par le code spécifique de génération d’interface graphique du langage cible 

(ici ce sera Mathematica). 

Si la méthode reçoit en entrée :  

<FRAME[mybutton]> 

Elle produit à la première itération :  

<Widget[Frame, {mybutton[GUI]}]>, 

Puis :  
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<Widget[Frame, {Widget[button]}]]> 

Ce qui correspond à la définition d’une frame contenant un bouton, si le code associé à : 

<mybutton[GUI]> contient uniquement <Widget[button]>.  

On peut ainsi générer facilement des interfaces assez complexes à partir uniquement de 

la description d’un layout et du champ GUI de chacun des composants. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 26 : capture d’écran de l’application CD-thèque : (1) vue de la GUI de l’application. (2) Vue du 

modèle de l’application. (3) zone de saisie des requêtes en Langue Naturelle. (4) l’ACA Lea utilisé. Les 

trois premières vues sont détaillées dans la Table 16. 

  

1 2 

3 

4 
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Table 16 : détail de l’application CD-thèque écrite à partir des composants Daft-Swing. (1) L’interface 

graphique de l’application permet de stocker des références vers des disques musicaux. Les opérations 

associées sont simples : l’ajout, la suppression et la modification des entrées. (2) Cette figure donne une 

représentation graphique du modèle de l’application que peut utiliser l’agent assistant. (3) Cette figure 

détaille la zone de saisie : sous la zone de saisie proprement dite, est affichée une zone de ‘debug’  

montrant le traitement de la requête en Langue Naturelle par le module de Traitement Automatique de la 

Langue de l’architecture Daft. En fonctionnement normal, seules les zones 1 et 3 (sans le debug) ainsi que 

l’ACA sont visibles par l’utilisateur. 

 

 

 

 

1 

2 

3 
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Nous allons maintenant nous intéresser aux aspects procéduraux de l’application : il faut 

écrire en plus des scripts permettant de gérer l’apparition d’une fenêtre lors d’un clic sur 

un bouton, le modèle permettant d’ajouter des scripts spécifiques et de les associer à une 

action, comme nous l’avons montré plus haut (Code source 11). 

La spécification complète du code source est donnée en annexe [ANNEXE B], du 

moins pour sa partie générique : la partie spécifique consistant à écrire les 

fonctionnalités particulières liées à l’application, qui ne peuvent pas être anticipées à ce 

niveau. Une étude détaillée de ce code source et de la spécification du modèle du 

composant montre qu’il n’y a pas d’instruction permettant de traiter la Langue 

Naturelle, ce qui est cohérent avec l’approche de la généricité telle que nous l’avons 

énoncée dans la problématique. 

5.3.2 Création d’application : défi sportif 

Pour cette application, plus complexe que la précédente, nous n’allons pas redonner le 

code source entier de l’application mais nous allons donner quelques extraits permettant 

de montrer la difficulté qu’il y a à maintenir un code synchronisé lorsque l’on écrit des 

scripts spécifiques à l’application. 

Le principe de cette application est de proposer un duel entre l’utilisateur et l’ordinateur 

fondé sur un pari. Pour garder une certaine lisibilité, nous reprécisons les règles qui 

avaient été données dans la Table 9, p63.  

 

L’utilisateur dispose de quatre sports différents dans lesquels il doit se définir 

une maîtrise particulière. Cette maîtrise se matérialise par l’attribution d’un 

certain nombre de points dans un sport particulier. La valeur attribuée dans 

un sport est un pourcentage exprimant la probabilité qu’a l’utilisateur à 

réussir un coup ou une manche dans ce sport (exemple : 75 en tennis indique 

qu’on à 75% de chance de réussir un coup au tennis). 

Au début du jeu, l’utilisateur se voit attribuer un total de points à répartir 

entre les différents sports. A lui de choisir une stratégie d’attribution des 

points sachant que l’ordinateur fait la même chose en parallèle, mais le score 

que l’ordinateur choisit est caché au joueur.  

Lorsque le joueur a fini de répartir ses points, la partie commence et le joueur 

peut défier l’ordinateur sur un sport, celui-ci de son côté va choisir le sport 

avec lequel il relèvera le défi. Une série de trois manches est jouée et celui 

qui aura remportée une majorité de manches sera déclaré vainqueur. Cette 

démarche est répétée jusqu'à ce que tous les sports aient été utilisés. 

 
Table 17 : règles du jeu de l’application du Jeu du Défi 

Afin d’illustrer la capacité qu’a l’agent conversationnel de traiter une requête, suivons le 

déroulement du traitement d’une requête entrée par l’utilisateur :  
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L’utilisateur a entré la requête : « à quoi sert le curseur ?  stp ». Pour construire la 

requête formelle DAFT, l’entrée de l’utilisateur est confrontée à un patron sémantique 

de la forme : 

< <SPEECH ACT> <PREDICAT> <REFERENCE* > > 

 

Ce qui permet d’extraire de la requête les informations sémantiques pertinentes. Dans 

notre exemple, le résultat de l’étage de traitement de la Langue Naturelle a renvoyé la 

requête formelle :    

«  <<ASK> <USAGE> <REF[Sbest , Qcursor]]>> » 

 

Le résultat du traitement de cette requête formelle produit une réponse multimodale de 

l’agent : objet mis en surbrillance, phrase qui s’affiche et/ou qui est donnée en synthèse 

de parole, … en même temps que dans le modèle, on montre en surlignant l’objet 

correspondant. 

 

 

Figure 27 : capture d’écran de l’application Jeu du Duel avec la réponse de l’agent à une requête. 

Pour donner un ordre d’idée, le modèle de la première application comporte 13 lignes 

de codes, la partie scripts spécifiques comporte 25 lignes de code, ce qui représente un 

ratio de l’ordre de 2. 

A titre de comparaison, le modèle de la deuxième application comporte 21 lignes de 

codes (ce qui n’est pas une augmentation significative, vu que la première application 

comprenait 6 Widgets et que la deuxième en comporte 4 fois plus). La partie de scripts 

spécifiques comporte, elle, une centaine de lignes de code, soit cinq fois plus (voir 

Table 18). 
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Nom de 

l’applica-

tion : 

Nombre de 

lignes de 

code : 

Nombre de lignes de 

code de la partie 

« scripts spécifiques » 

Rapport scripts 

spécifiques  / lignes 

de code 

Nombre de 

Widgets : 

CD-thèque 13 25 2 6 

Jeu du Duel 21 100aine  24 

Table 18 : Comparaison des caractéristiques structurales de l’application « CD-thèque » avec celles de 

l’application « Jeu du Duel ». 

Le concepteur de l’application se retrouve donc à écrire un nombre considérable 

d’instructions en plus de l’écriture du modèle, celui-ci ne permettant pas d’anticiper les 

différentes opérations nécessaires au déroulement du jeu. Prenons un exemple simple : 

avant de commencer un match, il faut vérifier la validité de la répartition des points, 

donc lire le contenu de tous les Widgets de type « zone de texte » contenant la valeur 

attribuée au sport. 

 

 

§TRIALbuttonincrscript[s_,tf_,spl_,bminus_]:=Module[{}, 

    (* mise a jour du modele *) 

  If[s[VAL]<maxpointsperskill, 

        skillpointsleft=skillpointsleft-5; 

         

     s[VAL]=s[VAL]+5; 

     tf[TEXT]=ToString[s[VAL]]; 

     bminus[VAL]=s[VAL]; 

     spl[TEXT]=ToString[skillpointsleft]; 

         

     §LEAgui @ InvokeMethod[{tf[JREF],  

         "setText"},ToString[tf[TEXT]]]; 

     §LEAgui @ InvokeMethod[{spl[JREF],  

         "setText"}, 

              ToString[skillpointsleft]]; 

] 

… 

Code source 16 : exemple de script (extrait). 

De plus, nous sommes en présence d’une entité « skill » virtuellement composée de 

quatre Widgets différents (bouton ‘+’, bouton ‘-‘, label « skill 1 », textfield) et une 

action pour augmenter la valeur du champ demande de toucher au modèle de quatre 
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composants différents, ce qui n’est évidemment pas prévu dans le modèle générique 

proposé. Voici l’extrait de code permettant de traiter l’augmentation d’une valeur :  

Les méthodes génériques n’existant pas, le concepteur de l’application est obligé de 

modifier directement le composant (les quatre lignes en gras dans le Code source 16). Il 

suffirait de rajouter des méthodes génériques mais, si l’exemple présenté est trivial (il 

semblerait normal qu’un objet possédant une valeur dispose d’une méthode pour mettre 

à jour cette valeur), on peut concevoir que dans des applications plus complexes le 

concepteur ait besoin de méthodes spécifiques qu’il n’est pas possible d’anticiper au 

moment de l’écriture du modèle du composant. 

5.4 Conclusion 

L’implémentation de Daft-Swing permet de fournir une liste de composants utilisables 

pour construire des modèles d’application. Ces modèles d’application permettent de 

générer une application minimalement fonctionnelle mais dont l’IHM est complète et 

utilisable.  

Plusieurs points sont particulièrement importants à mentionner :  

- Caractère générique de la modélisation : un modèle fondé sur des Widgets est 

intéressant, toutefois il ne permet pas de capturer l’ensemble des fonctionnalités de 

manière précise. En effet, à l’issue des développements, pour représenter des 

comportements complexes dans une application, il était nécessaire de rajouter des 

scripts supplémentaires. Ces scripts sont rédigés dans un langage expert qu’il est 

nécessaire de maîtriser avant de pouvoir le mettre en œuvre. Il s’agit d’une 

limitation importante de la généricité. 

L’apport est malgré tout important car la librairie de composants reste indépendante 

pour la description graphique d’une application. Or, il s’agit d’un élément 

communément partagé par la plupart des applications qui utilisent le même langage 

graphique (le paradigme WIMP). Les composants que nous avons développés intègrent 

des éléments liés au traitement de l’assistance et des références de l’utilisateur : dans 

l’absolu, un développeur peut les manipuler sans savoir comment ils sont implémentés : 

l’application, ou le site qu’il aura créé ne demandera aucune manipulation 

supplémentaire pour qu’un ACA puisse y avoir accès, même de façon sommaire.  

- Parti pris perceptuel : les développements effectués ont été satisfaisants d’un 

point de vue logiciel, du fait de la disponibilité de la bibliothèque d’objets et de son 

insertion dans l’architecture générale du projet Daft. Toutefois les éléments 

programmés n’ont pas permis de mettre en évidence un avantage particulier à 

privilégier une représentation par les Widgets, et par extension, une représentation 

guidée par la perception.  

D’une certaine manière, la situation est  plus problématique : les différents éléments en 

rapport avec le fossé cognitif dont nous avons discuté au cours des chapitres 3 et 4 

notamment, se sont également retrouvés dans nos modélisations, en particulier, le 
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traitement des références à des éléments qui ne sont pas explicités dans la modélisation 

mais pour lesquels l’utilisateur semble avoir une représentation. 

En conséquence de ces deux éléments, nous avons proposé des ouvertures permettant de 

prendre en compte ces différentes limitations de Daft-Swing. 

L’étude de la généricité se poursuit sur le développement d’outils permettant de 

synthétiser des modèles Daft-Swing mais en masquant leur provenance. Daft-Swing 

proposant de créer des applications à partir des modèles, nous allons explorer la 

problématique inverse : de créer des modèles à partir de sources de connaissances, telles 

que nous les avons définies au chapitre 3. En l’occurrence, nous traiterons du code 

source dans le chapitre 6 et d’un opérateur humain dans le chapitre 7. 

Par ailleurs, le développement d’outils pour la synthèse de modèle fournira le cadre 

pour poursuivre nos réflexions sur la pertinence et la faisabilité d’une modélisation axée 

sur la prise en compte de la perception de l’utilisateur. Cette réflexion se fera par le 

biais de l’étude des agrégats de composants, ce qui permet de prendre en compte une 

partie des phénomènes qui échappent aux modèles non orientés vers l’assistance : la 

création d’artefacts mentaux chez l’utilisateur qui ne trouvent aucune contrepartie dans 

un modèle. 

 

 

-oOo- 
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6 DOM-Filter : de l’application au 

modèle 

Nous avons identifié au chapitre 3, p51 plusieurs sources de connaissances : 

l’utilisateur, le concepteur, l’application elle-même et la documentation externe. La 

question principale qui va nous préoccuper est de savoir s’il est possible de constituer 

un modèle générique à partir de ces sources hétérogènes. Cette question est traitée au 

travers de la problématique du regroupement perceptuel. 

On pose comme hypothèse qu’il est possible d’obtenir un modèle de l’application, 

fondé sur des indices perceptuels, qui puisse être une représentation intermédiaire entre 

l’agent et l’application. Nous étudierons la question au travers de deux études de cas. La 

première, présentée dans ce chapitre, traite de l’usage du code source des applications 

comme source de connaissances. Le chapitre suivant traite le cas complémentaire où un 

opérateur humain est utilisé comme source de connaissances. 

Ce chapitre est décomposé en trois parties. Dans la première partie, nous présentons 

l’algorithme de regroupement perceptuel. Dans la deuxième partie, nous présenterons 

brièvement quelques technologies en usage actuellement et qui sont également utilisées 

dans la suite du développement. Dans la dernière partie, nous présentons l’outil logiciel 

DOM-Filter qui met en œuvre l’algorithme. Il est illustré sur une étude de cas (la page 

d’accueil d’un moteur de recherche). 

D’un point de vue méthodologique, il est important de préciser que ces deux études de 

cas sont liées. Pour évaluer la pertinence de la démarche, c’est le même algorithme de 

regroupement qui est employé dans les deux études de cas.  

6.1 Problématique du regroupement perceptuel 

6.1.1 Introduction 

Les composants d’interface graphique sont organisés au sein d’une fenêtre, qui constitue 

un « cadre de base ». Ils ne sont pas organisés au hasard. Ils sont regroupés en fonction 
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d’une certaine cohérence thématique. Si on prend l’exemple d’une application bien 

connue : la calculette du système d’exploitation Windows (Figure 28), on remarquera 

par exemple que les chiffres sont regroupés ensemble et que ce regroupement est 

explicité, aidé, par l’interface grâce à un certain nombre de critères (fonctionnalités, 

proximité, couleur).  

 

 

Figure 28 : calculette Windows. Les différentes touches sont organisées thématiquement et mises 

en valeur selon différents critères : proximité, forme, couleur. 

 

6.1.2 Illustration de la problématique des regroupements perceptuels 

Une analyse assez simple d’une application montre qu’il n’y a pas nécessairement une 

adéquation entre le contenu affiché (ici les regroupements) et la structure codée.  

A titre d’exemple, on peut regarder la page d’accueil du site marchand de la SNCF, et 

plus particulièrement du bloc permettant de réserver des billets pour un voyage en 

spécifiant les renseignements utiles (voir Figure 29). 
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Figure 29 : extrait du site Web de la SNCF. Il s’agit du bloc permettant 

d’initialiser une recherche de billets (ici, billets de train). 

Plusieurs interprétations de cette interface sont possibles. On peut par exemple analyser 

ce qui est présenté et décomposer les différents éléments selon une organisation 

horizontale : 

- Une première ligne présente des options de recherche (« Train seul », « Train & 

Hôtel » etc.) ; 

- Une deuxième ligne permet de récupérer les informations correspondant au départ 

(« au départ de » etc.) ; 

- Une troisième ligne permet de récupérer les informations correspondant à la 

destination (« A destination de » etc.) ; 

- Une quatrième ligne présente des informations complémentaires (« Adulte », 

classe, options supplémentaires etc.) ; 

- La dernière ligne permet de lancer les recherches selon deux modalités (réservation 

ou consultation). 

