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Resume
Les outils de generation d' interfaces utilisateurs ont beaucoup evolue ces demieres
annees. Cette evolution est le fruit des besoins pressants des concepteurs d'intcrfaces et
des utilisateurs finaux des systemes interactifs. Les systemes de fenetrage, les boites a
outils et les systemes generiques connaissent un grand succes aupres des concepteurs des
interfaces utilisateurs. Cependant, leurs inconvenients posent encore des problemes pour
Ia generation d'nterfaces, flexibles et reutilisables. Les machines a images abstraites
permettent de structurer une application interactive et de separer les cjifferents niveaux
d'abstraction de !'interaction. Les acquis pennis par cette premiere geneJlltion d'outils ont
favorise le developpement de nouveaux systemes de generation d'interfaccs qui sont les
Systemes de Gestion d'Interfaces Utilisateur (SGIUs) 1 • Cette nouvelle approche en
pleine evolution introduit de nouveaux concepts facilitant la specification des interlaces a
un haut niveau d'abstraction, le prototypagc rapide, la reutilisation des interfaces et la
reduction importante du cofit de conception des interfaces utilisatcurs. bicn quc ccs
systemes presentent encore uncertain nombe d'inconvenicnts. L'objcctif de cc rapport est
done de faire le point sur ces differents outils : leurs architectures. leurs modes de
fonctionnement, les mecanismes qu'ils implementent, leurs niveaux d'abstraction. leurs
avantages, leurs inconvenients et leurs apports quant a la generation des interfaces
ergonomiques. Une classification des SGIUs. basee sur une liste de criteres detailles.
ainsi qu'un tableau recapitulatif de classification de quclques produits sont proposes.

Mots cles
SGIU (Systeme de Gestion d'Interface Utilisatcur). interfaces utilisatcurs. application
interactive, boite a outils, systemes generiques, machine a image abstraitc. modeles
d'architecture, techniques de specification d'interfaces. gestion de dialogue.

Abstract
Tools for generating user interfaces have evolved quite a lot in recent years. This
evolution results both from the needs of interfaccs designers and from the needs of end
users of interactive systems. Window systems, tool boxes and generators arc quite
successful nowadays. Hovewer, they are still characterized by many problems in the
generation of flexible and reusable interfaces. Systems based on abstract representations
allow the structuration of interactive applications and the distinction of various levels of
abstraction. These tools have stimulated the development of new systems allowing the
generation of interfaces: User Interface Management Systems. This new approach, still
evolutionary, introduces new concepts that help in the specification of interfaces at a high
level of abstraction, rapid prototyping, interfaces re-utilisation, and contributes to a
drastic decrease in the cost of user interfaces design, eventhough a number of problems
are still unsolved. The goal of this report is to present a review of these various tools :
their architecture, their operating modes, the mecanisms that are implemented, their
abstraction levels, their advantages and drawbacks, and their contributions towards the
generation of ergonomical interfaces. A classification of UIMSs based on a list of criteria
is presented, as well as a survey of several existing products.

Keywords
UIMSs (User Interface Management Systems), user interfaces, interactiv~ applications,
tool boxes, generic systems, abstract image systems, architecture models. interfaces
specification techniques, dialogue management.
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Dorenavant nous utiliserons l'abreviation S.G.I.Us. ala place de U.I.M.S.: User Interface
Management System. S.G.I.U. designe aussi un generateur d'interfaces.
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INTRODUCTION

La creation d'interfaces utilisateurs homogenes, coherentes, adaptables et reutilisables est
une tache tres difficile. La difficulte reside dans le manque des methodologies, de
modeles et outils performants d'aide

a la conception des ces interfaces.

Ces outils

couvrent la gestion des peripheriques d'entree d'information et de designation (sources
d'evenements), la gestion du dialogue et la gestion de la communication entre
!'application (semantique) et !'interfaces utilisateurs (presentation). Par consequent, le
cycle de developpement d'une interfaces utilisateurs doit souvent faire l'objet, d'un
prototypage rapide et de modifications afin d'etre satisfaisant pour l'utilisateur final.
Certains principes comme la separation modulaire de !'application et de l'interfaces sont
etablis, et contribuent a une clarification des problemes inherents aux interfaces hommemachine. La tache principale de l'interfaces utilisateurs est de decharger l'application de la
gestion du dialogue et de la presentation. Les concepteurs de !'interfaces et des outils de
creation de I 'interfaces ne sont pas necessairement les memes que ceux qui con~oivent
l'application. En effet, les fonctionnalites semantiques de l'application peuvent etre
developpees sans avoir connaissance de l'environnement de presentation graphique et de
la syntaxe du dialogue utilisateur.
Un grand interet done pour des outils de conception d'interfaces s'exprime dans ce sens.
C'est l'objet des travaux actuels dans la recherche et l'industrie des interfaces utilisateurs.
Ce rapport essaie done de faire le point sur les approches, les modeles, les outils et les
techniques existantes, pour la generation des interfaces utilisateurs, essentiellement du
point de vue utilisation.
La revue de ces outils couvre les bottes

a outils, les systemes generiques (premiere

generation d'outils) et les SGIUs (ou generateurs d'interfaces) comme nouveaux
systemes pour la generation automatique d'interfaces. Les insuffisances des boites a
outils ont favorise !'apparition des systemes generiques (squelettes d'application). Ces
demiers, malgre leurs apports pour la resolution de certains aspects des problemes poses
par les bottes a outils, introduisent de nouvelles difficultes. Ces difficultes ont mene a
reflechir sur des modeles coherents d'un systeme interactif et done proposer des
generateurs d 'interfaces batis sur des systemes generiques. L' etude faite dans le cadre de
ce travail pone essentiellement sur ces systemes : leurs definitions, leurs modeles, les
differentes approches qu'ils utilisent, les techniques de specifications d'interfaces, leurs
apports, leurs avantages et leurs inconvenients. Ces differents aspects sont traites par une
liste de criteres de classification de ces systemes. Un tableau recapitulatif de classification
d'un certain nombre de produits est propose ala fin de ce rapport.
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LE PROBLEME

Plusieurs etudes effectuees dans le domaine de la conception des outils de generation
d'interfaces utilisateurs indiquent que 40 a 50 % au moins du code total de }'application
interactive est dedie a !'interfaces utilisateurs [Myers 88], [Green 87], [Coutaz 90]. La
conception des interfaces utilisateurs de haut niveau telles que celles a manipulation
graphique directe exige des mecanismes et outils complexes qui tiennent compte de tous
les aspects de l'interfaces : la gestion elaboree des objets graphiques complexes, les
differentes representations de ces objets (interne et externe), la gestion du dialogue, la
gestion des evenements asynchrones des peripheriques (pointage, designation, et entree
d'information), la gestion des evenements issus de !'application (semantique), la rapidite
du feedback lexical, syntaxique et semantique, et le mode de communication avec les
fonctionnalites semantiques de I' application.
Pendant plusieurs annees, les concepteurs des systemes informatiques interactifs
consacraient un temps tres important a la realisation de !'interfaces utilisateurs avec des
moyens techniques tres reduits et de tres bas niveau d'abstraction (primitives simples
liees a l'environnement physique d'execution). Tout changement de supports d'affichage
obligeait les programmeurs a modifier leurs applications (probleme de portabilite et de
specificite). Depuis, pour remedier aces contraintes, s'est fait sentir le besoin d'outils qui
facilitent la tache du programmeur, et qui permettent de rendre les interfaces utilisateurs
plus ergonomiques.
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BESOINS D'OUTILS DE CONSTRUCTION D'INTERFACES

Concevoir des interfaces utilisateurs a moindre cofit et facile a utiliser requiert un certain
nombre d'outils performants d'aide au developpement et a l'implementation de
l'interfaces. Certains de ces outils ont deja fait preuve de leur succes comme les standards
graphiques (GKS, PHIGS), les systemes de fenetrage, les boites a outils, les machines a
images abstraites, les systemes generiques et les SGIUs (generateurs d'interfaces)
comme, par exemple, Apple MacApp qui permet la reduction du temps de developpement
de l'interfaces utilisateurs d'un facteur de quatre a cinq [Schmucker 86]. Les paragraphes
qui suivent donnent une description de ces differents outils ainsi que leurs relations.
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OUTILS DE PREMIERE GENERATION