 

Cette interprétation est bien sûr critiquable, néanmoins elle reste tout à fait possible. Du 

point de vue de l’assistance et du modèle sous-jacent, il est intéressant de conserver la 

proximité fonctionnelle de ces éléments :  

- L’utilisateur peut y référer comme un tout (« la destination », « le point de 

départ ») ; 

- L’agent assistant peut y référer pour guider l’utilisateur (« veuillez rentrer les 

informations concernant le point de départ ») en mettant en surbrillance ce bloc 

précisément. 
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Il est donc intéressant de noter que le code source, ici du HTML, présente une 

organisation tout à fait différente comme le montre la Figure 30. 

Cet exemple illustre le problème de la divergence de représentation induite par le code 

source et la représentation induite par l’interprétation d’un utilisateur.  

On veut ainsi appuyer la nécessité de disposer d’une représentation intermédiaire qui 

conserve la cohérence des éléments et leur organisation fonctionnelle et non pas 

l’organisation dérivée de l’implémentation. 

Pour arriver à cette représentation intermédiaire, nous proposons d’appuyer la démarche 

de synthèse de modèle sur un algorithme de regroupements de composants que nous 

allons voir dans la section suivante. 

 

 

Figure 30 : organisation des composants en blocs, d’après le code source de la page d’accueil de la 

SNCF. Les « DIV » indiquées dans la figure sont des balises HTML utilisées pour représenter une 

division de l’espace. Sur cette figure, une balise « DIV » est utilisée pour regrouper les éléments de saisie 

de type textfield+label ; puis une balise « P », pour paragraphe est utilisée pour séparer les paires 

textfield+label. C’est un exemple typique d’utilisation abusive de balises HTML où la sémantique des 

balises est dévoyée dans un but de mise-en-page. 
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6.1.3 Algorithme de regroupement perceptuel 

6.1.3.1 Introduction 

De précédents travaux ont montré la faisabilité et l’intérêt d’adapter les mécanismes de 

regroupements perceptuels issus de la psychologie la Gestalt ou dans un cadre 

informatique, comme (Chin 1987), par exemple. 

Dans le cadre de l’étude des mécanismes mentaux permettant à des êtres humains de 

regrouper des éléments visuels dans une scène donnée, on a pu mettre en évidence cinq 

critères permettant à l’être humain de rapprocher des éléments au sein d’un même 

groupe (Coren et al. 2004) : (1) proximity, (2) similarity, (3) good continuation, (4) 

symetry et (5) closure. 

Suite à ces études, (Thórisson 1994) a mis en place un algorithme traitant notamment 

les deux premiers critères (critère de proximité et critère de similarité). 

Les résultats de cet algorithme se sont révélés être de suffisamment bonne qualité pour 

être employés dans un contexte de reconnaissance de formes dans des images issues du 

monde. De plus, ces images ne sont pas porteuses d’une sémantique forte, au contraire 

des éléments qui sont affichés dans une interface graphique. Nous allons donc reprendre 

cet algorithme et l’adapter à la situation. 

L’objectif de l’algorithme que nous allons présenter est de parvenir à une 

recomposition hiérarchique d’une interface graphique donnée, ce qui va nous donner 

un modèle de l’interface graphique. Le terme modèle est utilisé ici pour désigner 

l’ensemble des regroupements qui ont été effectués et les annotations qui y ont été 

attachées. 

 La nature hiérarchique du modèle engendré est une idée importante : comme on peut 

le constater sur les exemples précédents, les composants s’organisent en groupes qui 

peuvent se subdiviser en différents blocs fonctionnels jusqu’à arriver au composant 

d’interface lui-même. Il conviendrait alors dans notre modèle de garder la trace de cette 

organisation. Particulièrement, il est important que chaque regroupement d’éléments 

corresponde à une unité fonctionnelle, thématique ou sémantique. Par exemple, « les 

chiffres de la calculette », « les opérations arithmétiques » ou « la ville de départ » sont 

des regroupements possibles exprimés en langage naturel se référant aux applications 

déjà prises en exemple. 

Ensuite, l’apport principal qu’on peut faire à l’algorithme de Thorisson est l’inclusion 

de connaissances héritées de l’interface homme-machine. Les composants jouent un 

rôle particulier dans l’interface : ils ont une fonction. Leur nature et la similarité  de leur 

nature jouent un rôle important dans la compréhension d’une interface graphique par un 

utilisateur. Ces connaissances vont donc avoir une influence sur l’algorithme et sur les 

modèles engendrés. 
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6.1.3.2 Principe général de l’algorithme 

Le principe de l’algorithme est de procéder à une reconstitution d’une interface 

graphique en fonction des regroupements des composants qui y sont représentés. 

L’algorithme manipulera deux types de données : les Widgets et les groupes. Les 

Widgets représenteront les objets visibles de l’interface graphique tandis que les 

groupes représenteront les agrégats calculés.  

Afin d’aboutir à une répartition des composants, l’algorithme manipule trois types 

d’opérations : la fusion, l’agrégation et la partition. 

- La fusion consiste à faire l’union de deux groupes ; 

- L’agrégation consiste à intégrer un composant ou un groupe dans un groupe déjà 

existant ou dans un nouveau groupe ; 

- La partition consiste à scinder un groupe déjà existant en plusieurs sous-groupes.  

On assimile les Widgets à des rectangles : c’est en effet de cette façon qu’ils sont 

représentés dans le modèle de DOM. L’algorithme procède en deux passes : la première 

consiste à calculer un partitionnement de l’espace fondé sur le critère de proximité. La 

deuxième permet d’appliquer un certains nombre de règles issues des connaissances sur 

l’interface graphique afin d’affiner ou de corriger le modèle de composants calculés. 

Une implémentation de l’algorithme est fournie en annexe [ANNEXE C]. 

 

1) Soit WG, la liste des regroupements effectués, vide 
au départ 

2) Soit W/p(a,b) la liste des paires de Widgets ordonnés 
selon leur valeur de proximité décroissante (plus la 
valeur est grande, plus ils sont proches). Cet 
ordonnancement est réalisé dans la procédure 
calcul_prox (Voir algorithme 2) 

3) Soit N, le nombre de paires de Widgets dont la valeur 
de proximité est significative. N est fournit par la 
procédure calcul_prox. 

4) Pour tout (a,b) dans W/p(a,b) faire :  

a. Si a є WG ou b є WG alors rajouter (a,b) dans WG 

b. Sinon, créer un nouvel agrégat, le rajouter à WG 
et y rajouter (a,b). 

6.1.3.3 Critère de proximité 

L’application du calcul de la proximité permet d’obtenir une première partition de 

l’espace des Widgets, où deux Widgets appartiennent au même groupe si leur distance 

est significativement proche. 
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Voici la procédure de calcul de la proximité des Widgets :  

 

1) Soit W, l’ensemble des Widgets qui doivent être 
regroupés 

2) Soit W(a,b), l’ensemble des paires de Widgets qu’il 
est possible de constituer 

3) A chaque couple de l’ensemble W(a,b), on attribue une 
valeur de proximité P, calculée de la manière 
suivante : 

a. d = distanceEuclidiennt(a,b) 

b. P(a,b) = 1-d/max(D) où D représente l’ensemble 
des distances calculées pour toutes les paires 
de Widgets 

c. P(a,b) sera compris entre 0 et 1, plus P(a,b) 
est proche de 1, plus a et b sont 
significativement proches l’un de l’autre. 

4) Soit W/p(a ,b), la liste des paires de Widgets de 
W(a,b) triée selon la valeur décroissante de 
proximité des paires de Widget : les paires de 
Widgets en tête de liste sont les Widgets les plus 
proches les un des autres. 

5) Soit D1, la différence à l’ordre 1 des valeurs de 
proximité des paires de Widgets contigus dans 
W/p(a,b), soit D2, la différence à l’ordre 2 de ces 
valeurs (la différence de deux différences de la 
valeur de proximité de deux paires de Widgets 
contigus) 

6) Soit N, le nombre des paires de Widgets dont la 
valeur de proximité est significative. N 
Position(Max(D2)) dans W/p(a,b)  

 

6.1.3.4 Critère de similarité et de bonne continuation 

L’affinage se fait sur l’ensemble des agrégats qui ont été trouvés. Il consiste à appliquer 

sur les groupements obtenus des règles de bonne formation sur les interfaces 

graphiques.  

Ce point n’a pas encore été traité, l’application de la proximité a pour l’instant permis 

de mettre en avant des phénomènes intéressants. 
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6.2 Etude de cas : DOM-Filter 

DOM-Filter est un outil logiciel d’analyse de pages Web. Il a deux fonctions 

particulières : 1) mettre en œuvre le modèle qui a été présenté au chapitre précédent 2) 

implémenter l’algorithme de regroupement perceptuel.  

6.2.1 Les technologies du Web 

Nous allons passer en revue plusieurs technologies en usage sur Internet, afin de 

faciliter la compréhension et la lecture de la suite de l’étude. Historiquement, les sites 

Web sont écrits en HTML (Hyper Text Markup Language). Il s’agissait au départ d’un 

langage de mise en forme du texte. Par la suite, les pages Web sont devenues plus 

riches, incorporant notamment des interactions assez complexes et des communications 

synchrones ou asynchrones avec un serveur distant. De statiques, les sites Web sont 

devenus dynamiques. 

De nombreux langages sont utilisés pour bâtir ces sites. Parmi ceux-ci nous verront plus 

en détails le DOM et le CSS qui présentent des caractéristiques très intéressantes pour 

notre étude. 

6.2.1.1 AJAX et JavaScript 

Ce qu’on désigne sous le terme AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) est en 

réalité une collection de technologies et de langages permettant de mettre en place des 

interactions riches et dynamique du côté client d’une architecture client-serveur. 

Le principe de ces technologies repose sur l’utilisation d’un objet JavaScript, 

XMLHttpRequest, permettant une communication asynchrone avec le serveur. 

Le gain est important pour le ressenti utilisateur. Les premières pages faisant appel à des 

données distantes sur un serveur et mettant en place une première forme de dynamicité 

sur les sites Web reposaient sur un mécanisme de génération de pages Web depuis le 

serveur. La communication était synchrone : le client envoyait sa requête au serveur, qui 

générait la réponse et la renvoyait au client qui l’affichait. Pour une modification 

minime de la page (une image à rafraîchir), c’est l’intégralité de la page qu’il fallait 

recomposer, réexpédier et réafficher. 

L’objet XMLHttpRequest permet une communication asynchrone avec le serveur : 

lorsqu’une donnée est demandée, le reste de la page continue de s’exécuter. C’est une 

fonction JavaScript qui est déclenchée au moment de la réception des données et qui 

rafraîchit le fragment concerné par la mise à jour.  

L’usage de cet objet est devenu incontournable dans le développement Web de par le 

très grand sentiment de fluidité qu’il procure à l’utilisateur et les possibilités 

d’interactions qui en découlent. 
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6.2.1.2 DOM 

Si les pages Web sont codées en HTML, il existe une interface permettant d’accéder 

aux différents éléments de la page : le DOM pour Document Object Model. Le DOM 

est une recommandation W3C. 

Le Document Object Model est un modèle de documents. Il s’agit d’une structure 

arborescente où chaque nœud de l’arbre correspond à un élément de la page. A titre 

d’exemple, voici un fichier HTML très simple, suivi de sa représentation équivalente 

sous forme arborescente, telle que le DOM va la représenter. 

 

 

<HTML> 

 

       <BODY> 

 

 <SPAN> Hello </SPAN> 

 

 <SPAN> World </SPAN> 

 

      </BODY> 

 
<HTML> 

 

 
Table 19 : représentation DOM d’un fichier HTML. 

Cette représentation arborescente inclut également une représentation des attributs et 

des propriétés rattachées aux nœuds (appelés element). L’API DOM fournit un 

ensemble de méthodes permettant d’accéder et/ou de modifier les différents nœuds et 

aux informations s’y rattachant, comme l’illustre l’exemple ci-dessous, écrit en 

JavaScript. 

 

 

 
document.body.appendChild(document.createTextNode(‘world’); 

 

 
Code source 17 : Fragment de code JavaScript manipulant DOM. 

La première partie de cette instruction (document.body) est un exemple de 

navigation dans l’arborescence par sélection successive des nœuds. La suite de 

l’instruction montre la possibilité de modifier la structure de l’arbre en y insérant 

(fonction appendChild un nouvel élément (document.createTextNode). 

document

body

span span

« hello » « world »
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6.2.1.3 Feuilles de style CSS 

Les Cascading Style Sheets (CSS) ou feuilles de style en cascade permettent de 

maîtriser l’affichage des éléments d’une page. Les possibilités sont extrêmement 

nombreuses. Les principes en eux-mêmes sont simples : il s’agit d’un système 

d’adressage. On définit un élément cible (par exemple une balise DIV) et on spécifie la 

liste de règles qui vont s’y appliquer. 

Ce ciblage peut être très précis (un élément en particulier dans la page et uniquement 

celui-là) ou plus vague (une classe d’éléments). Un mécanisme d’héritage (d’où feuille 

de style en cascade) permet d’appliquer ces règles aux éléments situés plus bas dans la 

hiérarchie de la page. 

L’aspect intéressant de la technologie CSS réside dans son accessibilité au travers des 

différents API DOM. On peut savoir très précisément les règles CSS s’appliquant à un 

élément (par exemple : sa position dans la page, sa taille, sa couleur…). De manière 

plus générale, les règles CSS vont regrouper l’ensemble des informations perceptuelles 

en jeu dans une page Web. Or, nous avons axé notre étude des modèles pour 

l’assistance vers les caractéristiques perceptuelles des éléments référençables par un 

usager.  

 

  

             BODY { 

  background : #ddeeaa ; 

 } 

 .contenu { 

  border : solid 1px dark-gray ; 

 #mon_element { 

  font-family : sans-serif ; 

 } 

 

 
Code source 18 : exemple de définition de règle CSS. Les règles sont écrites en blocs, séparés par des 

accolades. Le terme, ou la liste de termes, précédant l’accolade ouvrante permet de cibler un type 

d’éléments (premier bloc), une classe d’éléments (deuxième bloc) ou un élément en particulier (dernier 

bloc). A l’intérieur d’un bloc, les règles sont délimitées par des points-virgules ; les propriétés et les 

valeurs sont séparées par des deux-points. 

 

Ces informations CSS sont donc de première importance pour nous, d’autant plus 

qu’elles sont facilement récupérables par l’API DOM. 

6.2.1.4 XML, Transformations XSLT 

Si les sites Web utilisent le langage HTML pour structurer les informations, le CSS 

pour les mettre en page et le JavaScript pour enrichir le tout avec des interactions, les 

sites Web ont également besoin de stocker des informations persistantes. Plusieurs 
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techniques peuvent être employées et les plus courantes consistent à recourir à des bases 

de données. 

Toutefois, le format XML est aussi employé, notamment en tant que langage pivot dans 

l’échange de données. C’est une technique qui a l’avantage d’être indépendante de toute 

considération de langage de traitement ultérieur ou de plate-forme.  

 

Le format XML partage également des caractéristiques avec plusieurs autres 

technologies que nous employons : nous avons déjà vu la possibilité d’exprimer notre 

modèle en RDF. La structure arborescente du XML est également identique à la 

structure arborescente d’une page HTML. Enfin, l’API DOM permet d’accéder aussi 

bien à un document HTML qu’à un document XML 

 

6.2.2 DOM-Filter 

Afin de mettre en œuvre les objectifs définis au début de ce chapitre, il a été nécessaire 

de développer des outils spécifiques. Trois points particulièrement sont importants pour 

mettre au point cette étude :  

- Pouvoir quantifier les informations d’un site-Web cible ; 

- Pouvoir manipuler la structure, créer des regroupements et stocker les informations 

qui ont permis leur création ; 

- Visualiser les différents regroupements et pouvoir les annoter. 

Il n’existe pas d’outil spécifique permettant de réaliser ces opérations, même si quelques 

projets issus de l’open-source permettent de travailler sur la visualisation des arbres 

DOM (les principaux navigateurs Web intègrent ce genre d’outils). Néanmoins, ce seul 

point positif ne nous permet pas de nous passer d’un développement interne, nécessité 

qui est accentuée par le besoin de garder une certaine compatibilité avec les outils déjà 

développés dans l’équipe. 

Nous allons maintenant présenter cet outil, qui se nomme DOM-Filter. Il se propose de 

répondre aux trois besoins cités ci-dessus. 

6.2.2.1 Architecture générale 

DOM-Filter est composé d’un ensemble de modules, développés en JavaScript. Ces 

modules prennent en entrée un fichier HTML et se livrent à un ensemble d’opérations 

aboutissant à la production d’un fichier XML de résultat. La Figure 31 montre 

l’architecture générale de cet outil. 
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Figure 31 : architecture générale de l’outil logiciel DOM-Filter. 

L’application est structurée autour d’une page Web, à partir de laquelle l’opérateur 

pourra sélectionner les actions à accomplir (Figure 32).  

Le module « Parser DOM » prend pour entrée un document HTML et en extrait 

l’ensemble des nœuds du DOM. Pour chaque nœud exhibé, un traitement particulier est 

appliqué : attribution d’un numéro unique, extraction des attributs CSS pertinents et 

création d’une structure de donnée correspondante. Les éléments extraits sont ensuite 

affichés sur la zone de résultat de DOM-Filter. 

Le module algorithme d’agrégation (n°1 dans la Figure 31) applique l’algorithme de 

regroupement présenté plus haut. Il est implémenté en JavaScript et produit un fichier 

XML de résultats présentant les regroupements obtenus. 

Le module de filtrage XSLT (n°2 dans la Figure 31) permet d’effectuer un ensemble de 

transformations sur le fichier XML des résultats : affichage des agrégats, affichage des 

résultats numériques, etc.  
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<body>

…

</body>

</HTML>
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DOM

DOM-Database

<HTML>

<body>

…

</body>

</HTML>
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…
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page Web enrichie
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6.2.2.2 Base de composants 

Pour collecter les informations utiles à l’expérimentation, on a besoin de disposer d’un 

ensemble de renseignements sur les propriétés intéressantes à extraire.  

Ces informations portent sur le type des nœuds (type Widgets ou type Containers) et sur 

le fait qu’ils ont ou non une représentation graphique à l’écran. 

Le fichier XML qui définit la base des composants disponibles, contient la liste de ces 

informations. Par exemple, on y stocke des règles de visibilité spécifiant les critères 

(présence d’un attribut ou d’une règle CSS) permettant de décider le caractère visible 

d’un nœud donné. 

Par la suite, une règle de transformation XSLT est appliquée sur un nœud candidat : 

pour chacun de ses attributs ou règle de style s’appliquant sur le nœud, la règle XSLT 

génère à partir du fichier XML une instruction JavaScript, qui une fois évaluée prend la 

valeur Vrai ou Faux selon la visibilité du composant. 

 

 

 

 

Figure 32 : capture d’écran de DOM-Filter : (1) zone où sont affichés les composants extraits d’une page 

Web ; (2) panneau de configuration de l’algorithme ou sélection du mode annotation ; (3) panneau de 

résultats (4) zone de debug. L’écran affiche des composants de tests permettant d’évaluer le 

comportement d’algorithme. 

1 

2 

3 

4 
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 <dom_database> 

 <container> 

  <name>P</name> 

  … 

  <name>SPAN</name> 

 </container> 

 
Code source 19 : définition des containers, les nœuds qui doivent être considérés comme des containers 

par l’outil d’extraction sont listés sous la balise ‘container’. 

 

 

<HTMLtags> 

 <tag> 

  <name>INPUT</name> 

  <rule> 

   <not> $ATTR:type$$QUANT:=$$VALUE:hidden$ </not> 

  </rule> 

 </tag> 

 … 

 
Code source 20 : définition d’une règle de visibilité pour la balise <INPUT>. La règle (balise <rule>) 

sera ensuite transformée par une règle XSLT et interprétée en JavaScript pour être utilisée par 

l’algorithme par la suite. 

 

 



6.3 - Evaluation et application 

– 141 – 

6.3 Evaluation et application 

6.3.1 Evaluation sur des exemples construits 

6.3.1.1 Protocole expérimental 

Avant de passer à l’échelle, nous avons évalué le comportement de l’algorithme de 

regroupement perceptuel sur des exemples simples construits
11

. Dans ce but, nous avons 

utilisé l’outil DOM-Filter pour construire un ensemble de configurations d’éléments à 

regrouper.  

Nous étudions deux types de configurations (voir Table 21 pour des exemples) :  

- Cas de figure 1 : les éléments affichés à l’écran sont disposés régulièrement sur le 

plan ; 

- Cas de figure 2 : les éléments affichés à l’écran sont disposés de manière aléatoire ; 

Nous supposons que les performances de l’algorithme se dégradent en cas de 

disposition aléatoire des composants. Par contre, nous nous attendons à obtenir de 

meilleurs résultats sur une disposition d’éléments qui présentent des régularités dans 

leur organisation, comme c’est le cas dans une interface graphique. 

Pour chacun de ces cas de figure, nous testons l’algorithme sur un nombre faible (4) et 

moyen (12) d’éléments affichés. Pour chaque cas de figure, nous donnons :  

-  Le nombre d’agrégations totales réalisées (T) ; 

-  Le nombre d’agrégations incorrectes : ce sont des agrégations qui ont été faites à 

tort, car un être humain aurait ajouté ou supprimé des éléments pour que cette 

agrégation soit correcte (I) ;  

- Le nombre d’agrégations manquées : ce sont les agrégations qu’un être humain 

aurait effectuées mais que l’algorithme a manquées (M). 

 

 

6.3.1.2 Résultats 

La Table 20 présente les résultats obtenus pour les différentes configurations 

d’éléments. La Table 21 illustre quelques configurations de composants et le résultat de 

l’application de l’algorithme. 

 

 

                                                 
11

 Un cas construit est une configuration définie de manière artificielle et non forcément rencontrée dans 

la nature ; le terme est utilisé ici par analogie avec la notion de phrase construite en linguistique. 
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Nombre 

d’éléments 

4 12 

T I M T I M 

Organisation 

régulière 
3 1 0 4 1 0 

Organisation 

aléatoire 
1 1 1 3 2 2 

Table 20 : résultats de l’algorithme sur différents exemples. L’algorithme d’agrégation a utilisé un seuil 

de proximité fondé sur la plus grande différence de deux éléments consécutifs dans la liste des paires 

d’éléments triés calculée par l’algorithme. (T): nombre total de regroupements effectués, (I) : nombre de 

regroupements incorrectement effectués, (M) : nombre de regroupements manqués. 

 

 

 

 

 

Table 21 : exemples de résultats sur quelques configurations construites de composants : la colonne de 

gauche présente des organisations régulières et la colonne de droite des organisations irrégulières. Les 

rectangles rouges figurent les agrégations réalisées par l’algorithme. 

 

6.3.1.3 Discussion 

Le comportement de l’algorithme s’avère être satisfaisant sur l’ensemble des cas testés : 

l’application de celui-ci permet de regrouper des éléments selon leur proximité, créant 

ainsi des groupes d’éléments qui semblent cohérents à l’œil humain. 
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Dans le cas d’une organisation des composants aléatoires sur la surface considérée, les 

performances de l’algorithme se dégradent sérieusement. A l’inverse, quand une 

régularité dans la structure existe, comme c’est le cas d’une interface graphique, les 

résultats sont meilleurs. C’est un résultat conforme à nos attentes et ceci nous permet 

d’envisager de tester son comportement sur des interfaces graphiques réelles. 

 

Toutefois, des limitations sont à prendre en compte :  

- Les regroupements hiérarchiques ne sont pas pris en compte dans l’algorithme : 

c’est une caractéristique importante des IHM qui peut introduire des regroupements 

faux dans les résultats ; 

- Lorsque le nombre d’éléments pris en compte est faible, le paramétrage de 

l’algorithme est important. En particulier, le choix du seuil de proximité (le nombre 

de paires de Widgets dont la distance est considérée comme significative) peut 

influencer assez fortement la qualité des regroupements effectués. Par exemple, le 

fait d’ajouter une paire supplémentaire, dans le cas de la disposition aléatoire de 

taille moyenne, permet d’effectuer un regroupement correct. Le choix de cette 

mesure devra donc être étudié sur les exemples réels. 

- L’algorithme ne prend pas en compte les mesures de similarité qui peuvent exister 

entre les composants. Dans le cas précis des exemples construits où aucune 

sémantique n’est attachée aux éléments qu’on cherche à regrouper, ce manque n’a 

pas d’influence sur le résultat. Toutefois, dans le cadre d’une interface graphique 

réelle, il sera nécessaire de le prendre en compte et de définir une mesure de 

similarité entre les composants. 

- Enfin, l’algorithme a réduit les composants à leur centre pour effectuer les calculs 

de distance. Cette simplification n’a pas d’impact dans les exemples construits en 

raison de la régularité de la taille et de la forme des éléments pris en compte. 

Toutefois, cette simplification risque d’avoir une influence lors de l’application de 

l’algorithme à de vraies interfaces graphiques. Il sera donc nécessaire de prendre 

aussi cette information en compte. 

6.3.2 Application sur un site exemple : Google 

6.3.2.1 But 

On se donne une application écrite en HTML. On connaît le problème à identifier : les 

agrégations d’éléments et l’inadéquation des groupements issus du code par rapport aux 

regroupements que peut faire un utilisateur. La question qui se pose alors est : peut-on, 

en partant d’indices perceptuels objectifs, aboutir à un regroupement plus conforme à 

une vision utilisateur ? 
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6.3.2.2 Présentation du site 

Au chapitre 3, nous avons pris l’exemple d’un site très simple, construit par nous-

même. Nous allons maintenant étudier un site réel. Nous allons nous servir d’un site 

simple et connu : la page d’accueil de Google (Figure 3333). 

 

 

Figure 33 : capture d’écran de l’outil DOM-Filter affichant la page d’accueil de Google. A ce stade, tous 

les nœuds de la page originelle ont été traités et intégrés dans l’espace de travail de DOM-Filter et leurs 

propriétés visuelles ont été extraites automatiquement. 

6.3.2.3 Architecture générale du site 

Malgré sa simplicité, la page d’accueil de Google comporte un nombre important 

d’éléments. Nous allons brièvement passer en revue ce qui compose cette page. D’une 

manière structurelle, la page Web utilise deux éléments distincts :  

- Un fichier HTML ; 

- Un fichier de définition de feuilles de style CSS. 

De manière classique, ce site obéit à une règle de bonne programmation en usage dans 

le monde de l’ingénierie Web, à savoir la séparation entre structure et mise en forme. 

Ainsi, la page HTML se contente de décrire les différents éléments présents ; c’est le 

fichier CSS qui s’occupe de la mise en forme. 

En ce qui concerne la partie fonctionnalités du site, on la négligera : il s’agit pour 

l’essentiel de faire appel au moteur de recherche en lui-même. Ce qui va nous 

préoccuper, dans la continuité du chapitre précédent, concerne l’interprétation d’une 

interface graphique et du modèle qui peut en être fait. 
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6.3.2.4 Structure et analyse du site 

Le format HTML utilisé dans cette page est un format de type XML, à base de balises. 

L’ensemble des balises forme une structure arborescente. Les balises possèdent une 

représentation en mémoire : le DOM. 

On distinguera deux types de nœuds : les Widgets et les containers. Widget et container 

sont des termes issus des librairies de composants graphiques classiques.  

- Dans cet exemple, les Widgets désigneront toutes les balises qui ont une 

représentation graphique à l’écran, donc qui sont visibles.  

- Les containers désigneront toutes les balises servant à regrouper d’autres balises. 

Ce regroupement peut être explicite (par exemple, une cellule ou une ligne de 

tableau) ou implicite (aucun affichage n’est visible). Par exemple, à l’écran, si seule 

une liste de liens <a href> est visible, dans le code, ces liens sont regroupés dans 

une balise <div>). 

Pour appuyer cette distinction, on soulignera que le langage CSS prévoit deux types 

d’affichage pour toutes les balises d’une page HTML : inline ou block. Cette distinction 

permet de préciser que l’élément suivant dans le flot de traitement sera placé à la suite 

de la balise traitée sur la même ligne (inline), ou bien placé sur la ligne suivante (block). 

De façon classique, les balises de type block seront des containers, tandis que les balises 

de type inline seront des Widgets. 

La Table 22 récapitule l’ensemble des éléments quantitatifs de la page d’index du site 

www.google.fr. 

 

Catégorie des nœuds pris en compte Compte 

Nombre de nœuds 175 

Nombre d’éléments visible à l’écran 32 

Nombre de containers 17 

Nombre de Widgets 117 

Profondeur de l’arbre DOM 11 

Table 22 : résultats de l’analyse quantitative de la page d’accueil de Google effectuée 

automatiquement  par l’outil DOM-filter. 

6.3.3 Méthodologie 

L’expérience consiste à comparer des regroupements de Widgets effectués de 

différentes manières. Le but est d’obtenir une représentation qui soit la plus proche 

possible d’une organisation pertinente pour un utilisateur. 

http://www.google.fr/
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Afin de mesurer l’efficacité de l’algorithme et son comportement sur la page Web, on 

introduit plusieurs éléments de comparaison.  

- On obtient d’un côté un ensemble de regroupements témoins (appelés les agrégats 

témoins). Ces agrégats constituent une référence apportée de manière manuelle par un 

expert du domaine. En utilisant la plate-forme, cet expert va sélectionner, en les 

entourant manuellement à la souris, les ensembles de composants d’intérêt. 

- De l’autre côté, on obtient des agrégats de composants obtenus de manière 

automatique (appelés les agrégats tests) par les méthodes décrites ci-après. On peut 

comparer, en extension, les agrégats tests avec les agrégats témoins.  

En prenant les agrégats témoins comme référence, on peut se trouver en présence de 

plusieurs situations : 

- « Hit » : l’agrégat témoin et l’agrégat test considérés coïncident (ils ont exactement 

les mêmes éléments) ; 

- « Split » : un agrégat témoin est scindé sur plusieurs agrégats tests. L’exemple de la 

page de recherche du site de la SNCF est une illustration caractéristique d’une telle 

situation ; 

Les situations de ce type sont particulièrement problématiques pour la synthèse d’un 

modèle pour l’assistance car elles sont significatives de la divergence des points de vue 

entre l’usager et l’application. Les structures employées par l’application ont été 

choisies pour permettre un certain rendu graphique en dépit de la sémantique de ces 

structures.  

- « Overlap » : un agrégat test est inclus à l’intérieur d’un agrégat témoin ; 

- « Gap » : inverse de la situation overlap, c’est l’agrégat test qui englobe l’agrégat 

témoin ; 

Ces deux dernières situations sont représentatives d’une situation classique, rencontrée 

avec le langage HTML : un ensemble important de nœuds intermédiaires peut être 

utilisé avant d’arriver aux éléments affichés. Il existe donc une quantité importante de 

regroupements implicitement effectués dans le code source qui englobent une grande 

partie des éléments graphiques, sans que cela soit explicite, i.e., visible à l’écran. En 

l’absence d’informations sur les balises HTML employées, il n’est pas possible pour 

l’Agent Modeleur de décider quels regroupements sont importants et pertinents et quels 

regroupements ne le sont pas. 

- « Miss » : un agrégat témoin ne se retrouve pas dans la liste des agrégats tests, 

synthétisés par la méthode considérée. 

A l’instar des situations de split, les situations où un agrégat est identifié par un 

utilisateur mais pour lesquels il est impossible d’en trouver une contrepartie dans le 

code source sont les plus importantes pour l’assistance. Elles sont au cœur du fossé 

cognitif et des situations de références manquantes que nous avons évoquées dans le 

chapitre 3 et le chapitre 4 et qui sont dues à l’activité cognitive active de l’utilisateur. 
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Les différents regroupements peuvent être obtenus grâce à différentes méthodes que 

nous allons lister ci-dessous : 

- Méthode experte (référence): un être humain décide empiriquement quels sont les 

regroupements qui lui semblent pertinents. C’est un regroupement subjectif, il 

dépend de l’interprétation personnelle de l’interface graphique par cet être humain. 