4 . 1 Boites

a outils

4 .1.1 Definition

Une boite aoutils est une librairie de primitives pretes a !'utilisation pour la construction
d 'interfaces utilisateurs. Ces primitives sont organisees en deux categories : les primitives
de gestion de poste de travail et celles de la gestion du dialogue [Coutaz 90].
Les fonctions de gestion de poste de travail definissent un terminal abstrait qui rend
transparent les caracteristiques physiques de la station. Les abstractions de ce terminal
sont de type :
- abstractions graphiques de base: surface d'affichage;
- abstractions graphiques construites : icone, curseur, fenetre ;
- abstractions d'affichage structure: technique des boites;
- abstractions textuelles: police de caracteres;
- abstractions d'evenements: issus des unites logiques;
- abstractions d'evenements synthetises: issus des programmes clients.
Les fonctions de gestion de dialogue sont basees sur les services de poste de travail et
proposent plusieurs objets de presentation:
- les boutons : objets elementaires,
- les barres de defilement, les menus, et les tableaux de bord : objets complexes.
Les services de gestion du poste de travail et ceux de gestion du dialogue peuvent etre
reunis dans une seule bibliotheque, c'est le cas du Toolbox du Macintosh [Rose 86]. Ils
peuvent aussi etre repartis dans des bibliotheques differentes, c'est le cas de
l'environnement Xwindows qui regroupe deux niveaux de services: Xlib (niveau serveur
X) pour les primitives de base et Xt (niveau intrinsics) pour la gestion du dialogue. Les
objets de Xt (widgets) sont extensibles par la definition de nouvelles classes. Des boites a
outils elaborees ont ete baties sur Xlib et Xt comme Motif d'OSF [OSF 89], HP Toolkit
[Young 89], et DEC Toolkit. Les applications clientes peuvent utiliser ces librairies de
haut niveau d'abstraction ou directement les services de X (Xlib, Xt).
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4.1.2 Avantages
Les avantages d 'une boite a outils peuvent se resumer dans les points suivants:
- l'extensibilite : possibilite d'ajouter de nouvelles primitives a la librairie;
- la souplesse d'utilisation. Cette souplesse peut amener ades situations non souhaitables
(cf. les inconvenients), en particulier la separation entre la semantique et la presentation.
- une plus grande portabilite des applications interactives ;
- !'integration de descripteurs importants du point de vue ergonomique au sein de$
primitives : les attributs ergonomiques sont specifies par le programmeur dans le~
parametres des primitives de la boite a outils, (position des champs, leurs couleurs,
taille de la police, ...) ;
- la definition d ' un style d'interaction commun

a plusieurs systemes interactifs. Ceci

permet une facilite de transfert de connaissances lexicales et syntaxiques entre
applications.

4 .1. 3 Inconvenients
Plusieurs inconvenients sont constates dans les boites a outils :
- une mauvaise decomposition modulaire qui remet en cause !'aspect iteratif de la mise au
point d'un systeme interactif (consequence de la souplesse vue precedemment);
- une difficulte d'apprentissage due a !'aspect "en vrac" des primitives de la boite: c'est
au programmeur de choisir les primitives adequates et les liens entre ces primitives pour
repondre aces besoins. D'apres [Coutaz 90], trois mois sont necessaires pour maitriser
une boite a outils ;
- specificite de !'interfaces utilisateurs vis-a-vis des applications et de l'utilisateur;
- une existence de plusieurs boites a outils sur le marche, ce qui gene la portabilite des
logiciels interactifs, le transfert des connaissances lexicales et syntaxiques entre
applications, et finalement la normalisation de ces boites a outils ;
- une duplication d'efforts : un style de programmation identique pour plusieurs
applications.
Vu le bas niveau d'abstraction des boites a outils et la redondance de certains aspects des
interfaces utilisateurs entre plusieurs applications interactives (cf. le dernier
inconvenient), les systemes generiques ou squelettes d'applications ont beaucoup
participe a la resolution de ces inconvenients.
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4. 2 Systemes generiques

4. 2 .1 Definition
Un systeme generique ou squelette d'application est un assemblage logiciel reutilisable et
extensible pour la generation des interfaces utilisateurs [Coutaz 90]. Ce squelette est
apparu pour repondre aux nombreuses insuffisances des boites a outils decrites
precedemment. De plus, ils permettent aux developpeurs d'applications interactives de se
consacrer plus a la semantique (fonctionnalites de !'application) plutot qu'a la presentation
qui est prise en charge en grande partie par le systeme generique.
Un squelette d'application se compose d'un module contro/eur reutilisable et d'un module
de presentation reutilisable. Le controleur est organise generalement autour d'une boucle
de la forme:

tantque pas_fini faire
acquerir_evenement;
traiter_evenement;

fin_tantque
Par un mecanisme de surcharges et d'extensions, on peut generer autant d'interfaces
utilisateurs que d'applications. On parle dans ce cas de production d'exemplaires de
controle et de presentation pour chaque application qu'on veut interfacer. Plusieurs
systemes proposent ce style de generation d'interfaces, parmi lesquels on peut citer
APEX (APplication EXtensible) [Coutaz 87b], GROW (GRaphical Object Workbench)
[Barth 86], un environnement d'objets de presentation realise au-dessus de Interlisp-D,
Serpent [Bass 88] realise en langage C et OPS83 [Forgy 84] dans l'environnement Unix
au-dessus de Xwindows, MacApp [Schmucker 86] (considere aussi comme systeme de
gestion d'interfaces utilisateurs ou generateur d'interfaces par son langage de
specification de dialogue Object Pascal).

4.2.2 Avantages
On peut resumer les avantages des systemes generiques dans les points suivants :
- une architecture logicielle saine qui facilite la tache du programmeur et le processus
iteratif de construction de !'interfaces utilisateurs. On evite ainsi le glissement de la
presentation dans la semantique ;
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- une facilite d'assemblage des corriposants logiciels pour la presentation et le dialogue:
certains assemblages sont prets a1'emploi ;
- un niveau d'abstraction eleve par rapport acelui des boites a outils;
- une possibilite d'integrer de nouvelles abstractions dans le squelette pour la
presentation et la communication avec I' application : extensibilite et souplesse grace ala
programmation objet ;
- reduction du cofit de developpement ;
- une certaine coherence entre les systemes interactifs grace ala reutilisation du squelette ;
- 1'encouragement vers la voie de la generation automatique des interfaces utilisateurs :
c'est le cas des Systemes de Gestion d'Interfaces Utilisateur ou generateurs d'interfaces
(SGIUs) (cf. le paragraphe §4).
Malgre ces avantages, un certain nombre d'inconvenients se posent encore dans les
systemes generiques.

4. 2. 3 lnconvenients
- une difficulte de reutilisation du squelette pour des applications differentes ;
- un niveau d'abstraction encore bas fonde sur celui de la boite a outils: le programmeur
est parfois oblige de manier les primitives de la boite pour repondre aux besoins
specifiques de presentation d'une application donnee;
- limitation des applications ainterfacer;
- un protocole de communication (procedural APEX [Coutaz 87b] ou declaratif Mickey
[Olsen 89]) entre !'application et !'interfaces peu performant et limite (surtout pour des
aspects dynamiques) : un protocole combinant les aspects procedural et declaratif
pourrait resoudre le probleme ;
- un manque d'integration des services ergonomiques tels que les aides, la gestion des
erreurs, les fonctions d 'historique et les explications a 1'utilisateur ;
- un effort important est necessaire pour reduire la tache de la programmation de
I 'interfaces utilisateurs et !'integration du squelette dans un systeme de generation
automatique de I 'interfaces.
Les inconvenients que nous venons d'exposer font l'objet de recherches et de
developpement de nouveaux systemes de generation automatique des interfaces
utilisateurs

a partir des

specifications de hauts niveaux. C'est le cas des SGIUs ou

generateurs d'interfaces utilisateurs (cf. le paragraphe §4).
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4. 3 Machines
4.3.1

a images

abstraites

Definition

U ne machine a images abstraites est une architecture logicielle de systeme interactif qui
permet, par une serie de transformations (compositions, affichages), de presenter une
structure interne (abstractions) a une application cliente sur un support d'affichage et de
restitution independamment de ses caracteristiques. Les transformations s'effectuent dans
les deux sens (lecture, ecriture) : le passage d'une abstraction interne (semantique)

a sa

forme de presentation et I'inverse. Cette approche introduit une structure intermediaire
appelee image abstraite [Coutaz 90].