Il est intéressant de garder une trace de tels regroupements pour améliorer 

l’algorithme de regroupements, dans l’hypothèse où il est possible d’identifier des 

éléments récurrents. 

- Regroupement DOM simple : en se basant uniquement sur la page HTML, on 

utilise les balises du DOM de type container pour obtenir la liste de tous les 

regroupements explicitement effectués dans le code source. 

- Regroupement DOM basé sur la visibilité des composants : on intègre une certaine 

dimension perceptuelle à l’extraction de groupe. Plus précisément, au lieu de 

considérer tous les containers définis dans le code source, on se restreint à ceux 

situés au niveau directement supérieur aux Widgets de l’arbre DOM. C’est une 

indication de l’intérêt d’appliquer, ou non, un algorithme de regroupement 

perceptuel impliquant des calculs importants. Remarquons que, s’il existe une 

méthode permettant de générer des représentations évitant les situations de miss ou 

de split, elle est à privilégier et la pertinence de notre démarche s’en retrouve 

considérablement amoindrie. 

- Regroupement Perceptuel : on utilise l’algorithme présenté plus haut pour fournir la 

liste des regroupements.  

L’apport de notre démarche et de l’algorithme de regroupement à la problématique de 

l’assistance se fera au travers de l’évaluation de la prise en compte ou non des ces 

situations par l’algorithme : si nous sommes capables d’identifier des regroupements 

dans une interface et qu’il est ensuite possible de les corriger avec l’algorithme de 

regroupement perceptuel, alors la démarche pourra être considérée comme un succès 

ou, au moins, comme une indication encourageante sur l’intérêt de l’étude de la prise en 

compte des informations perceptuelles dans le cadre du traitement de l’assistance. 

Enfin il faut dire que la liste de comparaisons ci-dessus a été obtenue de façon 

empirique, en analysant le code HTML de diverses applications et en comparant les 

différents regroupements possibles avec les regroupements existant manuellement. 

6.4 Résultats et discussion 

6.4.1 Sur l’exemple d’étude 

6.4.1.1 Liste des agrégats obtenus par la méthode experte 

La capture d’écran (Figure 34) résume la liste des regroupements effectués par l’expert 

humain. A ce titre, il convient de préciser que, dans un souci de méthodologie, cette 
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opération devrait être dupliquée avec un expert différent à chaque expérience. De plus, 

la compétence des experts devrait varier à chaque fois ; ils seraient à choisir entre un 

utilisateur ordinaire, un utilisateur averti ou un concepteur d’une application. 

Toutefois, nos travaux se placent essentiellement dans une perspective exploratoire. La 

plate-forme présentée et les expérimentations sont donc plus des « proof of concept » 

que des expérimentations rigoureusement contrôlées qui restent à mener. Pour les 

besoins de cette étude de cas, nous avons fait office d’expérimentateur. 

 

 

Figure 34 : Capture d’écran de DOM-Filter montrant les regroupements calculés automatiquement 

(rectangles pleins en jaune). Le rectangle noir (1) correspond à un autre regroupement possible qui a été 

effectué par l’expert humain mais dont l’affichage est ici simplifié pour des questions de lisibilité de la 

figure. 

Nous avons identifié 10 regroupements de Widgets au sein de cette interface. 

6.4.1.2 Agrégats obtenus à partir de la structure DOM  

Dans un premier temps, nous appliquons la méthode de regroupement à partir de la 

structure DOM et des nœuds de type container qu’elle contient. Des exemples de ces 

situations sont décrits dans la Table 24. 
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Type Compte 

Hit  4  

Split  1  

Overlap  10  

Gap  2  

Miss  2 

Total 17 

Table 23 : répartition des regroupements trouvés à partir de la structure DOM de la 

page d’accueil de Google. Résultats à partir de l’exploration de la structure DOM. 

Les résultats sont donnés dans la Table 23. On remarque tout d’abord, que malgré la 

simplicité de la page Web traitée, chacun des problèmes potentiels évoqués s’y retrouve 

effectivement. En particulier, on trouve des situations de split et de miss qui peuvent 

être lourdes de conséquences pour l’interprétation d’une page Web. 

Par ailleurs, on notera la qualité assez faible des regroupements corrects obtenus : seuls 

quatre regroupements ont effectivement une correspondance exacte entre l’algorithme et 

l’expert. 

Enfin, on notera également un grand nombre d’overlap ainsi que de gap qui sont 

introduits par une exploration excessive en profondeur de l’arbre DOM, en rapport avec 

la simplicité de la page. Cela produit de nombreuses redondances dans les 

regroupements qu’il est possible d’effectuer, ce qui rend la tâche d’un processus de 

modélisation automatique délicat. 
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A. exemple de hit : un nœud de l’arbre DOM 

regroupe exactement les mêmes éléments qu’un 

regroupement de l’expert 

B. exemple d’overlap :le regroupement de l’expert 

est plus précis que le regroupement de l’arbre 

DOM.   

  
C. exemple de split : l’expert a identifié un seul 

regroupement pour des éléments qui sont 

regroupés au sein de plusieurs regroupements dans 

l’arbre DOM. 

D. exemple de gap : la représentation DOM fait 

figurer un agrégat qui ne trouve pas de contrepartie 

dans la représentation utilisateur. 

 

E.  exemple de miss : l’utilisateur a effectué un regroupement pour lequel il n’existe aucune contrepartie 

dans la représentation DOM. 

Table 24 : exemples des différentes configurations possibles de comparaisons entre des regroupements de 

Widgets effectués par un expert humain et des regroupements extraits de la structure DOM de la page 

d’accueil de Google par l’outil DOM-Filter. 
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6.4.1.3 Agrégats obtenus par la méthode mixte 

Dans cette nouvelle expérience, on s’intéresse toujours aux représentations qu’il est 

possible d’extraire de l’arbre DOM, mais on restreint les nœuds testés à la plus grande 

profondeur possible avant d’arriver aux Widgets. Il s’agit donc d’une représentation 

intermédiaire dont l’effet attendu est de simplifier la représentation obtenue. 

 

Type Compte 

Hit  4  

Split  1  

Overlap  1  

Gap  1  

Miss  2 

Total 7 

Table 25 : répartition des regroupements trouvés à partir de la 

structure DOM de la page d’accueil de Google. Résultats de la 

méthode mixte. 

Les résultats sont donnés dans la Table 25. La comparaison des représentations 

obtenues révèle effectivement une simplification de la représentation obtenue. Par 

contre, les problèmes considérés comme ‘graves’ (split et miss) sont toujours présents. 

C’est un résultat attendu, car cette simplification ne rajoute pas d’information 

permettant de rapprocher des éléments qui étaient déjà dissociés ou qui n’existaient pas, 

mais c’est un résultat important car il renforce l’intérêt d’une méthode d’analyse qui 

pourrait faire apparaître des informations non présentes initialement. 

6.4.1.4 Agrégats obtenus à partir de l’algorithme de regroupement perceptuel 

L’algorithme de regroupement utilisé ci-dessus implémente pour l’instant le critère de 

distance entre les Widgets pour créer les différents agrégats. Pour effectuer ce calcul, on 

peut soit réduire les composants à des points dans un espace à deux dimensions (ce qui 

est fait dans l’algorithme de Thorisson), soit prendre en compte la dimension des 

composants. Nous comparons dans un premier temps les deux méthodes. 

La Figure 35 :présente le résultat de l’application de l’algorithme sur la page d’accueil 

de Google en réduisant les Widgets à leur centre de gravité. 
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Figure 35 : représentation graphique des agrégats calculés par l’algorithme de regroupement perceptuel. 

Le rectangle noir et plein (1) représente un agrégat intégrant un élément qui avait été ignoré dans les 

analyses à partir de la structure DOM. Le rectangle noir avec des tirets (2) exhibe un agrégat incluant des 

éléments disparates de l’interface graphique. 

Les résultats sont mauvais : les agrégats regroupent des Widgets qui ne partagent 

aucune cohésion sémantique au sein de l’agrégat considéré. Par exemple, dans la Figure 

35, on peut voir un agrégat (représenté par un rectangle noir hachuré― n° 2) qui intègre 

des fragments hétérogènes de l’interface : un bouton pour lancer la recherche, un bouton 

d’option séparé de son étiquette textuelle (« Pages : France » que la capture d’écran). 

Cependant, deux éléments sont malgré tout positifs :  

- La représentation inclut un agrégat qui a du sens pour un utilisateur et qui avait été 

ignoré jusque là (Figure 36) : 

 

 

Figure 36 : agrandissement de la figure 35 présentant un 

agrégat pertinent qui avait été ignoré par l’expert. 

- La représentation obtenue intègre le logo de Google dans un agrégat ce qui permet 

de corriger un split (cf. cas C de la Table 24) des comparaisons initiales. 

Les mauvais résultats de l’algorithme s’expliquent aisément par la simplification 

utilisée pour calculer la distance entre les composants. La Figure 37 présente les 

résultats de l’algorithme après la correction du calcul des distances. 

 

 

1 

2 
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Figure 37 : représentation graphique des agrégats calculés par l’algorithme de regroupement perceptuel 

après correction du calcul des distances entre les composants. Les éléments intéressants, représentés par 

les numéros 1 à 5, sont détaillés et discutés dans la suite du texte. 

Les résultats font apparaître deux phénomènes intéressants :  

- La représentation intègre des éléments qui avaient été ignorés par l’extraction des 

groupes à partir de l’arborescence DOM. En particulier, les nœuds textuels qui 

étaient en dehors d’un regroupement explicitement défini par une balise HTML 

sont regroupés au sein d’un agrégat  (notamment la ligne de liens à propos de 

Google en bas de la page HTML, ainsi que la phrase publicitaire vantant les 

nouveaux services de Google, n° 1 et 2 dans la figure 37) ; 

- La représentation intègre également des regroupements qui sont jugés pertinents par 

l’annotateur expert, mais qui avaient été ignorés lors de sa première annotation : le 

regroupement des options de recherche (les deux boutons « recherche Google » et 

« J’ai de la chance » qui avaient été dissociés) ainsi que le l’ajout du « plus » » avec 

les liens permettant de spécialiser une recherche (n° 3 dans la figure 37).  

- La représentation obtenue n’est pas complètement satisfaisante :  

- Il subsiste des situations de split : des éléments qui sont exclus des agrégats 

auxquels ils devraient se rattacher (par exemple, le texte « Web » représenté par le 

n° 4 dans la figure qui devrait en fait être rattaché aux liens qui suivent) ; 

- Il subsiste des situations d’overlap qui sont dues au rattachement abusif de certains 

composants proches d’un groupe, mais qui ne devraient pas y figurer (la notice de 

copyright de Google en est un exemple, identifié par le n° 5 dans la figure) ; 

1 

2 

3 4 

5 
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Ces problèmes ne sont pas néanmoins rédhibitoires : ils peuvent être corrigés en 

appliquant les critères de similarités et de bonne continuation de l’algorithme de 

Thorisson,  adaptés pour le cadre des IHM. Ces critères permettent notamment : 

- d’agréger les Widgets avec les libellés qui les qualifient ce qui permet alors de créer 

un agrégat à partir des éléments situés directement sous les boutons de recherche ; 

- d’agréger les boutons en un seul ensemble et ainsi d’éviter qu’ils soient séparés 

dans deux groupes différents ; 

- de réduire les phénomènes d’overlap ou de gap visibles sur la suite de liens 

identifié par le n° 2 dans la figure. 

6.4.1.5 Exemple de fichier résultat produit 

Plusieurs modèles peuvent être produits au cours d’une session d’utilisation de l’outil 

DOM-Filter : chaque variation des paramètres de l’algorithme ou de la méthode 

employée pour produire les regroupements fait l’objet d’un modèle résultat 

(regroupements effectués). Chaque modèle est ensuite annoté (l’expérimentateur 

sélectionne les différends regroupements et peut préciser si l’agrégat est correct et/ou un 

contenu lexical descriptif de l’agrégat. Un fichier XML est construit au fur et à mesure 

des actions de l’utilisateur et garde la trace des différents modèles qui ont été produits et 

annotés. 

La Figure 38 illustre un exemple de fichier résultat. Ce type de fichier est structuré en 

deux parties principales :  

- la première partie, accessible sous le nœud dom_tree, correspond à l’extraction des 

différends nœuds de la page traitée, lors de l’étape préliminaire de l’analyse de la 

page Web par DOM-Filter;  

- La deuxième partie, accessible sous le nœud models, liste l’ensemble des modèles 

obtenus à partir d’une session d’expérimentation. Chaque modèle contient la liste 

de tous les regroupements effectués pour une configuration particulière de critères. 
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Figure 38 : fichier résultat. Ce fichier XML catalogue les différents regroupements exhibés au 

cours d’une session. L’extrait du fichier est centré sur la façon dont un Widget, ici d’identifiant 

node_6, a été référencé et utilisé par l’algorithme : il participe à un groupement d’identifiant 

grp_1 obtenu grâce à l’application du critère de proximité. 

Ce fichier de résultat est ensuite envoyé sur le serveur Daft et peut servir à créer des 

modèles de l’application qu’un Agent Rationnel peut utiliser pour traiter les requêtes 

d’un utilisateur. 

6.5 Conclusion 

Nous avons présenté dans ce chapitre un algorithme de regroupement perceptuel et un 

outil d’analyse de pages Web fondé sur cet algorithme.  

L’application de l’algorithme de regroupement perceptuel sur un exemple issu du 

monde réel permet de fournir une vision complémentaire de l’interface graphique par 

rapport à celle que l’on peut obtenir à partir du code source. Tout particulièrement, le 

passage de l’algorithme permet d’exhiber une représentation plus conforme à celle que 

peut catégoriser un être humain. Même si les agrégats obtenus sont largement 

perfectibles, ils permettent de faire ressortir des informations d’ordre sémantique qui 

avaient disparu par les choix d’implémentation des concepteurs de la page.  

A partir de cette situation, deux perspectives sont ouvertes :  
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- Tout d’abord, il est nécessaire d’affiner l’algorithme en incorporant les critères 

manquants, notamment ceux de la bonne continuation et de la similarité qui sont 

très importants dans une interface graphique (répétition d’éléments qui forment un 

menu, etc.) ; 

- Ensuite, il est nécessaire de confirmer ces résultats sur un plus grand nombre 

d’applications et d’expérimentations, afin de valider complètement la démarche 

expérimentale. On pensera notamment à la page d’accueil du site de la SNCF qui 

intègre beaucoup d’éléments problématiques discutés dans cette section. 

L’apport majeur de cette étude de cas sur notre problématique générale réside dans 

l’intégration et la prise en compte de caractères perceptuels dans une méthodologie de 

synthèse de modèle automatique. La problématique particulière des agrégats perceptuels 

permet d’appréhender les questions liées aux représentations divergentes qu’un 

utilisateur peut avoir. Il reste maintenant à utiliser cet outil et cet algorithme de manière 

plus généralisée pour évaluer l’impact que peut avoir l’intégration de ces résultats dans 

un processus de résolution de requêtes d’assistance.  

 

-oOo- 
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7 KIWI : du concepteur au modèle 

7.1 Rappel de la problématique 

Le chapitre précédent présentait l’application de la méthode perceptuelle sur la source 

de connaissances que constitue le code source de l’application. Nous allons maintenant 

nous intéresser au problème complémentaire, à savoir considérer un agent humain pris 

comme source de connaissances. 

La première question qu’on doit se poser est : quelles connaissances un opérateur 

humain peut-il apporter ? Elle est de deux ordres, selon l’angle adopté :  

- D’un point de vue méthodologique, un utilisateur peut apporter sa validation sur un 

élément de modèle qui lui est présenté. C’est ce genre de stratégie qui a été mis en 

œuvre au chapitre précédent ; 

- D’un point de vue du processus de l’assistance, il peut apporter une connaissance 

lexicale qui pourra être ensuite utilisée par l’agent assistant dans une assistance 

ultérieure. 

Du point de vue de la problématique générale, on va maintenant chercher à intégrer les 

informations qu’on peut obtenir de l’usager dans le modèle général. 

D’un point de vue plus spécifique, on va essayer de valider d’une façon différente les 

points abordés au chapitre précédent et notamment les problèmes d’agrégation de 

composants. 

La réponse à ces deux problématiques se trouve dans le développement d’une plate-

forme d’annotation s’appelant Kiwi, qui s’intègre de manière plus spécifique dans 

l’architecture Daft. 
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7.2 Méthodologie générale de synthèse de modèles 

Nous avons abordé jusqu’ici la question de la modélisation pour l’assistance et 

notamment quelques difficultés liées au domaine de l’assistance et de la modélisation. Il 

apparaît utile, voire nécessaire, d’inscrire une approche générique de synthèse de 

modèle dans un cadre temporel vaste. Les informations nécessaires à la compréhension 

des requêtes d’un usager et à la production d’une réponse appropriée ne peuvent pas être 

obtenues d’un seul coup, dans le cadre d’une seule et unique analyse qui déchargerait 

complètement un analyste de la charge de l’implémentation de la fonction d’assistance. 

Au contraire, certaines informations ne peuvent être obtenues que par le biais d’un 

concepteur ou d’un programmeur ou bien sont extraites de l’interface graphique. 

D’autres informations encore doivent être récupérées depuis l’utilisateur, car il est 

nécessaire d’intégrer dans le modèle des informations utiles à la compréhension de ce 

que peut être l’interface graphique vue par un utilisateur. 

Par conséquent, une solution logicielle d’assistance générique se doit d’une part 

d’intégrer un mécanisme de production de modèles, mais doit aussi disposer d’autre part 

de l’outillage permettant de récupérer des informations depuis différentes sources et 

différents intervenants. 

C’est ce caractère multi-sources que nous allons présenter dans les grandes lignes au 

travers de la description logicielle de l’outil Kiwi (à partir de la section 7.3). 

Dans un premier temps, nous allons présenter une vision synthétique de la méthodologie 

générale. Cette présentation inclura les différentes sources de connaissances (au sens de 

la section 3.2), les outils et les techniques employées afin de donner une vue globale de 

tout le système de génération de modèles d’assistance. 

7.2.1 Les deux étapes de la synthèse d’un modèle 

Comme nous venons de le souligner, un modèle pour l’assistance ne peut s’obtenir en 

une seule passe. Cette caractéristique évolutive se retrouve dans la structure du modèle 

d’assistance et donc dans le processus de synthèse en lui-même. 

On distinguera deux périodes dans le cycle de vie de l’application : la première couvre 

la période de conception et de programmation de l’application ou du service, site, 

etc. Au cours de cette période, les sources de connaissance disponibles sont le code-

source déjà écrit, les modèles créés et le concepteur lui-même. La deuxième période 

commence à partir du moment où l’application est disponible publiquement et dure tant 

que l’application est utilisée. Au cours de cette période, le code source est 

éventuellement disponible mais il s’agira surtout de tirer partie de la disponibilité de 

l’usager final et de l’interface graphique de l’application qui constitueront les sources de 

connaissance de choix pour construire le modèle. 

Le cycle de vie du modèle se calque sur celui de l’application. A partir de ces deux 

périodes, nous proposons deux étapes pour la synthèse d’un modèle. Ces deux étapes 

s’incarnent au travers de deux opérations : la production d’un modèle structurel simple 
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et l’enrichissement de ce modèle. La production d’un modèle structurel simple 

s’apparente à recueillir les informations structurelles qui permettront a-minima de 

disposer d’une modélisation suffisante pour émuler l’application dans la chaîne 

d’assistance. Elle nécessite pour cela de disposer d’informations structurelles 

relativement simples que l’on peut déduire de l’interface graphique ou bien, de manière 

plus fine, du code source et/ou du concepteur – voire d’un usager final. 

La deuxième opération, l’enrichissement, consiste à agrémenter la modélisation 

structurelle simple d’informations plus utiles à l’assistance. Il s’agit, en quelque sorte, 

de plaquer de la connaissance sur des structures proches de l’implémentation. Ces 

informations peuvent être issues d’un algorithme perceptuel d’agrégation ou bien 

directement demandées ou récupérées à partir de l’utilisateur. Les objets agrégés, 

notamment, seront récupérés et validés à cette étape (Figure 39). 

 

 

Figure 39 : Le modèle se décompose en un modèle structurel simple –  représenté en haut à gauche de la 

figure par un ensemble de composants rectangulaires – et un ensemble d’éléments visant à l’enrichir dont 

l’ensemble représente le modèle d’assistance – représenté à gauche de la figure comme englobant le 

modèle structurel simple. La figure représente aussi l’ensemble des acteurs et des sources de connaissance 

impliqués dans le processus de synthèse de modèle ainsi que les opérations qu’ils peuvent réaliser – à 

droite de la figure. 

7.2.2 Méthodologie de synthèse 

Afin de concrétiser ces opérations, nous avons besoin d’un outil dédié pour le recueil, le 

traitement et la présentation de toutes ces informations. Afin de rester dans un cadre 

générique, cet outil doit être le même au cours de ces différentes étapes. Il doit 

manipuler les mêmes concepts, notamment les mêmes métaphores d’interaction, et 

produire des résultats homogènes, notamment dans leur langage de description. Cet 
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outil est l’objet de dernier chapitre, il intègre les différents éléments et concepts que 

nous avons présentés et représente l’aboutissement de la démarche suivie tout au long 

de cette thèse. 

Les deux figures suivantes, Figure 40 et Figure 41, donnent une vue d’ensemble du 

processus de synthèse de modèle. Nous y avons fait figurer l’ensemble des outils 

impliqués, l’ensemble des sources de connaissances impliquées ainsi que leur rôle et 

leurs actions dans le processus. Ces figures présentent également la place de chacun de 

ces intervenants dans l’architecture générale de notre système d’assistance. 

 

 

 

 

Figure 40 : représentation des sources de connaissances, des outils et des processus impliqués dans 

l’obtention d’un modèle structurel simple. Les outils concernés sont DOM-Filter et Kiwi. Daft-Swing 

fournit à ces deux outils l’ensemble des composants qui peuvent être utilisés dans le modèle. Dans le cas 

du recueil d’information à partir de l’usager – dernière ligne de la figure –, DOM-Filter est utilisé pour 

extraire des informations sur la page browsée par l’utilisateur. Ces informations sont ensuite données en 

entrée à Kiwi qui peut les afficher en retour à l’utilisateur. Celui-ci peut alors valider la représentation qui 

lui est proposée. 

 



7.2 - Méthodologie générale de synthèse de modèles 

– 161 – 

La méthodologie proposée s’inscrit dans le temps et autorise une souplesse dans 

l’obtention d’un modèle : le modèle n’est pas figé dans sa structure et dans son contenu. 

Il est notamment tout à fait possible d’obtenir un modèle vide dans son contenu (en 

termes de connaissances rajoutées). Ce modèle reste malgré tout utilisable dans le 

système d’assistance car il dispose au moins d’un modèle structurel très simple. 

 

 

Figure 41 : représentation des sources de connaissances, des outils et processus utilisés pour la deuxième 

étape de la méthodologie de synthèse de modèle : enrichissement du modèle. L’enrichissement ne peut 

être proposé qu’à des opérateurs humains. La cible privilégiée est l’usager final, mais le concepteur peut 

très bien y participer également. Le modèle produit est ensuite directement utilisable dans le système 

d’assistance, représenté ici en haut à droite de la figure. 

La conséquence principale de cette approche est qu’il est possible d’obtenir une grande 

variation de modèles. A supposer que l’édition du modèle, par l’intermédiaire de la 

plate-forme Kiwi, soit effectivement accessible à l’utilisateur at-runtime, on peut alors 

stocker dans une base de connaissance d’ordre supérieur l’ensemble des modèles qui 

auront été produits. 

Il devient alors intéressant d’envisager la problématique sous l’angle de celui de 

l’apprentissage afin de déterminer si la qualité des modèles peut s’améliorer et si l’on 

peut obtenir un consensus sur l’information que l’on fera alors figurer en tant que 

candidat de premier choix dans la modélisation. Il nous paraît intéressant d’envisager 

Kiwi comme une plate-forme d’expérimentation en sus de l’usage de recueil de données 

auquel nous le destinons. Toutefois, cette approche n’est envisageable que dans le long 

terme. 
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La suite de ce chapitre est consacrée à une description de cet outil qui doit permettre la 

concrétisation de la méthodologie que nous venons de détailler. Il s’agit d’une 

description orientée vers l’implémentation afin de fournir un aperçu des réalisations 

concrètes effectuées au cours de cette thèse ainsi que des technologies qui peuvent être 

employées dans ce but. 

7.3 Description de la Plate-forme Kiwi 

7.3.1 But 

Kiwi (Leray & Sansonnet 2006), (Sansonnet & Leray 2007) est une plate-forme de 

conception et d’annotation d’applications. Il s’agit d’un bac-à-sable à destination aussi 

bien des usagers que des concepteurs d’applications. Son utilisation peut donc se faire à 

deux moments précis dans le cycle de vie de l’application : au moment de la conception 

et en cours d’utilisation. 

Sa philosophie est héritée des Wikis, plates-formes collaboratives de production de 

contenu qui sont populaires sur Internet. Un Wiki se caractérise par la possibilité à tout 

moment, pour un utilisateur autorisé, d’accéder et de modifier le contenu d’une page  

Web. L’exemple le plus célèbre étant l’encyclopédie en ligne libre et gratuite 

Wikipedia
12

.  

Ce genre de plate-forme acte le changement de statut des utilisateurs d’Internet : de 

consommateurs de contenus, ils peuvent devenir producteurs de contenu. Par la suite, 

de nombreuses plates-formes ont été créées et mises en place dans le but d’exploiter 

cette filière et de faciliter la production de contenu pour l’utilisateur. 

En extrapolant cette situation, nous avons voulu tirer profit de ces nouveaux usages 

pour intégrer l’utilisateur dans la collecte d’informations, sur le même principe que les 

wikis. 

La plate-forme Kiwi se propose de mettre en œuvre cette problématique. Ses contraintes 

sont donc de pouvoir d’une part passer d’un site-Web classique à un mode d’édition, et 

d’autre part de pouvoir passer de la définition d’un site au site en lui-même. 

De manière analogue, et de façon sous-jacente, les actions de l’utilisateur vont servir à 

synthétiser un modèle pour l’assistance. Ce modèle doit pouvoir supporter 

l’import/export vers des formats plus conventionnels. En particulier, le modèle utilisé 

doit être compatible avec l’architecture Daft. La Figure 42 récapitule la place de Kiwi 

dans le schéma général : 

 

 

                                                 
12

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil 
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Figure 42 : Schéma général de l’architecture Daft, intégration des modules Kiwi et DOM-Filter. 

 

7.3.2 Architecture 

L’architecture de Kiwi est fondée sur un modèle trois-tiers classique (voir Figure 43). 

La base est une architecture client-serveur s’appuyant sur un serveur Mathematica pour 

la partie métier. Dans notre cas, la couche métier est l’agent rationnel assistant avec, 

notamment, tous les mécanismes de traitement de la langue et de raisonnement. 

 

Figure 43 : architecture trois-tiers de Kiwi. 

Kiwi
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Filter
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Usager ordinaire
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Application cible
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Mathematica)

Couche de liaison (Apache Tomcat)
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Nous allons passer brièvement en revue les différentes composantes de cette 

architecture.  

7.3.2.1 Le client 

Le client est développé en JavaScript et utilise la plupart des techniques évoquées dans 

le chapitre 6. Comme il s’agit de créer une plate forme de conception d’applications, les 

interactions sont très importantes. Pour cette raison, la technologie AJAX est 

particulièrement utilisée. 

Le client Kiwi est conçu comme un outil de conception rapide et reprend les standards 

des logiciels partageant cet objectif. Il s’agit tout d’abord d’un outil WYSIWYG (What 

You See Is What You Get).  

Par ailleurs, et conformément au souci qui n’a pas cessé d’être le nôtre depuis le début, 

le parti-pris est perceptuel. La conception de l’application passe par la conception de 

l’interface graphique : c’est là que nous pouvons le mieux y observer les phénomènes 

d’agrégations perceptuelles, par exemple. 

L’application propose un ensemble de composants d’interface graphique à manipuler, 

que l’utilisateur peut déplacer et composer à son gré pour construire son application 

(boîtes flottantes).  

De manière symétrique, une application dont on veut accéder au modèle, peut se 

retrouver au sein de la même interface, les différents composants étant préalablement 

répartis sur l’interface graphique de KIWI. 

La partie fonctionnelle, même si elle est moins importante que la partie graphique, n’est 

pas totalement négligée. En utilisant un système de connecteurs, l’utilisateur peut 

spécifier des actions simples qui font office de fonctions par la suite. 

L’ensemble des composants disponibles est fourni par la librairie Daft-Swing décrite au 

chapitre 5. 

Une autre fonctionnalité du client est l’intégration du mécanisme d’agrégation décrit au 

chapitre 6. Ce mécanisme d’agrégation, effectué par le biais de l’algorithme perceptuel, 

permet de mettre en place des expérimentations similaires où l’usager est mis à 

contribution et doit fournir une validation et apposer un contenu lexical sur les agrégats 

qui lui sont présentés. 

Enfin, le dernier point important traité par le client concerne l’export des données 

collectées vers le serveur métier afin qu’elles soient ensuite exploitables par l’agent 

assistant. 

7.3.2.2 La couche de liaison 

Le serveur joue ici un rôle de liaison : il redirige les informations issues du client vers la 

couche métier. Le serveur employé est un Apache Tomcat utilisant des Servlets en Java. 
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Son rôle ne se limite pas à assurer la liaison entre les deux couches applicatives : c’est 

également sur le serveur qu’un certain nombre de post-traitements sont effectués. En 

particulier, une fois un modèle constitué, il faut le transformer en application 

opérationnelle. C’est justement le serveur qui sera chargé du déploiement des 

applications, toujours à l’aide des technologies de Servlet Java. 

La couche métier ne sera pas développée plus en détail, il s’agit d’une implémentation 

des travaux précédents (cf Chapitre 2 : Daft et InterViews). Les rajouts à cette couche 

ont été faits par l’intermédiaire du développement de Daft-Swing, à savoir 

l’implémentation d’une famille de composants pour l’architecture Daft (cf chapitre 5 : 

Daft-Swing). 

7.3.3 Implémentation de Kiwi 

Le cœur de la plate-forme Kiwi réside dans son implémentation client. Nous allons nous 

intéresser plus spécifiquement aux possibilités offertes par la plate-forme en détaillant 

deux aspects importants :  

- La gestion des interactions avec l’utilisateur : on s’intéressera à la façon dont est 

mise en œuvre la construction d’une application par un opérateur humain. 

- La construction d’un modèle : on s’intéressera à la façon dont est intégré et 

implémenté l’algorithme perceptuel et quel est le modèle de données utilisé pour 

stocker les informations ainsi que les résultats obtenus. 

7.3.3.1 Interaction avec l’utilisateur 

A. L’interface en général 

L’interface de la plate-forme Kiwi est très simple (cf Figure 44) et reprend les standards 

des éditeurs WYSIWYG classiques.  

La zone de conception est matérialisée par un large rectangle agrémenté d’onglets. 