4.3.2 Concepts
11 existe deux categories de machines aimages abstraites : la premiere est specialisee dans
l 'expression des relations structurelles, la seconde est fondee sur l 'expression des
contraintes.
Les machines

a images abstraites tournees vers les relations structurelles utilisent une

representation hierarchique : graphe oriente acyclique et arbres decores d'attributs de
presentation. Dans cette classe de machines, on retrouve les structures

a boites [Knuth

79, Hibbard 84, Nanard 84, Quint 85, Quint 87, Coutaz 84, Coutaz 85a, Borras 87,
Marcos 86] et le systeme graphique universe! normalise PHIGS [ISO 86a, Shuey 86,
Shuey 87].
Les machines a images abstraites fondees sur les contraintes permettent des mecanismes
d'expression dynamique des contraintes. Un exemple de ces machines est le systeme
ThingLab [Borning 86a, Borning 86b], un environnement de specifications de
contraintes realise au-dessus de Smalltalk-80.
Une boite est un mecanisme de structuration d'informations pour la presentation (images
concretes). C'est une surface avec uncertain nombre d'attributs (un contour, un point de
reference, un contenu) sur le support de restitution. Le contenu de la boite est dependant
du programme client sur lequel la boite n'a aucun regard

a la difference des structures

PHIGS (ensemble de primitives graphiques) qui peuvent interpreter leurs contenus. La
combinaison des deux mecanismes est possible dans un systeme. Il consiste a remplir les
boites par des structures PHIGS.
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4.3.3 Avantages

a images abstraites presentent un certain nombre d'avantages qu'on ne
trouve pas dans les systemes de fenetrage et les boites a outils. En effet, le niveau

Les machines

d'abstraction de ces demiers outils est proche de la machine de restitution et ne gere que
des objets simples pour la presentation, alors que l'approche des machines

a images

abstraites permet d ' aller plus loin dans la gestion des objets complexes comme ceux
manipules par les constructeurs de documents [Quint 87].
On peut resumer ces avantages dans les points suivants :
- un haut niveau d ' abstraction pour la presentation des structures internes des
applications clientes ;
- une architecture de mapping qui permet de passer des structures intemes aux objets de
presentation et inversement ;
- !'application cliente est dechargee des manipulations

a caractere

non semantique

(transformation des images): ce role est pris en compte dans la machine abstraite;
- une optimisation des surfaces d' affichage et de restitution ;
- une modification instantanee des objets interactifs et une incrementabilite de
l'interactivite ;
- et enfin, une meilleure structuration logicielle d 'un systeme interactif.

5

ORIENTATION ACTUELLE
SYSTEMES
D'INTERFACES UTILISATEUR (SGIUS)

DE

GESTION

5 .1 Introduction
A la difference des outils de construction d'interfaces utilisateurs vus precedemment, les
SGIUs introduisent une nouvelle approche et un niveau d'abstraction plus eleve pour la
generation des interfaces utilisateurs. Dans les paragraphes qui suivent, nous essayons de
faire une synthese sur ces generateurs d'interfaces. Cette synthese propose d'une part une
vue generale sur les modeles des SGIUs (cf. §5.5., §5.6), les approches et
methodologies (cf. §6.2.1), les differentes techniques de specification d 'interfaces
utilisateurs (cf. §6.2.2), et d'autre part une classification generale, basee sur une liste de
criteres detailles dans le paragraphe (§6.2), de quelques produits d'origines differentes
(industries, laboratoires). Ces produits ont un statut commercial ou encore experimental.
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5. 2 Definition
Plusieurs definitions ont ete attribuees pour un SGIU. [Hill 87] donne une definition
issue de Jim Foley [Foley 84] :
"Un SGIU est un outil utilise par un administrateur d'IU pour construire des interfaces
utilisateurs pour des applications de la meme fa~on qu 'un administrateur de bases de
donnees utilise un systeme de gestion de bases de donnees (SGBD) pour la gestion des
donnees des applications".
Hill generalise cette definition par:
"Un SGIU est un ensemble d'outils et techniques pour la construction d'interfaces
utilisateurs".
Pour etre plus precis, un SGIU est un ensemble d'outils logiciels pour la conception,
l'implementation, !'execution, et !'evaluation des interfaces utilisateurs.
[Norman et al. 86] expliquent !'utilisation d'un SGIU et ses fonctionnalites:
Un SGIU permet a un concepteur d'inteifaces utilisateurs de specifier son interface dans
un langage de haut niveau. Le SGIU transforme ces specifications en des objets
d'interfaces, la gestion de ces objets et la gestion du dialogue avec !'application.
[Betts et al. 87] propose une definition en termes de fonctionnalites d'un SGIU:
Un SGIU est un outil ou un ensemble d'outils permettant une cooperation
interdisciplinaire dans le developpement rapide, !'organisation de dialogue, la gestion
d'interaction et le controle dans un domaine d'application en tenant compte de differents
outils d'interaction, de techniques d'interaction, et de styles d'interfaces. Un SGIU
permet au concepteur d' application interactive une meilleure production. Dans ce cas, il
joue un role analogue qu'un langage de quatrieme generation dont !'effort est concentre
sur la specification plutot que sur le codage.

5. 3 Caracteristiques
Compte tenu de la definition precedente, un SGIU est utilise a la fois dans la construction
des interfaces utilisateurs et dans la gestion de !'interaction entre l'utilisateur et
!'application (la gestion du dialogue). Deux categories d'individus sont done impliques
dans le modele SGIU [Lowgren 88] : les concepteurs et les utilisateurs finaux des

applications interactives. En fait, pour la conception et l'utilisation d'une application
interactive finale, quatre individus peuvent y etre impliques [Myers 88] : le concepteur de
l'application (les fonctionnalites semantiques), le concepteur du SGIU, le constructeur de
!'interfaces utilisateurs (qui peut etre un ergonome, un graphiste) et finalement
l'utilisateur final de l'application interactive.
Pour les concepteurs, un SGIU doit generer des interfaces utilisateurs avec les
caracteristiques suivantes :
- l'homogeneite;
- la separation entre la semantique et la presentation ;
- des supports et mecanismes pour tenir compte des differents types d'utilisateurs (les
experts et les novices);
- des supports pour la gestion et le recouvrement des erreurs ;
- le feedback lexical, syntaxique et semantique;
- la facilite de modification de !'interface ;
- la reutilisation des composantes de !'interface ;
- la facilite et l'acces a toutes les possibilites de l'application interactive.
Pour l'utilisateur final, un SGIU doit permettre des interfaces :
- homo genes dans differents domaines d' applications interactives ;
- avec des supports d'aide et d'assistance adifferents niveaux;
- avec des supports d'apprentissage et de guidage;
et avec des supports et mecanismes d'extension de !'application

acces

a des

fonctionnalites supplementaires.
Toutes les caracteristiques vues precedemment sont dues au principe fondamental de la
separation entre la semantique (l'application) et la presentation (l'interfaces utilisateurs)
(cf. le critere de modularite).