Chacun des onglets représente un axe particulier de la conception. On en dénombre 

actuellement trois :  

- Layout view : dans cette zone, l’utilisateur peut concevoir l’interface graphique de 

l’application. Le layout est le terme utilisé dans le développement d’interfaces 

graphiques pour désigner le mode de disposition des composants dans la zone 

d’affichage. En Java, par exemple, on trouve le GridLayout qui permet de répartir 

les composants dans une grille. Le terme a été conservé dans nos développements, 

car il s’agit de laisser à l’utilisateur le soin de définir la disposition des 

composants ; 

- Func view : dans cette zone, l’utilisateur peut ‘scripter’ le comportement de 

l’application et relier les composants graphiques avec des actions ; 

- Annotation view : dans cette zone, l’utilisateur entre dans le mode d’annotation de 

l’application. Il peut choisir soit de désigner des éléments, soit de valider des 

éléments en provenance de l’algorithme perceptuel. 
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Figure 44 : capture d’écran de l’environnement Kiwi. Sur l’écran on peut voir les éléments suivants : en 

1, la boîte flottante de sélection des Widgets ; en 2, la zone de création représentant le contour de la future 

application ; en 3, les onglets permettant de passer d’une vue à une autre – la quatrième vue est 

optionnelle, elle permet d’afficher une vue du modèle tel qu’il est calculé par Daft ; en 4, la boîte de 

dialogue permettant de dialoguer avec l’environnement Daft – cette boîte permet notamment de 

transmettre des commandes en langage Daft, permettant de tester en temps réel des requêtes utilisateurs ; 

en 5, la zone de suppression des Widgets, représentée par une corbeille. 

 

Le développement complet de Kiwi fait appel aux modules suivants :  

- Librairie de Drag And Drop et gestion de la disposition des Widgets (cf paragraphe 

B)  

- Modèle objet de l’environnement Kiwi (cf paragraphe C) 

- Gestion de la définition des fonctions (cf paragraphe D) 

- Protocole de communication client/serveur (cf. paragraphe E)  

Nous allons détailler chacun de ces aspects dans les paragraphes suivants. 

1 2 

3 

4 

5 
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B. Layout view 

Nous exposons plus précisément les interactions disponibles dans ce mode d’édition. 

L’interaction privilégiée est simple : dans l’absolu, l’outil se destine à des utilisateurs, il 

faut donc garder la simplicité comme principe dans le développement (KISS : Keep It 

Small and Simple). 

En l’occurrence, l’interaction principale se fait à la souris, par glisser/déposer. Une 

librairie en JavaScript a été développée pour implémenter cette opération.  

Le schéma d’interaction est le suivant : L’utilisateur choisit un objet dans la boîte 

d’outil flottante (appelée « Widget menu » dans les captures d’écran), il le dépose sur le 

layout de Kiwi là où il le souhaite. Pour cet objet, les actions possibles sont :  

- Déplacer l’objet : en utilisant le glisser/déposer à l’intérieur de la zone de travail 

délimitée ; 

- Supprimer l’objet : en utilisant le glisser/déposer, la cible du déposer se trouvant 

être l’icône de la poubelle ; 

- Personnaliser l’objet : en cliquant simplement sur l’objet, un cadre apparaît et 

l’utilisateur peut spécifier certaines caractéristiques (texte, couleur ou dimensions. 

 

Les objets et leurs caractéristiques sont récupérés depuis l’environnement Daft au 

moyen d’une simple requête auprès du serveur. 
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Figure 45 : capture d’écran de l’application kiwi. L’utilisateur a sélectionné un ensemble de composants 

et les a répartis dans la zone de travail. L’application construite est une application de saisie de 

renseignements pour l’inscription d’un nouvel utilisateur sur un site Web. 

C. Modèle de données sous-jacent 

En plus des objets classiques du DOM que l’application manipule pour représenter à 

l’écran les différents éléments de l’interface, Kiwi introduit plusieurs objets, qui sont 

nécessaires pour le bon déroulement de l’algorithme et de la communication avec le 

serveur : les objets graphiques et les objets de modèles.  

i. Objets graphiques 

L’objet MultiLayer permet de gérer la zone de travail et notamment la duplication des 

éléments qui y sont rattachés. Elle se divise en une zone de header comprenant les 

onglets permettant de changer la vue courante et une zone de contents, là où seront 

affichés les Widgets et les groupes sur lesquels l’utilisateur travaille. 

L’objet DomContainer permet une simplification dans la programmation. En effet, la 

plupart des Widgets et des groupes que peut manipuler un utilisateur peuvent être 

ramenés à une simple boîte rectangulaire. Les traitements effectués lors de l’application 

de l’algorithme se font sur ces éléments et non sur les vrais objets eux-mêmes.  
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Figure 46 : diagramme de classes des objets graphiques introduits par Kiwi. 

Lors de l’opération de drag-and-drop qui voit un utilisateur sélectionner un Widget dans 

la boîte flottante (« Widget menu »), la séquence d’opération est la suivante :  

- Création d’un clone de l’objet DOM présent sous la souris ; 

- Wrapping de cet objet dans un DomContainer ; 

- Détachement de l’objet de l’arborescence DOM ; 

- Suivi du drag ; 

- Attachement de l’objet au bon layer lors du drop de l’objet (méthode addContent(), 

de la Figure 46). 

La méthode de drag&drop employée, malgré un volume conséquent en termes de ligne 

de code (~800 lignes de JavaScript), n’est pas particulièrement intéressante à 

développer : il s’agit d’une machine à états très simple, s’assurant que le bouton de la 

souris reste baissé lorsque la souris est déplacée. Les actions en rapport avec le modèle 

sont effectuées au moment de la récupération des différents évènements souris renvoyés 

par le gestionnaire d’évènements JavaScript (par exemple, la création d’un objet 

DomContainer). 

ii. Objets du modèle 

Comme nous l’avons précisé en introduction, il est nécessaire de garder une 

représentation du modèle du côté client de l’application. Il faut donc rajouter les objets 

nécessaires à l’application de l’algorithme notamment. De la même manière qu’au 

chapitre 7, on retrouvera la distinction entre les objets simples (appelés ici Widget), et 

les agrégations (appelés ici WidgetGroup). 

MultiLayer

- header_elements : Array
- body_contents : Array

+ createBodies( ) : void
+ createHeader() : void
+ addContent( DomObject) : void

DomContainer

- name : String
- x_pos: Integer
- y_pos : Integer
- width : Integer
- height : Integer
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Figure 47 : diagramme de classes des objets JavaScripts introduits pour les besoins de l’application de 

l’algorithme d’agrégation vu au chapitre 7. L’attribut meta_type permet de distinguer les Widgets des 

WidgetsGroups lors des calculs génériques. 

Le modèle JavaScript est plus complexe que celui mis en œuvre dans le chapitre 6 : cela 

est principalement dû à la complexification des interactions avec l’utilisateur. Celui-ci 

peut intervenir dynamiquement sur la structure du modèle par l’intermédiaire de ses 

WidgetGrid

- layout : Array
- width : Integer
- height : Integer

+ explicitRegrouping( ) : void

+ fusion() : void
+ aggregation( DomObject) : void

+ ComputeMeanDistance() :void
+ computeLayout() : void
+ ComputeThresholdDistanceRel() : void
+ ComputeNeighbours() : void

+ AggregatesByDistance() : void
+ AggregatesByType() : void
+ AggregatesBySimilarity() : void

Widget

- name : String
- meta_type: String
- type : String

- x_pos : Integer
- y-pos : Integer
- width : Integer
- height : Integer

-neighbours: Array

WidgetGroup

- childs: Array
- meta_type: String
- criterion: String

-distance_matrix : Array
-neighbours : Array

-HTML_Object : DomObject
-annotation_box : DomObject

+ wgExists( ) : void
+ getWGcontainer() : void

+ addWidget() : void
+ removeWidget() : void

+ ComputeMeanDistance() :void
+ computeLayout() : void
+ ComputeThresholdDistanceRel() : void
+ ComputeNeighbours() : void

+ { fonctions d’agrégations }

est voisin de

est voisin de

est voisin de
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actions de constructions. La gestion de ces actions et la nécessité de garder un ensemble 

cohérent entre les différents objets entraînent une certaine inflation du code source 

(~3000 lignes de JavaScript pour Kiwi contre ~1000 lignes pour DOM Filter). 

- La classe WidgetGroup représente un agrégat. Cette classe contient une liste 

d’éléments qui peuvent être d’autres WidgetGroup ou bien des Widgets. Elle est 

dotée de l’ensemble des méthodes perceptuelles qui permettent d’appliquer 

l’algorithme de regroupement à son niveau (calcul des voisins, de proximité, etc.). 

Les WidgetGroup peuvent être assimilés à des éléments concrets (des Widgets de 

type container), dans ce cas, la référence à l’objet DomContainer en question est 

renseignée. 

- La classe Widget représente un élément de l’interface graphique tel que nous 

l’avons défini dès le chapitre 7. La liste des Widgets disponibles est obtenue à partir 

de la famille de composants Daft-Swing. Pour ces éléments, la modélisation 

JavaScript conserve, outre ses éléments graphiques, la liste de ses voisins quand ils 

sont calculés et les informations de type héritées de la modélisation Daft-Swing. 

- La classe WidgetGrid est le pendant abstrait de la zone de construction de 

l’application. Elle représente le modèle complet de l’application. Il n’existe qu’une 

instance de la classe WidgetGrid dans l’application pour une session donnée, elle 

fait office de méta-classe. La liste des méthodes données dans le diagramme des 

classes représente l’ensemble des méthodes utilisées pour paramétrer et lancer 

l’algorithme d’agrégation. 

iii. Utilitaires annexes 

Afin de mettre en œuvre l’algorithme et les interactions, il a été nécessaire de 

développer une série de méthodes d’appoint permettant d’extraire de manière précise les 

différentes informations de couleur, de positionnement, de taille, etc. En effet, l’une des 

spécificités de la représentation DOM est la manière de positionner les éléments les uns 

par rapport aux autres : le positionnement peut être absolu (coordonnées x ou y dans la 

fenêtre) ou relatif (coordonnées x ou y à partir de la position du nœud parent).  

D. Func View 

Une application ne se résume pas à son interface graphique même si celle-ci est une 

partie importante. L’application finale inclut un ensemble de fonctionnalités qu’il faut 

réussir à définir. 

A cette étape de l’implémentation, nous nous retrouvons face à une difficulté 

particulière : nous nous trouvons à la limite des compétences que l’on peut prêter à un 

futur utilisateur. Malgré tout, il est tout à fait possible que des utilisateurs puissent avoir 

la volonté de pousser la définition d’une application jusqu’au bout. 

Pour cette raison, nous avons décidé de pousser la logique de la métaphore visuelle le 

plus loin possible. La vision que nous proposons est héritée du choix de modélisation 

fait lors la définition de Daft-Swing. En effet, dans l’ontologie de composants Daft-

Swing, les fonctions sont représentées comme des agrégats de composants fonctionnels 

plus petits : les actions. La définition d’une fonction passe par la mise en relation de 

différents objets, tels que la Figure 48 le représente.  



7 –  KIWI 
 

– 172 –  

 

 

Figure 48 : Définition d’une fonction d’après Daft-Swing 

C’est ce schéma qui va être implémenté sous forme graphique dans Kiwi : l’utilisateur 

sélectionne un composant « source », ce qui fait apparaître les modalités rattachées 

(telles qu’elles sont définies dans l’ontologie de composants). Enfin, il sélectionne un 

composant « cible », ce qui aura pour effet de faire apparaître la liste des effets pouvant 

s’appliquer à la cible. Ce processus est décrit dans la Figure 50. 

 

 

Figure 49 : mécanisme d’annotation d’un agrégat dans Kiwi. 

TargetSource

Modality

Effect
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Figure 50 : définition d’une fonction à l’aide de Kiwi. Cette définition se fait en trois étapes (chiffres 

rouges dans la capture d’écran) : 1) l’utilisateur sélectionne un Widget qui l’intéresse – la source de 

l’action – et  l’ensemble des actions possibles apparaît (modalités de l’action – ce sont les rectangles 

intitulés DRAG, MOUSE OUT, etc) ; 2) l’utilisateur sélectionne la modalité qui l’intéresse et déplace le 

rectangle correspondant sur l’objet ou le groupe qui l’intéresse ; 3) lorsque l’utilisateur dépose l’objet sur 

la zone d’intérêt – la cible – une liste de choix lui propose la liste des opérations permises. 

 

7.3.4 Couche de liaison : communication client-serveur 

La construction d’une application et l’enregistrement d’un modèle nécessite une 

communication importante entre le client et le serveur. 
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Figure 51 : situation du modèle vis-à-vis de l’agent modeleur (le concepteur) et de l’agent rationnel 

(l’agent assistant). 

On se trouve devant une contradiction : le modèle doit être instancié sur le serveur, dans 

l’environnement symbolique dynamique qui permet son inspection par l’agent rationnel 

assistant ; par ailleurs, il est construit au fur et à mesure des interactions de l’utilisateur 

avec la plate-forme. 

Pour résoudre ce problème, on doit disposer de deux instanciations du modèle : l’une 

existe dans l’environnement du client, l’autre existe dans l’environnement du serveur et 

un protocole de communication assure la liaison entre les deux mondes. 

7.3.4.1 Le modèle côté serveur 

On dispose de l’agent rationnel capable de raisonner sur la structure et le 

fonctionnement de l’application. Pour cela, il doit disposer du modèle Daft de 

l’application fourni par la composition d’éléments Daft-Swing. 

Par conséquent, à chaque étape de la construction de l’application, si on désire pouvoir 

tester en temps réel les capacités de l’agent rationnel, celui-ci doit disposer d’un modèle 

à jour. Donc, chaque action de l’utilisateur qui amène une modification du modèle doit 

être répercutée sur le serveur. 

On rajoute côté serveur des opérateurs de mises-à-jour et de requêtes sur le modèle : il 

s’agit d’une interface permettant de regrouper et de simplifier l’accès au modèle.  

7.3.4.2 Le modèle côté client 

Côté client, on ajoute aux objets WidgetGroup, WidgetGrid et Widget des méthodes qui 

leur permettront de s’exporter vers le serveur. Les méthodes (fullform()) font un 

parcours récursif des structures générées et produisent une chaîne de caractères qui sera 

transmise au serveur.  

Modèle
Agent 

Rationnel
Agent 

Modeleur

Internet
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Figure 52 : mise-à-jour du diagramme de classes. Les méthodes ajoutées gèrent l’export du modèle 

JavaScript dans un formalisme interprétable par le serveur. 

La chaîne en question suit le formalisme suivant :  

 

 
WIDGET[{ 

    {name,"comp_2"},{x,15},{y,200},{width,500},{height,100}, 

    {type,"textfield"}} 

] 

 

WIDGETGROUP[ 

    {{name,"agreg_1"},{cause,"+var_cause+"},  

     { agreg_1.childs.fullform() } 

    } 

] 

 
Code source 21 : langage de représentation du modèle JavaScript. Il s’agit d’un parcours récursif, 

initialisé à partir de l’objet WidgetGrid et qui applique la fonction fullform() à chacun des fils. 

7.3.4.3 Du client vers le serveur 

La possibilité d’interaction avec l’usager étant forte, il est nécessaire de mettre en place 

un mécanisme de communication entre le client et le serveur souple et efficace et qui 

n’implique pas de mises à jour excessives de la page affichée sur le client. 

Disposant d’une architecture trois-tiers, deux points critiques sont particulièrement 

importants à traiter : la communication entre le client et le serveur (couche de liaison) et 

WidgetGrid

+ fullform ( ) : String

Widget

+ w_fullform() : void

WidgetGroup

+ widgetGroupToString ( ) : void
+ wg_fullform: void

est voisin de

est voisin de

est voisin de
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la communication entre le serveur et l’environnement de l’agent rationnel (couche 

métier). 

La communication entre le client et le serveur est assurée par la mise en place d’un 

mécanisme de communication asynchrone déclenché à l’initiative de l’utilisateur : 

chaque action de l’utilisateur qui a une influence sur l’interface graphique est aussitôt 

envoyée sur le serveur.  