5. 4 Historique
L'utilisation du terme SGIU (UIMS en anglais) remonte en 1982 par Foley et Thomas
[Foley 82] d'apres [Hill 87a]. Des 1968, Newman [Newman 68] decrivait un systeme
appele "The reaction Handler" qui avait des proprietes analogues a celles que possedent
les SGIUs actuellement. L'article de [Hill 87b] donne plus d'informations sur plusieurs
systemes pionniers et fondateurs du modele SGIU.
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Les concepts proprement dit d'un SGIU ont ete introduits et definis par [Kasik 82] dans
son article "An User Interface Management System".
Le modele de Seeheim [Green 85a] introduit ces concepts dans un modele d'architecture
qui structure un SGIU en trois composants communicants : le modele d'interfaces avec
!'application (semantique), le controle du dialogue (definissant la structure du dialogue
entre l'utilisateur et !'application) et la presentation. Ce modele est le premier a avoir mis
en evidence le concept de SGIU et en general la structure d'une application interactive en
terme d'architecture

a trois niveaux.

Plusieurs systemes qui sont apparus depuis sont

bases sur le modele de Seeheim (cf. le paragraphe sur les modeles de SGIU §5.5, §5.6).

5. 5 Architecture type
Une architecture type d'un SGIU est proposee Figure 1 [Coutaz 90]. Elle se compose
d 'un langage de specification d'interfaces, d'un interpreteur ou compilateur de
specifications (generation d'une forme executable), et d'un noyau d'execution (module
central) qui peut etre un systeme generique (squelette d'application). Le mecanisme de
generation de !'interface consiste done

a specifier !'interfaces utilisateurs par le langage

propose par le SGIU. Ensuite, par une analyse et interpretation ou compilation, le
systeme genere une forme interne executable de !'interface. A partir de cette forme
executable (stockee dans un fichier), du noyau de base (squelette), de !'application
(fonctionnalites semantiques), et d'un mecanisme de liaison (link) entre ces differents
composants, le systeme produit !'application interactive finale (prete a!'utilisation).

J2

2

Concepteur

::::C:::-- d'interface
Specifications de
!'interface par un
langage ou
lnteractlvement

2
~

Concepteur
d'applicatlon

Application
(fonctionnalites
semantiques)

Noyau d'execution
(squelette)

Forme executable
de !'interface
(presentation)

Interface utilisateur
Application

noyau

Presentation

~------Application interactive

Figure 1. : la generation automatique d'interface utilisateur
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5. 6 Modeles d'architecture pour application interactive
5.6.1 Le Modele MVC
Smalltalk [Goldberg 83] est le premier systeme avoir introduit et mis en oeuvre le concept
objet dans les langages de programmation. Ce systeme presente la particularite d'etre a la
fois un langage et un environnement interactif de programmation. Les concepts-des de
Smalltalk sont les objets, les classes, les instances, et les method.es.
Parmi les nombreuses classes developpees en Smalltalk, trois classes principales
distinctes sont regroupees dans le modele MVC : Model (Modele), View (Vue),

Controller (Contr6leur). La classe Modele est une representation abstraite d'un objet
avec un ensemble de fonctions, la classe Vue permet d'afficher cet objet a partir du
modele, et la classe Contr6leur permet de gerer les actions de l 'utilisateur sur une vue. Le
maintien de la coherence du systeme est realisee grace a la communication de ces trois
objets par un mecanisme de messages. Par exemple, si l'utilisateur deplace l'ascenseur
d'une barre de defilement, le Contr6leur doit modifier la valeur courante de la barre dans
l'objet Modele qui contient la description abstraite de la barre: borne inferieure, borne
superieure et valeur courante.
Le modele MVC presente l'avantage de structurer !'application interactive par des
composantes distinctes

a travers diverses classes d'objets. Cet avantage reside surtout

dans la separation de I' affichage, de la gestion des evenements utilisateurs et de la
representation interne des objets manipules.
COUSIN (COoperative USer INterface) [Hayes 83, Hayes 84, Cousin 84] est une
application qui permet de construire des interfaces de type "formulaires" pour des
applications developpees dans le projet Spice [Spice 84].

5.6.2 Le Modele COUSIN
Les concepts-des de COUSIN sont:
- une interface unique pour toutes les applications. L 'interface est decrite de maniere
declarative et dirigee par les donnees de !'application. L'avantage de cette technique est
de produire des interfaces homogenes.
- des formulaires comme modele de communication avec l 'utilisateur (remplissage des
champs, selection, ... ). La description du formulaire est declarative par un langage
specifique. A partir de cette description, le systeme genere }'application interactive.
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- un systeme "intelligent" de support pour le remplissage des formulaires : les champs
sont types et ont des valeurs par defaut. Ce systeme assure le controle de la syntaxe
ainsi que la validite des arguments saisis.
L'application et COUSIN sont deux processus separes communicant par un protocole.
COUSIN joue le role d'un mediateur qui gere les entrees/sorties et le remplissage des
champs par differents mecanismes (menus, cles, valeurs par defaut).
COUSIN est un bon outil pour la construction d'interfaces pour des applications
textuelles, mais ii ne peut pas etre etendu ades applications graphiques avec une gestioq
de dialogue plus complexe. De plus, la specification de I 'interface est non interactive, ce
qui est un inconvenient.

5. 6. 3 Le Modele de reference
Ce modele [Lantz et al. 87] est etabli selon l'architecture de reference OSI [Zimmermann
80] . Il definit une architecture d'implementation d'un systeme interactif dans sa structure
globale. Les principales composantes de ce modele sont (cf. les figures 2a et 2b):
- les peripheriques d'entree/sortie;
- un serveur de peripheriques d'entree/sortie;
- un gestionnaire de peripherique ;
- un gestionnaire de dialogue ;
- la composante application.
Le modele presente des caracteristiques fondamentales telles que :
- repartition sur des machines differentes ;
- concurrence : la possibilite de communiquer avec plusieurs applications en simultane et
la possibilite d'utiliser differents medias de communication en simultane;
- multimedia : texte, graphique, voix, video tactile avec differents outils de pointage
(souris, stylo optique, tablette graphique, clavier, ... ) [Bolt 84] ;
- compatibilite : permet la reutilisation des logiciels et systemes existants sans toucher a
leur source, et de minimiser l'echange entre les systemes existants;
- collaboration : dialogue multi-utilisateur ;
- portabilite: sur une autre machine, sous un autre systeme d'exploitation;
- configurabilite et adaptabilite : adapter !'interfaces utilisateurs aux differents utilisateurs
ou classes d'utilisateurs [Lantz 86].
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Figure 2b: vue modulaire du modele de reference
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5. 6. 4
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a niveaux

.,
~

'le modele de Foley et Van Dam [Foley et Van Dam 82] structure les langages de
communication utilisateurs-systeme et systeme-utilisateur en quatre niveaux
d'abstractions : le niveau conceptuel, le niveau semantique, le niveau syntaxique et le
niveau lexical.Tousles niveaux peuvent etre analyses et con9us d'une fa9on sequentielle
en commen9ant par le niveau conceptuel.
Le niveau conceptuel correspond au modele utilisateur de l'application. 11 definit les
classes d'objets, les relations entre ces classes d'objets et les operations sur ces classes
d'objets. Dans le cas d'un editeur de textes par exemple, les objets sont les lignes de
textes et les fichiers ; les relations entre ces types d 'objets peuvent etre qu 'un fichier est
une suite de lignes de textes; les operations qu'on peut appliquer sur un objet-ligne sont
de type inserer-ligne, deplacer-ligne, effacer-ligne, copier-ligne et selectionner-ligne.
Le niveau semantique specifie le detail des fonctionnalites

a savoir les informations

necessaires aux operations sur les objets, la gestion des erreurs semantiques et les
resultats de chaque operation. Au niveau semantique, on s'interesse a la signification des
objets et les operations sur ces objets et non la fa9on comment on manipule les objets
(aspect syntaxique).
Le niveau syntaxique definit la sequence des entrees/sorties. Pour les entrees, la sequence
est faite en general par une grammaire qui permet les regles de constitution des phrases a
partir des mots Uetons). Les jetons sont de type commandes, noms, coordonnees et
textes. La syntaxe des sorties inclut l'organisation de l'affichage graphique des objets en
deux ou trois dimensions. Les jetons de sortie sont des unites semantiques non
decomposables.
Le niveau lexical specifie la structure desjetons d'entree/sortie, c'est-a-dire la fa9on avec
laquelle ces jetons sont composes et formes

a partir des primitives de base. Pour les

entrees, le lexique definit le vocabulaire avec lequel sont formes les commandes, textes,
coordonnees, alors que le lexique des jetons de sortie est defini par les attributs
d' affichage des objets: couleur, fontes, taille des objets par exemple.