La communication entre le serveur Apache et l’environnement de l’agent rationnel 

nécessite des traitements lourds. En effet, l’environnement utilisé pour l’architecture 

Daft est Mathematica, qui, au moment des développements, n’acceptait qu’une 

communication via des classes Java. 

 

 

Figure 53 : raffinement de l’architecture 3-tiers. Sur la figure sont représentés l’ensemble des 

communiquants en jeu et leurs interfaces de communication (notamment, par l’intermédiaire du 

connecteur Java appelé JLink, fourni par Mathematica). 

Pour cette raison, nous avons opté pour un développement serveur à base de Servlet 

Java. Les servlets Java sont des classes permettant de prendre en charge les requêtes 

clients transmis par HTTP (méthode GET et méthode POST). On peut donc aisément 

rajouter dans cette hiérarchie de classes nos propres classes permettant de mettre en 

place une communication  avec notre environnement Daft intégré dans Mathematica. 

Les instructions relatives à l’instanciation d’un nouveau modèle, ses différentes mises à 

jour au fur et à mesure des actions de l’utilisateur sont transmises sur le serveur qui se 

charge de répercuter les bonnes instructions dans l’environnement Daft par 

l’intermédiaire des connecteurs Java fournis par Mathematica (Figure 53). 
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Un exemple complet de classe est proposé en annexe [ANNEXE D]. 

 

7.3.5 Discussion 

Nous avons passé en revue les différentes fonctionnalités de Kiwi, à savoir : les 

possibilités d’interaction, comment construire une application et comment le modèle est 

construit. En termes de fonctionnalité, il était important de proposer une boucle 

complète d’interaction : allant des actions de l’utilisateur jusqu’à l’enregistrement du 

modèle auprès de l’agent rationnel et du déploiement de l’application. De ce point de 

vue, Kiwi est un succès puisque les différents points ont été traités.  

La limitation majeure de Kiwi réside dans son manque de fonctionnalités concernant la 

conception d’une application. On peut citer notamment :  

- Implémentation des Widgets : l’application ne propose qu’un ensemble restreint 

de Widgets. S’ils permettent de réaliser des pages sommaires et des squelettes 

d’interfaces graphiques, il n’est pas encore question de programmer le 

comportement complet d’une application. Néanmoins, dans le cadre des 

expérimentations que nous cherchons à mettre en place, Kiwi se révèle suffisant 

dans les outils proposés ; 

- Implémentation des fonctions : là encore, les outils mis à disposition du 

concepteur sont extrêmement limités. Dans un but de démonstration, seules 

quelques actions liées à l’interface graphique sont implémentées (en 

l’occurrence, sur l’event CLICK les actions SHOW/HIDE/SET) ; 

- Profondeur d’une application : l’application telle qu’elle est présentée ne permet 

de construire qu’un seul écran pour une application donnée. Pouvoir permettre à 

un utilisateur de créer plusieurs écrans, et permettre de mettre en place une 

navigation plus complexe demande de développer des extensions qui ne sont pas 

prévues pour l’instant. 

 

 

7.4 Conclusion 

L’objectif de la plate-forme Kiwi est de pouvoir étudier la problématique des 

regroupements perceptuels exposés au chapitre précédent dans un cadre interactif lié à 

la conception d’application Web par un agent humain.  

Comme nous l’avons signalé dans la conclusion de la section 7.2, on peut utiliser cet 

outil pour mettre en place des expérimentations permettant de recueillir des 
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informations sur les regroupements qu’effectuent normalement des utilisateurs et 

évaluer l’intérêt de l’algorithme de regroupement.  

La méthodologie employée est similaire sur deux points à celle employée au chapitre 

précédent : 1) il s’agit d’obtenir des regroupements de composants et 2) l’algorithme de 

regroupement perceptuel est identique.  

Afin de calibrer ces expérimentations, voici les différents paramètres que l’on peut faire 

varier :  

- Méthode de désignation des agrégats : explicitement désignés par l’opérateur ou 

bien calculés par l’algorithme ; 

- Critère de l’algorithme utilisé : proximité seule, similarité par la couleur, similarité 

par le type, bonne continuation ; 

- Méthode de création de l’application : l’application a pu être obtenue soit 

directement à partir des fonctionnalités de création et d’édition de Kiwi, soit en 

étant importée depuis DOM-Filter. 

 

Dans un premier temps, on rassemble un ensemble d’applications issues de l’une ou 

l’autre des méthodes de création. Pour chacune de ces applications, on propose à un 

groupe de sujets d’annoter des regroupements calculés par l’algorithme de 

regroupement perceptuel qui lui seront soumis. Pour chaque regroupement présenté, le 

sujet peut valider l’agrégat en l’annotant (il doit identifier la fonction ou le rôle de cet 

agrégat), soit le rejeter. 

Dans un deuxième temps, on propose à un autre groupe de sujets les mêmes 

applications. On demande cette fois-ci aux sujets de désigner explicitement les 

regroupements qu’ils effectueraient sur l’interface, en utilisant pour cela les outils 

d’annotation inclus dans Kiwi. 

On obtient pour chaque application, un ensemble d’agrégats annotés qui peuvent 

provenir de l’application ou d’un annotateur humain. Chaque agrégat est qualifié 

(validé, rejeté) et annoté s’il est validé. L’étude de ces données devraient nous donner : 

1) des éléments d’évaluation de l’algorithme de regroupement, 2) une mesure de la 

pertinence du parti pris perceptuel que nous avons décidé d’adopter. 

 

En l’état actuel des développements, l’évaluation de la plate forme Kiwi réside dans la 

validation de sa mise en œuvre. Cette mise en œuvre est effective et permet de :  

- Définir une interface graphique à partir des Widgets proposés par l’application ; 

- Passer en mode d’annotation, valider ou rejeter un agrégat candidat ; 

- Envoyer et instancier le modèle généré dans l’environnement Daft ; 

- Générer et déployer une application à partir des spécifications du modèle ; 
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- Interroger le modèle en temps réel en cours d’exécution, comme le montre la Figure 

54. 

 

 

Figure 54 : capture d’écran de l’application générée à partir des instructions d’un 

usager annotateur d’agrégats. L’ACA réfère (phrase+mise en valeur dans un cadre 

rouge) à un groupe de composants préalablement identifié par un annotateur. 
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Conclusion et perspectives 

Les travaux réalisés dans cette thèse couvrent deux parties différentes : une partie 

méthodologique qui concerne la définition d’un modèle pour l’assistance et une partie 

consacrée à la réalisation visant à traduire en termes informatiques les notions apportées 

par la partie méthodologique.  

En premier lieu, nous nous sommes posé la question de la pertinence d’introduire des 

modèles pour l’assistance. Leur existence a été justifiée par le besoin d’exprimer dans 

un cadre homogène des éléments génériques utilisables par l’architecture générale, 

développée dans les projets InterViews puis Daft. Par ailleurs, le caractère générique de 

l’architecture répond à la contrainte technologique de mettre en œuvre rapidement les 

systèmes d’assistance tout en soulageant autant que possible le concepteur ou le 

mainteneur d’une application de la charge de travail induite par la création d’un tel 

système. 

En deuxième lieu, puisque les modèles sont nécessaires, on est amené à se poser la 

question de savoir ce qui les distingue des autres modélisations. Les réflexions menées à 

ce sujet on débouché sur la notion de fossé cognitif et sur l’importance d’intégrer cette 

notion dans la problématique générale du traitement de l’assistance. 

Mais le fossé cognitif en lui-même n’est pas une notion précise, le fossé cognitif dépend 

des représentations mentales de l’usager. Ce sont des représentations qui échappent à un 

Agent Assistant et qui échappent également à une définition formelle. Il est donc 

nécessaire de proposer des outils de description ainsi qu’une méthodologie qui 

permettent d’intégrer cette problématique dans une démarche scientifique sur des 

problèmes que l’on peut évaluer. 

Notre réflexion nous a conduit à nous intéresser à la place prépondérante qu’occupent 

les interfaces graphiques dans le processus de l’assistance. Les interfaces graphiques 

sont les moyens interactifs qui permettent d’accéder aux fonctionnalités d’une 

application. Elles sont également des sources possibles d’erreur pour un utilisateur : 

l’utilisateur est impliqué dans une démarche exploratoire contrariée par le paradoxe de 

motivation. L’exploration présente un caractère tronqué qui conduit l’utilisateur à 

construire des interprétations erronées des fonctionnalités de l’application, le conduisant 

ensuite à des situations de blocage lorsque la représentation mentale de l’utilisateur 

entre en contradiction avec la réalité de l’application.  
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Par conséquent, la modélisation de l’interface graphique peut représenter un point de 

départ intéressant pour explorer la problématique du fossé cognitif. La mise en œuvre de 

la modélisation d’une interface graphique s’est alors traduite par le développement de 

Daft-Swing : une famille de composants dialogiques pour l’architecture Daft. 
L’implémentation de Daft-Swing nous a permis de disposer d’un ensemble de 

composants d’interface utilisables comme points d’entrée aux fonctionnalités sous-

jacentes de l’application. Les modèles créés à partir de ces composants permettent de 

générer une application directement utilisable dans l’architecture. 

Les travaux de développement proprement dits et les questions de modélisation qui 

accompagnaient leur mise en œuvre nous ont conduit à réévaluer la problématique du 

fossé cognitif : il s’avère que pour la seule mise en place d’une donnée structurelle aussi 

simple qu’une table se posent des questions de représentations presque insolubles : 

comment un usager se réfère à une table ou à un élément d’une table ? Si l’objet 

« table » est représenté par un objet monolithique (i.e. comme un tout) dans la 

modélisation, il présente à l’utilisateur de nombreuses possibilités d’interprétations qui 

ne trouveront pas forcément leur contrepartie implémentée en termes d’entités réifiées 

au sein du modèle. 

Par ailleurs, l’adjonction d’informations à caractère lexical dans nos modèles de 

composants nous a conduits à repositionner notre approche de la généricité. La 

généricité répond à la nécessité de proposer des systèmes d’assistance rapides à mettre 

en place. Cette question de rapidité, de facilité de mise en œuvre est liée à la question de 

l’acquisition de connaissances à propos de l’application qu’il est nécessaire d’intégrer à 

la modélisation. Or, au moment de la création du modèle, les sources d’acquisition 

peuvent être disparates ou absentes. Nous avons été amené à considérer le modèle dans 

un cadre d’évolution dynamique : il doit être possible de pouvoir ajouter des 

informations dans le modèle à n’importe quel moment de son cycle de vie et ceci à 

partir de sources différentes. 

Le problème des interprétations multiples pour un même élément qui est au cœur de la 

problématique de modélisation se double d’un problème d’enrichissement sémantique 

du modèle : quelle information peut-on/doit-on rattacher et à quel élément du modèle ? 

Pour appréhender cette problématique (il apparaît difficile de dire qu’on peut la traiter, 

il paraît plus raisonnable d’avancer qu’on peut l’appréhender), nous avons proposé une 

méthodologie de synthèse de modèles intégrant deux sources de connaissances : 

l’usager lui-même et l’application, dans le cadre du développement d’application Web. 

Pour pouvoir intégrer des sources de connaissances hétérogènes, il faut pouvoir disposer 

d’une représentation uniforme, et donc l’obtenir. 

La question de l’obtention du modèle nous a alors replacé au sein des problématiques 

liées au fossé cognitif : il se trouve que les représentations de l’interface graphique 

qu’on peut obtenir à partir du code source d’une application ne sont pas dignes de 

confiance, et c’est particulièrement vrai dans le cadre des applications Web. Si on ajoute 

à cela la possibilité d’intégrer les connaissances de l’utilisateur, la difficulté s’en 

retrouve renforcée. Il est nécessaire d’introduire un biais permettant d’aboutir à une 

représentation intermédiaire uniforme.  
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Nous avons identifié les regroupements d’objets comme un bon moyen de mettre en 

place un cadre d’analyse permettant d’étudier ces problématiques. 

Nous avons proposé un algorithme de regroupement de composants d’interface utilisant 

des critères issus de la perception. De cette manière, nous pouvons intégrer des éléments 

issus du monde cognitif de l’utilisateur tout en étant capables d’évaluer ses apports 

potentiels. La mise en œuvre de cette problématique a conduit à développer deux 

outils logiciels : DOM-Filter et Kiwi. L’outil logiciel DOM-Filter permet d’appliquer 

l’algorithme de regroupement perceptuel sur des représentations formelles, tandis que 

l’outil logiciel Kiwi permet de recueillir des informations en provenance d’un être 

humain (concepteur d’une application ou usager). 

Les résultats obtenus sont pour l’instant parcellaires : les développements ont pu être 

menés à bien (les outils logiciels DOM-Filter et Kiwi sont opérationnels) mais n’ont pas 

encore été accompagnés d’expérimentation permettant d’évaluer et d’exploiter 

complètement leurs fonctionnalités. 

Les possibilités d’ouverture sont par contre nombreuses. A partir de la notion 

d’Assistance, nous avons ouvert plusieurs questions difficiles, sans pouvoir leur 

apporter une réponse définitive. Mais nous pouvons envisager un protocole de test 

permettant d’étudier plus en profondeur cette question très intéressante de l’influence de 

l’intégration d’informations à caractère perceptuel dans des modèles d’assistance sur les 

performances de l’Agent Assistant. 

A court terme, une série d’expérimentations devrait être menées pour confirmer les 

perspectives apportées par la mise en place de l’algorithme de regroupement perceptuel. 

Pour cela nous disposons dorénavant d’un cadre formel avec l’identification des 

différentes situations d’agrégats. C’est également une illustration particulièrement 

efficace de la problématique du fossé cognitif. 

A moyen terme, il est nécessaire de conduire des expérimentations intégrant des sujets 

humains en situation réelle d’assistance pour valider les différentes architectures 

logicielles produites au cours de nos travaux. Grâce à ces outils logiciels, nous pouvons 

envisager de mettre des sujets humains devant un bac à sable d’application, leur 

demander de construire des éléments d’application et d’étudier ensuite la façon dont ils 

y réfèrent, tout en continuant d’évaluer les performances de l’algorithme de 

regroupement perceptuel. 

Sur le plus long terme, nous devons intégrer à la modélisation des éléments de 

description des fonctionnalités de l’application : pour l’instant, nous n’avons abordé que 

la question de l’Assistance en relation étroite avec les interfaces graphiques et, de plus, 

nous l’avons restreinte à la question de leur représentation graphique ; ce domaine 

d’étude ne correspond qu’à une portion réduite des cas d’erreurs potentiellement 

solubles par nos modèles. 

Pour conclure, ce travail a été passionnant en raison des problématiques qui y sont 

associées, et aussi parce que derrière les questions de représentations et de 

regroupements, on peut  voir se profiler des questions en rapport avec la cognition qui 

sont fondamentales dans la communication Homme/Machine. Toutefois, il faut 
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reconnaître que ce travail a été particulièrement ardu en raison du flou qui entoure à 

l’heure actuelle les différentes notions concernées et de la difficulté à proposer une 

méthodologie clairement définie, puisque, par essence, nous sommes proches du 

domaine de la cognition. 
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Définition de la hiérarchie de type 
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Les widgets  

 

Les events  
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Les agrégats  
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Les attributs  
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Attributs sémantique  

 

Définition des attributs  

 

Définition des valeurs  
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B.  Spécification de l’application CD-Thèque 
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C. Algorithme d’agrégation perceptuelle  

 

/******************************************************************** 

 *                         MODULE Algo-P                            * 

 *                 Applique l'algorithme perceptif       * 

 *              * 

 ********************************************************************/ 

  

 var computed_model = null; 

  

 var PROX_MAX_DIFF  = 0; 

  

 var N_ARCS = null; //nombre d'arc a compter 

 var P_MODE = PROX_THOR; 

  

 function Model(id){ 

 //attributes 

 this.identifier    = id; 

 this.result    = null; 

 this.domTree   = null; 

 this.edgesList    = null;    

 this.proxThreshold   = null;   

 this.distanceMax   = null; 

 //methods 

 this.computeProximityScore  = algop_computeProximityScore; 

 this.sortEdges   = algop_sortEdges; 

 this.computeProxThreshold = algop_computeProxThreshold; 

 this.agregatesByDistance = algop_agregatesByDistance; 

  

 } 

  

  

 function algo_main(distance,similarity,goodContinuation){ 

 addDebug("application de l'algorithme d'agregation"); 

  

 computed_model=new Model("A"); 

 wg_current=wg_entryPoint; 

 if(distance){ 

  //etape 1 : critère de distance 

  computed_model.computeProximityScore(); 

  //etape 1.2 : tri des aretes 

  computed_model.sortEdges(); 

   

  //etape 1.3 : agregation des groupes; 

  computed_model.agregatesByDistance(); 

   

  //etape 1.4, nouveau modèle pret à l'emploi 

  wg_current = computed_model.result; 

  addDebug(" +  : fin de l'agregation par proximite"); 

 } 

  

 if(similarity){ 

  //etape 2 : critere de similarité 

  addDebug("Critere 2 : similarite"); 

 } 
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 if(goodContinuation){ 

  //etape 3 : critere de bonne continuation 

  addDebug("Criter 3 : bonne continuation"); 

 } 

 } 

  

 /*renvoie le nombre d'arc à grouper 

  position de la premiere différence superieure a la moyenne  

 */ 

 function algo_getNFromMean_DIFF1(edgesList){ 

 var Diff = 0; 

 var Moy = 0; 

 var Sum = 0; 

 var count = 0; 

 var T1 = 0; 

 var T2 = 0; 

 var N = 0; 

  

 for(var i=0;i<edgesList.length-1;i++){ 

  Diff = edgesList[i][2]-edgesList[i+1][2]; 

 

  Sum+=Diff; 

  count++; 

 } 

  

 Moy=Sum/count; 

 var found = false; 

 Diff=0; 

 T1=0; 

 T2=0; 

  

 for(var i=0;i<edgesList.length-1 && !found;i++){ 

  Diff = edgesList[i][2]-edgesList[i+1][2]; 

  if(Diff>=Moy){ 

   return (i+1); 

  } 

 } 

 return N; 

 } 

 

 function algo_fusion(wg1,wg2,wg_array){ 

 var resultat = new Array(); 

 var mywg = new WidgetGroup(wg1.identifier,0,0,0,0,null,null); 

 var childs = new Array(); 

  

  

 for(var i=0;i<wg1.childs.length;i++){ 

  mywg.addWidget(wg1.childs[i]); 

 } 

  

 for(var i=0;i<wg2.childs.length;i++){ 

  mywg.addWidget(wg2.childs[i]); 

 } 

  

 for(var i=0;i<wg_array.length;i++){ 

  if(wg1.identifier!=wg_array[i].identifier &&  

                      wg2.identifier!=wg_array[i].identifier){ 

   childs.push(wg_array[i]); 
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  } 

 } 

  

 childs.push(mywg); 

  

 return childs; 

 

 } 

  

 //fonction d'agrégation 

 function algop_agregatesByDistance(){ 

 var T1 = 0; 

 var T2 = 0; 

 var Diff = 0; 

  

 var t2_sum = 0; 

 var moy=0; 

 var count=0; 

  

 //calcul des differences 

 N_ARCS = algo_getNFromMean_DIFF1(this.edgesList); 

 if(N_ARCS>0){ 

  

  var agregat_count=0; 

  meta_wg = new WidgetGroup("grouping_prox",0,0,0,0,null,null); 

  var all_wg = new Array(); 

  var local_wg =  new WidgetGroup("gp_"+count,0,0,0,0,null,null); 

   

  //on recupere les N premieres Relations i.e. ceux qui sont proches 

  for(var i=0;i<N_ARCS;i++){ 

   //traitement de l'arc 

   var found=new Array(); 

    

   //on parcourt le tableau de tous agregats trouves 

   for(var j=0;j<all_wg.length;j++){ 

    //si l'un des deux points de l'arc  

//fait partie d'un groupe on ajoute les deux 

    if(all_wg[j].hasChild(this.edgesList[i][0]) ||  

      all_wg[j].hasChild(this.edgesList[i][1])){ 

     found[found.length]=j; 

    } 

   }  

   if(found.length==1){ 

    all_wg[found[0]].addWidget(this.edgesList[i][0]); 

    all_wg[found[0]].addWidget(this.edgesList[i][1]); 

     

   }else if(found.length==2){ 

    //le groupe est éclaté entre deux groupes, on fusionne 

    //all_wg = tableau de widgets group 

    all_wg=algo_fusion(all_wg[found[0]],all_wg[found[1]],all_wg); 

   } 

   if(found.length==0){ 

    //si aucun des noeuds n'est reference  

    //on cree un agregat pour ces deux nouveaux noeuds 

    local_wg =  new WidgetGroup("gp_"+ agregat_count,  

0,0,0,0,null,null); 

    local_wg.addWidget(this.edgesList[i][0]); 

    local_wg.addWidget(this.edgesList[i][1]); 
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    all_wg.push(local_wg); 

    agregat_count++;  

   } 

  } 

  for(var i=0;i<all_wg.length;i++){ 

   //on rajoute l'ensemble des noeuds crees 

   meta_wg.addWidget(all_wg[i]); 

  } 

  setDebug(meta_wg.fullform()); 

   

 }else{ 

  setDebug("pas d'agregat dans cette disposition"); 

 } 

  

 //enregistrement du modele 

 computed_model.result=meta_wg; 

  

} 

 

  

 function algop_computeProxThreshold(){ 

 var diff_list = new Array(); 

 var threshold = 0; 

  

 for(var i=0;i<this.edgesList.length-1;i++){ 

  diff_list[i]=this.edgesList[i][2]-this.edgesList[i+1][2]; 

  if(diff_list[i]>threshold) 

   threshold=diff_list[i]; 

 } 

  

 this.proxThreshold = 1-3*threshold; 

 } 

  

 

  

 /* trie les listes d'aretes par ordre croissant */ 

 function algop_sortEdges(){ 

  

 var permut = true; 

 while(permut){ 

  permut=false; 

  for(var i=0;i<computed_model.edgesList.length-1;i++){ 

   var A=computed_model.edgesList[i]; 

   var B=computed_model.edgesList[i+1]; 

 

   if(A[2]<B[2]){ 

    var tmp=A; 

    computed_model.edgesList[i]=computed_model.edgesList[i+1]; 

    computed_model.edgesList[i+1]=tmp; 

    permut=true 

   } 

  } 

 } 

 } 

  

 /* apparie les composants deux par deux*/ 

 function algop_computeProximityScore(){ 
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 var result_list = new Array(); 

 

 var debug_str=""; 

 var maxDistance = 0; 

 

  

 //calcul des distances matrices 

 for(var i=0;i<wg_current.childs.length;i++){ 

  for(var j=0;j<wg_current.childs.length;j++){ 

   if(i!=j){ 

    var found=false; 

    var k=0; 

    while(!found && k<result_list.length){ 

     if( 

(result_list[k][0].identifier==wg_current.childs[i].identifier ||  

      

 result_list[k][0].identifier==wg_current.childs[j].identifier) && 

     

 (result_list[k][1].identifier==wg_current.childs[i].identifier ||  

      

 result_list[k][1].identifier==wg_current.childs[j].identifier)) 

       found=true; 

     k++; 

    } 

     

    if(!found){ 

     var tmp_array=new Array(3); 

     tmp_array[0]=wg_current.childs[i]; 

     tmp_array[1]=wg_current.childs[j]; 

    

 tmp_array[2]=algop_widgetDistance(wg_current.childs[i],wg_current.childs[j]); 

      

     if(tmp_array[2]>maxDistance) maxDistance=tmp_array[2]; 

     result_list.push(tmp_array); 

    } 

   } 

  } 

 } 

 //inversion et normalisation 

 for(var i=0;i<result_list.length;i++){ 

  result_list[i][2]=1-(result_list[i][2]/maxDistance); 

 } 

 this.distanceMax = maxDistance; 

 computed_model.edgesList = result_list; 

 } 

  

  function algo_euclidianDistance(w1,w2){ 

 var top_center_1 = (2*w1.topPosition+w1.width)/2; 

 var left_center_1 = (2*w1.leftPosition+w1.height)/2; 

 var top_center_2 = (2*w2.topPosition+w2.width)/2; 

 var left_center_2 = (2*w2.leftPosition+w2.height)/2; 

 var dist = Math.sqrt((top_center_1-top_center_2)*((top_center_1-top_center_2))+  

(left_center_1-left_center_2)*(left_center_1-left_center_2)); 

 return dist; 

 } 

  

 //cette fonction renvoie la  vraie distance entre deux widgets 

 /*  
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  this.topPosition  = top; 

 this.leftPosition  = left; 

 this.width   = w; 

 this.height   = h; 

  

 */ 

 function algop_widgetDistance(widg1,widg2){ 

 var dist_min=1000; 

  

 var t1 = widg1.topPosition; 

 var l1 = widg1.leftPosition; 

 var w1 = widg1.width; 

 var h1 = widg1.height; 

  

 var t2 = widg2.topPosition; 

 var l2 = widg2.leftPosition; 

 var w2 = widg2.width; 

 var h2 = widg2.height; 

  

  

 if(dist_min>algop_euclidianDistance(l1,t1,l2,t2)) 

dist_min=algop_euclidianDistance(l1,t1,l2,t2); 

 if(dist_min>algop_euclidianDistance(l1,t1,l2+w2,t2)) 

dist_min=algop_euclidianDistance(l1,t1,l2+w2,t2); 

 if(dist_min>algop_euclidianDistance(l1,t1,l2,t2+h2)) 

dist_min=algop_euclidianDistance(l1,t1,l2,t2+h2); 

 if(dist_min>algop_euclidianDistance(l1,t1,l2+w2,t2+h2)) 

dist_min=algop_euclidianDistance(l1,t1,l2+w2,t2+h2); 

  

 if(dist_min>algop_euclidianDistance(l1+w1,t1,l2,t2)) 

dist_min=algop_euclidianDistance(l1+w1,t1,l2,t2); 

 if(dist_min>algop_euclidianDistance(l1+w1,t1,l2+w2,t2)) 

dist_min=algop_euclidianDistance(l1+w1,t1,l2+w2,t2); 

 if(dist_min>algop_euclidianDistance(l1+w1,t1,l2,t2+h2)) 

dist_min=algop_euclidianDistance(l1+w1,t1,l2,t2+h2); 

 if(dist_min>algop_euclidianDistance(l1+w1,t1,l2+w2,t2+h2)) 

dist_min=algop_euclidianDistance(l1+w1,t1,l2+w2,t2+h2); 

  

 if(dist_min>algop_euclidianDistance(l1,t1+h1,l2,t2)) 

dist_min=algop_euclidianDistance(l1,t1+h1,l2,t2); 

 if(dist_min>algop_euclidianDistance(l1,t1+h1,l2+w2,t2)) 

dist_min=algop_euclidianDistance(l1,t1+h1,l2+w2,t2); 

 if(dist_min>algop_euclidianDistance(l1,t1+h1,l2,t2+h2)) 

dist_min=algop_euclidianDistance(l1,t1+h1,l2,t2+h2); 

 if(dist_min>algop_euclidianDistance(l1,t1+h1,l2+w2,t2+h2)) 

dist_min=algop_euclidianDistance(l1,t1+h1,l2+w2,t2+h2); 

  

 if(dist_min>algop_euclidianDistance(l1+w1,t1+h1,l2,t2)) 

dist_min=algop_euclidianDistance(l1+w1,t1+h1,l2,t2); 

 if(dist_min>algop_euclidianDistance(l1+w1,t1+h1,l2+w2,t2)) 

dist_min=algop_euclidianDistance(l1+w1,t1+h1,l2+w2,t2); 

 if(dist_min>algop_euclidianDistance(l1+w1,t1+h1,l2,t2+h2)) 

dist_min=algop_euclidianDistance(l1+w1,t1+h1,l2,t2+h2); 

 if(dist_min>algop_euclidianDistance(l1+w1,t1+h1,l2+w2,t2+h2)) 

dist_min=algop_euclidianDistance(l1+w1,t1+h1,l2+w2,t2+h2); 

 

 return dist_min; 

 } 
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D. Servlet Java permettant la communication avec 

l’environnement Mathematica/Daft 

import javax.servlet.*; 

import javax.servlet.http.*; 

 

import java.io.*; 

import java.net.URLDecoder; 

 

/** 

 * @author ANNE Alexis    

 * @author LERAY David 

 */ 

 

 

public class KiwiServlet extends JSMathLink{ 

  

final static long serialVersionUID = 0; 

 

//constantes 

public static final int INIT_MODEL    = 0; 

public static final int UPDATE_MODEL   = 1; 

public static final int REQUEST_SHOWMODEL  = 2; 

public static final int TO_MATH    = 3; 

public static final int CREATE_HTML   = 4; 

public static final int GET_ATTRIBUTES_INFO = 5;  

public static final int GET_WIDGET_INFO  = 6;  

 

public void init(){ 

 super.init(); 

} 

 

public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws 

IOException, ServletException{ 

 super.doGet(request,response); 

  

} 

 

public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws 

IOException, ServletException 

{ 

 System.out.println("DWDServlet:doPost"); 

 doMath(request, response); 

} 

 

 

public void doMath(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws 

IOException, ServletException 

{ 

 System.out.println("DWDServlet:doMath"); 

 int mode=0; 

 mode = Integer.parseInt((String)request.getParameter("mode")); 

 switch(mode){ 

  case(4): JspToMath(request,response);break; 

  default : super.doMath(request,response); 

 } 
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} 

 

public void JspToMath(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 

throws IOException, ServletException{ 

 System.out.println("DWDServlet:JspToMath"); 

 int submode = Integer.parseInt((String)request.getParameter("submode")); 

  

 System.out.println("Receive from client : SUBMODE = "+submode); 

 String reqString = (String)request.getParameter("request"); 

 String[] temp = request.getQueryString().split("="); 

 String substring_dec = URLDecoder.decode(temp[temp.length-1],"UTF-8"); 

 

 System.out.println("decoded string = "+substring_dec); 

 

 switch(submode){ 

  case INIT_MODEL  :  

    

//init du modèle 

   String mathrequest = "§Mlaunchwebruntime[\"0\",  

\"APPLIS\\rootappli\\rootappli.model.m\", 

\"voidappli\",\"NOAGENT\"]"; 

   request.setAttribute("request",mathrequest); 

   super.processEvaluateToOutputForm(request,response,0); 

    

   //first component added 

   request.setAttribute("request","§JSPadd["+substring_dec+"]"); 

   super.processEvaluateToOutputForm(request,response,0); 

    

   //get the pictures 

   request.setAttribute("request","§Vshow[§Mthemain, True]"); 

   request.setAttribute("width",new Integer(296)); 

   request.setAttribute("height",new Integer(214)); 

   super.processEvaluateToImage(request,response,0); 

   break; 

   

  case UPDATE_MODEL  :       

   request.setAttribute("request", "§JSPadd["+substring_dec+"]"); 

   super.processEvaluateToOutputForm(request,response,0);  

    

   request.setAttribute("request","§Vshow[§Mthemain, True]"); 

   request.setAttribute("width",new Integer(296)); 

   request.setAttribute("height",new Integer(214)); 

   super.processEvaluateToImage(request,response,0); 

 

   break; 

  case CREATE_HTML  : Utils.makeServletArborescence(reqString); 

break; 

  case TO_MATH  : super.processEvaluateToOutputForm(request,response); 

break; 

  default :  

   request.setAttribute("request", substring_dec); 

   super.processEvaluateToOutputForm(request,response,0);  

   System.out.println("direct Mathematica command : "+substring_dec); 

  } 

   

 } 

} 