5.6 .5 Le Modele de Seeheim
Le modele de Seeheim [Pfaff 85] a ete etabli pour faire la distinction entre la gestion du
dialogue et la semantique (traitements) dans une application interactive. Ce modele
comporte trois modules distincts (cf. figure 3), chaque module joue un role bien
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determine. La premiere composante (Presentation) a pour fonction de gerer la
. presentation et l'affichage des objets ainsi que la gestion des. evenements physiques
d 'en trees/sorties. Ace niveau la gestion est purement lexicale. La seconde composante(
Controle du dialogue) est le mediateur entre l'utilisateur et l'application. Ce module
controle les commandes d'un point de vue syntaxique. La demiere composante (Modele
d 'interface de 1'application) assure le lien entre I' application et le module de controle de
dialogue en faisant appel aux procedures de !'application.
Les trois modules du modele peuvent etre trois processus independants communiquant
par echange de jetons (tokens), au sens des compilateurs. Ces jetons appartiennent

a

differents niveaux d'abstractions selon le module (clic souris, selection d'un objet ... ).

Controle du
dialogue

Presentatio n

i...............

Modele
d'interface de
!'application

Ap.

Figure 3 : Le modele de Seeheim

5.6.6 Le Modele PAC
Le modele PAC [Coutaz 87] structure une application interactive en trois composantes
distinctes: la Presentation, le Controle et !'Abstraction de l'application (semantique).
PAC a ete utilise pour structurer Mouse [Coutaz 86, Coutaz 87], un SGIU par objets et
Graffiti [Karsenty 87], un systeme de gestion d 'interfaces utilisateurs. La Presentation
definit le comportement des entrees/sorties de l'application par des objets interactifs de
presentation (menus, boites de dialogues, boutons, ... ), 1' Abstraction definit les
fonctionnalites semantiques de l'application et le Controle maintient la coherence entre
l 'Abstraction et la Presentation (le Controle de PAC ne joue pas le meme role que celui de
Smalltalk). PAC est un modele coherent et recursif : il s'applique meme aux objets
interactifs qui sont decomposables en d'autres objets. La Presentation definit le
comportement de l'objet vis-a-vis de l'utilisateur, I' Abstraction definit les fonctionnalites
de l'objet et le Controle maintient la coherence entre la Presentation de l'objet et son
Abstraction. Par exemple (cf. figure 4), la modification d'un objet graphique interactif
(camembert) par l'utilisateur modifie automatiquement sa valeur abstraite (valeur)
associee, et inversement toute modification de la valeur abstraite d'un objet par
l'application met ajour la presentation de l'objet par le Controleur.
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Figure 4 : Le modele PAC

5. 6. 7 Le Modele

a canaux

lies "linked pipelines"

Ce modele [Cockton 88] est structure en cinq composantes principales qui definissent
!'architecture d'une application interactive:
- une composante de peripheriques d'entree: "input devices" ;
- une composante pour les peripheriques de sortie : "display surfaces" ;
- une composante de gestion d'informations de saisie et d'affichage : "display
manager","input manager";
- une composante de contr6le de communication qui comprend I 'interface avec
!'application et accede

a la

base de donnees d'objets images et de session :

"communication controller" ;
- la composante application (non-interactive core).
Le modele definit trois formes distinctes de feedback par le domaine de chaque fonction
feedback : le feedback de bas niveau (lexical) assure par les gestionnaires d'entree et
d'affichage d'informations, le feedback syntaxique assure au niveau du controleur de
communication et propose des fonctions complexes de description de sequences d'entree
d'informations, et finalement le feedback semantique assure au niveau de !'interface avec
!'application (reponse semantique de !'application aux actions de l' utilisateur).

5.6.8 Le Modele IUAA-NAp
IUAA-NAp (Interface Utilisateur Auto-Adaptative-Noyau d'Application) [Mabrouk 88,
EL Mrabet 89] est un modele coherent qui structure une application interactive en trois
composantes (cf. figure 5): IHM (Interface Homme/Machine), MAS (Module Adaptateur
Superviseur de dialogue) , ces deux dernieres composantes constituent !'Interface
utilisateurs Auto-Adaptative (IUAA) de !'application interactive, et NAp(Noya,u de
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l' Application). IHM gere la presentation, MAS gere le dialogue, le controle et !'adaptation

a !'application connectee et NAp detient les

automatique et dynamique de I'interface

fonctionnalites semantiques de !'application. L'avantage principal de ce modele est
!'introduction d'une meilleure structuration du feedback dans une application interactive.
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Figure 5 : Le modele IUAA-NAp

Le modele de base [Mabrouk 88] ainsi que sa variante par classe d'applications [El
Mrabet 89] presentent plusieurs avantages :
- introduction d'un syteme de mapping qui permet de passer des concepts propres

a

!'application aux concepts abstraits (structures internes), des concepts abstraits aux
concepts concrets de presentation et inversement (cf. figure 6);
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Abstraction

Semantisation

Figure 6 : Le systeme de mapping

- l'Interface Utilisateur Auto-Adaptative (IUAA) qui presente les caracteristiques
principales suivantes :
- Auto-Adaptativite : !'interface s'auto-adapte automatiquement et dynamiquement

atoute application qui lui sera connectee ;
- Modularite : separation totale entre la presentation et !'application (semantique);
- Repartition: !'interface et !'application sont deux processus independants
s'executant sur deux machines differentes. Cette caracteristique est realisee par
un modele Client/Serveur.

5. 7 Types d'interfaces generees par les SGIUs
Les interfaces utilisateurs a manipulation directe deviennent de plus en plus dominantes
par rapport aux interfaces utilisateurs utilisant le modele conversationnel. Le besoin est
tres grand pour des SGIU s qui permettent la generation des interfaces utilisateurs

a

manipulation directe. Ce besoin reside dans deux caracteristiques principales: le feedback
semantique et la flexibilite de la presentation. Pour repondre aces besoins, les SGIUs
proposes actuellement sont de plus en plus complexes

a concevoir

et difficile

a

a!'utilisation mais qui produisent
des interfaces et des styles de dialogues simples et les SGIUs complexes et difficiles a

!'utilisation. Un choix s'impose entre les SGIUs faciles

utiliser mais qui produisent des interfaces meilleures [Hudson 87].
De plus, le domaine des applications a interfacer par les SGIUs actuellement est limite en
particulier pour des applications graphiques complexes.

5.8 Avantages
Les SGIUs presentent plusieurs avantages resumes dans les points suivants:
- l 'encouragement pour le developpement et la reutilisation des composants de
!'interface, ce qui facilite la construction de !'interfaces utilisateurs;
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- le gain de temps qui peut etre utilise dans la correction des erreurs et l' aide
automatique ;
- la coherence entre differentes applications: le niveau d'abstraction des entites du SGIU
est le meme pour toutes les applications interfacees par ce systeme ;
- ils favorisent la production de logiciels faciles

a utiliser et a apprendre. Le developpeur

de l'interface peut se concentrer sur le dialogue, independamment de !'application, pour
avoir des interfaces utilisateurs homogenes et uniformes ;
- la consistance des interfaces ;
- le prototypage rapide ;
- le test et !'evaluation des interfaces aupres des utilisateurs finaux;
- et enfin, ils participent a la normalisation des interfaces utilisateurs.

5.9

Inconvenients

Malgre les avantages que presentent les SGIUs, uncertain nombre d'inconvenients sont a
noter [Myers 88] :
- difficulte d'utilisation : apprentissage des langages de specification des interfaces en
particulier pour les constructeurs d'interfaces non-programmeurs. Bien que la
manipulation directe et la generation automatique des interfaces utilisateurs aient
apporte des solutions dans ce sens, le champ d'application reste tout de meme
experimental ;
- un nombre reduit de fonctionnalites, en particulier pour le controle des objets de
l 'application ;
- restriction du domaine des applications supportees ;
- restriction du parallelisme (multi-applications, multi-utilisateurs, multi-outils de
contr6le);
- restriction des fonctions dependantes du contexte (defaire, refaire, aide,
documentation) ;
- personnalisation de !'interfaces utilisateurs limitee (adaptativite) ;
- transfert de donnees inexistant ou limite entre applications (couper-coller) ;
- restriction de la repartition dans un environnement reseau ;
- problemes de portabilite et de disponibilite des SGIUs dans plusieurs environnements
differents (cf. criteres de classification) ;
difficulte de construction des SGIUs produisant des interfaces consistantes et
homogenes;
- manque de supports et outils d'evaluation des interfaces;
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- difficulte de separer totalement I'interfaces utilisateurs (presentation) de !'application
(semantique) au niveau de !'implementation;
- difficulte de comprehension et d'edition des specifications de !'interface: les langages
de specifications des SGIUs sont peu structures, done peu lisibles;
- peu de SGIU s sont independants du style ;
- et enfin l'apport commercial qui est encore faible des SGIUs : les meilleurs SGIUs
sont a l'etat d'experimentation.

6

CLASSIFICATION DES SGIUS

6.1

Introduction

Compte tenu d'une abondante litterature sur les SGIUs et les prototypes qui en decoulent,
une classification de ces produits s'impose. En effet, cette classification basee sur un
certain nombre de criteres que nous detaillerons plus loin permet de degager quelques
elements pertinents pour l'etude et !'amelioration des SGIUs actuels. L'objectif principal
est d 'avoir done une vision critique sur ces modeles du point de vue de leurs avantages,
de leurs inconvenients et de leurs insuffisances en matiere de production d'interface
consistentes et adaptables a !'application et a l'utilisateur (generation du dialogue,
generation de l'aide, sensitivite contextuelle, ...).
Un certain nombre de travaux ont ete deja effectues dans ce sens [Karsenty 87], [Betts et
al. 87], [Myers 88], [Hartson & Hix 89].
La classification de Myers a pennis de classifier quelques SGIUs issus des laboratoires
americains en fonction des techniques de specifications de dialogues [Myers 88]. Myers
suggere aussi de classifier ces systemes sur le critere de communication (contr6le) entre
l 'IU et l' Application.
La classification de Karsenty porte essentiellement sur un critere fondamental qui est le
contr6le de dialogue (interne, externe, mixte). D'autres criteres (du point de vue
utilisateur et du point de vue developpeur) sont aussi traites dans [Karsenty 87].
La classification proposee par Betts, Green, Foley et al. est basee sur deux categories de
criteres : les criteres du point de vue utilisateur et les cri teres du point de vue du
concepteur et developpeur d'interface [Betts et al. 87].
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Une autre fa9on de classifier les SGIUs est proposee par Hartson & Hix. Elle consiste A
proposer un questionnaire, regroupant un certain nombre de rubriques et criteres, aux
concepteurs de produits SGIUs. Chaque fournisseur de produit SGIU doit remplir ce
questionnaire en precisant toutes les caracteristiques de son produit. Cette maniere de
proceder permet de mettre en comparaison tous les systemes proposes en matiere
d'architecture, de fonctionnalites, les apports aux constructeurs d'interfaces, les apports a
l'utilisateur, les outils d'implementation ainsi que d'autres caracteristiques propres et
generales. Pour plus de details, on peut consulter [Hartson & Hix 89].
La classification que nous proposons fait une synthese des classifications precedentes,
i.e., etablit une liste exhaustive de criteres obtenus

a partir de ceux definis dans chaque

classification precedente et y ajoute d'autres criteres supplementaires d'adaptabilite des
interfaces (cote application et cote utilisateur), de modele d'application, de test et
evaluation d'interface, et d'ergonomie cognitive. Tous ces criteres sont detailles dans le
paragraphe qui suit. Un tableau recapitulatif de classification de quelques produits est
propose dans le paragraphe §6.3.

6. 2 Criteres de classification
Les criteres que nous presentons ici sont repartis sur plusieurs families ou categories.
Nous detaillons dans ce qui suit chaque famille avec des examples de SGIU s satisfaisants
aces criteres.

6. 2 .1 Approches et Methodologies
Cette famille de criteres permet de connaitre la ou les methodologies ou approches
utilisees dans la phase de conception d'un SGIU et dans sa phase d'implementation
(architecture d'execution).

6 .2.1.1

Approche Objet

Cette approche presente plusieurs avantages qui permettent la modularite d'un SGIU,
l 'extensibilite de l 'interfaces utilisateurs par ajout de nouveaux objets interactifs de
presentation, la reutilisation des composants interactifs pour des applications differentes
et le controle des objets de !'interfaces par le mecanisme de messages.
Plusieurs systemes (SGIUs) sont con9us en utilisant cette approche. Parmi ces systemes,
on peut citer Smalltalk [Goldberg83], Graffiti [Karsenty 87], [Beaudouin85], Aida/Masai
[ILOG/INRIA], GWUIMS [Sibert 86], MacApp [Schmuker 86a].
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6.2.1.2

Approche par evenements

Cette approche est detaillee dans le critere de classification des SGIU s : Ian gage

a

evenements pour la specification d 'interfaces utilisateurs (cf. §6.2.2.1 d). A noter que
cette technique est la plus performante et la plus utilisee dans les modeles SGIUs
existants [Green 86]. Certains systemes combinent cette technique avec la technique
orientee-objet .

6.2.1.3

Approche par inference

Cette approche presente deux aspects :
- une inference au sens generation automatique du code

a partir d'une specification

graphique directe de !'interface, c'est le cas, par exemple, du systeme Peridot [Myers
86b] qui utilise la programmation visuelle (cf. le systeme Peridot, annexes). Cette
technique est abordee aussi dans le critere de classification : specification graphique
directe (cf. §6.2.2.2).
- une inference au sens d'une base de connaissances de conception d'interfaces
utilisateurs

a un

haut niveau d'abstraction. C'est le cas du systeme UIDE (User

Interface Design Environment) de [Foley 88]. Le principe consiste aavoir une base de
connaissances de conception d 'interfaces utilisateurs en entree du SGIU qui implemente
I'interface. Cette base represente des objets, des actions, des attributs d'objets, des
classes de hierarchie d'objets, des pre-conditions, et des post-conditions portant sur les
actions. Une transformation algorithmique peut etre appliquee acette base pour generer
differentes interfaces de fonctionnalites equivalentes. La figure suivante decrit les
shemas objets et les differentes relations entre ces objets implementes dans la base de
connaissances.
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6.2.1.4

7

Objet-cadre et ses relations

Approche avec multi-processus

Cette approche est tres interessante dans la mesure ou elle structure I 'interfaces
utilisateurs et I'application (semantique) sous fonne de deux processus communiquants
comme dans le systeme d'exploitation UNIX avec des techniques telles que: IPC (Inter
Process Communication) ou RPC (Remote Procedure Call). L'avantage de cette structure
est de permettre un aspect fondamental qui est la repartition de !'application interactive
dans un environnement reseau. L'interfaces utilisateurs peut etre installee sur une
machine SUN et !'application sur une machine VAX par exemple. C'est une maniere de
separer totalement la semantique et la presentation. D'autres avantages sont:
- la transparence

a l'utilisateur des

machines sur lesquelles les applications sont

installees, ainsi, I'interfaces utilisateurs lui pennet d'acceder a differentes applications
possibles,
- le traitement parallele, eventuellement ;
- la communication entre les applications via !'interfaces utilisateurs;
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- une structure perforrnante de communication entre !' interface et !'application basee sur
un modele client/serveur, c'est le cas du modele propose par [El Mrabet 89);
- I'independance vis-a-vis des machines d ' installation.
Le probleme qui se pose est de savoir comment cet aspect est tenu en compte dans un
SGIU. Une discussion sur ce point est proposee dans [Lantz 87], [Dance et al. 87],
[Mabrouk 88), [El Mrabet 89).

6. 2. 2 Techniques de specification d 'interfaces utilisateurs
Cette famille expose routes les techniques utilisees dans les SGIUs pour specifier
I'interfaces utilisateurs a generer.

·6.2.2.1

Langages de specification

Avec cette technique, le constructeur ou le concepteur d'interfaces utilisateurs specifie
I 'interface

a generer en utilisant un langage special. Ce langage peut prendre plusieurs

formes : menus arborescents, grammaires non contextuelles, reseaux de transitionst
langages declaratifs, langages

aevenements, langages orientes-objets et d'autres langages

specifiques achaque SGIU.
Ces langages perrnettent de specifier la syntaxe de I 'interfaces utilisateurs et le
sequencement des actions d 'entree/sortie. Une etude comparative entre reseaux

a

transition, grammaires et langages a evenements a ete effectuee par [Green 86).

a)

Menus arborescents

La technique est basee sur une hierarchie de menus.Toute option choisie dans un menu
active un sous-menu et ceci d'une fa~on recursive. Plusieurs systemes fonctionnent sur
ce mode [Kasik 82), [Conklin 87).
b)

Reseaux de transitions

Cette technique consiste en un ensemble d'etats qui constituent le reseau et un ensemble
d'arcs de transitions qui relient les etats entre eux. Le mecanisme de transition est effectue
par un jeton en entree. Sur chaque arc du reseau, on peut effectuer des appels aux
procedures de !'application et produire des reponses

a l'affichage. Le premier SGIU a

avoir introduit cette technique est celui de Newman [Newman 68]. L'avantage de ce
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mecanisme est de pouvoir decrire des systemes interactifs complexes [Harel 84]. Cet
avantage devient un inconvenient quanta la complexite des reseaux qu'on peut obtenir a
la suite de cette description. D'autres inconvenients sont essentiellement la description
limitee de types de dialogue (Probleme du contexte) et la recuperation des erreurs. Des
ameliorations ont ete introduites pour remedier

a ces inconvenients.

Pour reduire la

complexite des reseaux, on utilise des sous-automates qui sont recursifs. Ce type de
reseaux est connu sous le nom de RTN (Recursive Transition Network). Une extension
de ces reseaux RTN, appeles des reseaux ATN (Augmented Transition Network) ont
permis de decrire des langages sensibles aux contextes. Ces reseaux sont suggeres
comme base pour la description des systemes de gestion de dialogue [Kieras 83]. Pour
remedier au probleme de la recuperation des erreurs, on introduit des jokers lies

a des

diagrammes de traitements d 'erreurs. On obtient ainsi un automate fini DPDA
(Deterministic Push Down Automaton) [Aho 72] modifie, justifie par l'aspect recursif.
Les reseaux a transitions ont ete utilises dans plusieurs SGIU s [Jacob 85] (cf. figure 8),
[Jacob 86], RAPID/USE LWasserman 82].

Figure B : Une specification de dialogue basee sur Jes diagrammes
a transition de Jacob : cas d'une calculette de bureau.
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c)

Grammaires non contextuelles

Cette technique permet de specifier !'interface dans une forme qui s'approche de la
grammaire BNF. Ce mode de specification est tres adapte pour des langages de
commandes textuels, la decomposition hierarchique et la description des objets interactifs
(menus, ... ). Cependant, ii presente beaucoup d 'inconvenients quanta la recuperation
des erreurs, l'annulation en cours de deroulement, en particulier pour des traitements
recursifs [Karsenty87], et finalement la description des graphiques [Green86].
Ces grammaires ont ete augmentees pour remedier aux inconvenients precedents
Syngraph (SYNtax directed GRAPHics) [Olsen83].
Les grammaires attribuees qui sont basees sur les grammaires non-contextuelles
permettent de decrire les entites de dialogue a plusieurs niveaux : lexical, syntaxique
concret, syntaxique abstrait, semantique. Ces grammaires manipulent des attributs
semantiques necessaires a la generation du dialogue. Elles ont ete introduites a I' origine
par [Knuth 68] pour la description de la semantique des langages.
Les SGIUs bases sur les grammaires non-contextuelles comme ceux bases sur les
reseaux a transitions n 'assurent pas d'interfaces a haute interactivite. Ils sont plutot
orientes vers des systemes de traitements textuels avec une structure syntaxique complexe
[Myers88].

d)

Langages

a

evenements

Cette technique s'inspire directement des methodes d'implementation d'interfaces de type
gestionnaires de fenetres. Les jetons d'entree sont consideres comme des evenements qui
sont transmis directement aux handlers (serveurs de traitements des evenements). Ces
handlers peuvent generer a leur tour des evenements en sortie et modifier I' etat inteme du
systeme en activant d'autres handlers eventuellement ou en appelant les routines de
!'application. Les evenernents sont places dans une file suivant leur ordre d'arrivee ou
bien selon certaines priorites. Les avantages de cette technique est la possibilite de
description du parallelisme du dialogue avec diverses applications [Tanner 87],
I' adaptation aux gestionnaires de fenetres et la facilite de communication entre

applications (ex : couper/coller) [Karsenty 87]. L'inconvenient des langages

a

evenernents reside dans la difficulte de creation de code, !'explosion combinatoire, et la
maintenance du code.
La technique a evenements est la plus utilisee dans la gestion du dialogue dans les SGIUs
et la plus puissante [Green 85] (cf. l'exemple de couper/coller entre applications). Le
gestionnaire du dialogue est vu comme une collection de Handlers qui traitent les

29
evenements re<rus et produisent d'autres evenements qui activent d'autres handlers ou les
fonctionnalites de l 'application.
Plusieurs SGIUs sont bases sur ce mode de fonctionnement. ALGAE [Flecchia 87]

a evenement qui est une extension de Pascal. Sassafras [Flecchia 87]
[Hill 87a], [Hill 87b] qui implemente un systeme a evenements utilise la meme idee mais

utilise un langage

avec une syntaxe differente. Squeak [Cardelli 85] utilise un langage textuel pour la
programmation d'interfaces. Ce langage exploite la programmation concurrente avec un
mecanisme de communication par messages qui ressemblent aux evenements.
Tous ces systemes gerent plusieurs processus differents avec differents modes
d'interactions, ce qui est important pour les interfaces utilisateurs.

e)

Langages diclaratifs

Cette approche permet de specifier I'interface par declaration et non par procedure (le
comment pour obtenir !'interface). Cousin [Hayes 85], Domain/Dialogue [Schulert 85] et
Open Dialogue d ' Apollo fonctionnent sur ce mode. Les interfaces generees par ces
systemes sont basees essentiellement sur des formulaires.
L'avantage de cette technique est de permettre au concepteur de !'interface de se
concentrer sur les informations necessaires a passer d'un etat avant a un etat suivant sans
se preoccuper du sequencement temporel des evenements. Mais plusieurs inconvenients
decoulent de cette approche, en particulier la limitation des types d'interfaces a construire,
les types d'interactions et la gestion des objets graphiques supportes.
f)

Langages orientis objets

Plusieurs SGIUs utilisent cette approche pour la specification de !'interfaces utilisateurs.
Le constructeur de !'interface a a sa disposition un certain nombre de classes qu 'il peut
specialiser pour definir un comportement souhaite de I 'interface. Ce mode utilise le
mecanisme d'heritage de SMALLTALK [Goldberg 83]. Cette approche permet une
facilite de creation d'interfaces et l 'extensibilite des objets de I'interface, mais le domaine
est non accessible aux non-programmeurs [Myers 88]. MacApp [Schmucker 86] utilise
Object Pascal pour la creation des applications Macintosh. GWSGIU [Sibert 86] utilise
un langage oriente-objet en Lisp et propose une classification des operations et objets de
!'interface. HIGGENS [Hudson 86] utilise la meme approche avec une gestion elaboree
d'objets d'interface (modification automatique de la presentation quand il ya modification
des structures de donnees associees).
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g)

Autres langages de specification

Un certain nombre de SGIUs utilise un langage special de specifications d'interfaces.
FDL (Format Description Language) est le langage de specification utilise dans MMIMS
[Smart 87] . Panther [Helman 87] permet la specification des techniques d'interactions
d'une maniere textuelle par tables. Dans ces tables le concepteur d'interface specifie la
position des objets interactifs, le style de presentation, les procedures a activer et d'autres
proprietes de presentation et de dialogue.

6.2.2.2

Specification graphique directe

La technique consiste a placer les objets interactifs de presentation sur l'ecran en utilisant
la souris. Ainsi le constructeur de !'interfaces utilisateurs peut dessiner !'interface telle
qu'elle sera au moment de !'execution de !'application interactive. L'avantage de cette
technique est de permettre le prototypage rapide et la construction des interfaces par des
non-programmeurs. L'inconvenient de cette approche est la difficulte de construire le
SGIU lui-meme et le domaine limite des interfaces qu 'on peut generer, en particulier pour
Jes applications complexes (graphiques, temps reel). Plusieurs SGIU s proposent cette
facilite, MENULA Y [Buxton 83], TRILLIUM [Henderson 86], RAPID [Freburger 87],
GRINS [Olsen 85a], SOS Interface [Hullot 86], PERIDOT [Myers 87a], AIDA/MASAI
[ILOG/INRIA], Graffiti [Karsenty 87], TeleUse [TeleLogic].

6.2.2.3

Creation automatique

Certains SGIUs fonctionnent sur ce mode. Ils permettent de generer automatiquement

a partir d'une specification des fonctionnalites semantiques de
!'application a interfacer. Une fois !'interface creee, le concepteur peut la modifier a sa
!'interfaces utilisateurs

guise. La motivation pour ce type de SGIUs reside dans la difficulte des constructeurs
d 'interfaces

a utiliser les autres types de

SGIUs [Myers88]. Control Panel Interface

[Fisher87] utilise des types de parametres des procedures de l' application pour creer des
objets graphiques interactifs. MIKE (Menu Interaction Kontrol Environment) [Olsen86]

a partir des procedures de !'application. IDL (Interface
Definition Language) [Foley87] genere !'interfaces utilisateurs a partir d'une description
genere !'interfaces utilisateurs

semantique de !'application par un langage type Pascal.
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6 . 2. 3 Mecanismes de communication entre l'IU et I' Application
Ces criteres permettent de connaitre les mecanismes de communication utilises par
I 'interface generee par un SGIU pour faire appel aux fonctionnalites semantiques de
I' application.
Quatre cas de contr6les sont possibles [Tanner 83], [Hartson & Hix 89] : le controle
inteme, le contr6le externe, le contr6le mixte, et le controle global.

6.2.3.1

Controle interne

Dans ce mode de controle, !'application est maitre de la situation. L'interface est vue
comme un ensemble de primitives que !'application peut appeler quand c'est necessaire.
Ce mode est utilise en general par les interfaces du type boites aoutils. L'interface assure
la gestion des evenements physiques d'entree/sortie (clics souris, touches clavier) et des
evenements plus abstraits (selection dans un menu, ...). L'inconvenient majeur de ce
mode de communication est le fait d'avoir la gestion du dialogue dispersee dans le code
de !'application. Ceci implique le non respect de la separation totale entre la presentation
et la semantique. Ce type de contr6le conduit aussi

a une incoherence entre diverses

applications et a une situation de bloquage pour l'utilisateur [Karsenty 87].

6 .2. 3.2

Controle externe

Dans ce mode de communication, !'application est vue comme un ensemble de
procedures que le SGIU peut appeler en fonction des comrnandes activees par
I'utilisateur. Differentes methodes sont utilisees pour implementer ce modele dans les
SGIUs [Myers 88]. La premiere rnethode consiste a ce que !'application passe tousles
noms des procedures que le SGIU peut appeler si besoin est. La deuxierne methode est
d 'utiliser une memoire partagee accessible par les deux cornposantes concemees (Le
SGIU et l'application). Cette memoire est implementee sous forme de valeurs actives
[Stefik 86], Graffiti [Karsenty 87], qui peuvent etre changees automatiquement. La
demiere methode consiste a utiliser des serveurs d 'evenements pour comrnuniquer avec
!'application. Le contr6le exteme resout une grande partie des problemes poses par le
contr6le interne, rnais ne correspond pas a une solution universelle. De plus !'application
peut exprimer le besoin de faire appel a !'interface dans certaines situations pour avertir
l'utilisateur ou echanger des informations, d'ou la necessite d 'avoir un contr6le mixte.
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6 .2.3.3

C ontrole mixte

Ce modele permet au SGIU et a !'application de participer au controle de dialogue suivant
les situations. Dans ce cas l 'application est vue comme un process us pouvant
communiquer avec I 'interface pour echanger des informations et dialoguer avec
l'utilisateur. Le controle mixte necessite la definition d'un protocole de communication
entre }'application et le SGIU [Karsenty 87].

6.2.3.4

Controle global

Ce type de controle a ete introduit dans le systeme DMS (Dialogue Management System)
[Hix and Hartson 86]. L'application est structuree en trois composantes independantes
mais communicantes [Hartson et al. 84] : Gestion du dialogue, controle global,
traitements semantiques. Le controle global detient les mecanismes charges d'evoquer le
gestionnaire de dialogue et les fonctionnalites de !'application.

6.2.3 .5

Mode le d' application

Le modele d'application est un critere tres important dans un SGIU. 11 permet de
connaitre le mecanisme de communication du SGIU avec !'application. Plusieurs modeles
sont possibles. Graffiti [Karsenty 87] utilise comme modele d' application une structure
basee sur les points d'entree et les valeurs actives (memoire partagee avec le SGIU et
!'application). D'autres systemes utilisent le mecanisme de multiprocess: !'application et
!'interfaces utilisateurs sont vues comme des processus (au sens UNIX) independants
mais communiquants (cf. l'exemple du modele Client/Serveur, [El Mrabet 89] ). La
communication entre le SGIU et !'application dans ce dernier mode peut etre assuree par
des fonctions d'encodage et de decodage. Ce mode est tres utile pour l'aspect repartition
de !'application interactive et la separation totale entre !'application et !'interfaces
utilisateurs.

6. 2. 4 Criteres vus par l'utilisateur
Cette famille de criteres expose le point de vue et le jugement d'un utilisateur final vis-avis d'un SGIU. Ces criteres concernent essentiellement la gestion du dialogue et les
objets interactifs de !'interface (presentation).
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6.2.4.1

Gestion du dialogue

Les criteres groupes dans cette famille permettent de connaitre comment un SGIU assure
la gestion du dialogue avec l 'utilisateur.

a)

Organisation du dialogu e

L'organisation du dialogue est situee sur deux niveaux qu'un SGIU peut supporter. Le
premier est le niveau lexical qui regroupe les objets interactifs de presentation (menus,
fenetres, bouton s, ... ). Le second niveau est la structure du dialogue qui exprime la
syntaxe de !'interaction. A ce niveau, l 'utilisateur peut modifier les commandes existantes
et ajouter de nouvelles commandes a!'interfaces utilisateurs. Les nouvelles commandes
peuvent etre des combinaisons des commandes existantes ou des commandes qui ajoutent
de nouvelles fonctionnalites a!'interfaces utilisateurs.

b)

Mecanismes d'orga nisation du dialogue

Le niveau de sophistication du mecanisme d'organisation du dialogue qu'un SGIU peut
offrir permet la flexibilite, la souplesse et !'adaptation de !'interface generee a differents
types d'applications. En cas de modification de }'interface, le SGIU doit posseder des
mecanismes pour faciliter la tache de l'utilisateur pour une nouvelle version de !'interface.
Plusieurs mecanismes d'organisation du dialogue sont proposes par les SGIUs. Le plus
flexible est la programmation par l'exemple [Betts et al. 87], [Myers 88] . D'autres
mecanismes sont aussi proposes comme par exemple la specification textuelle basee sur
I ' utilisation des macros fonctions.

c)

Support d'interaction

Le support d'interaction dans un SGIU est determine par les points suivants :
- Aide : acquisition automatique de l'aide a tout instant.
- Apprentissage integre: celui-ci integre dans un SGIU permet l'apprentissage rapide de
l 'utilisateur. Cet apprentissage ne peut etre efficace que s 'il peut etre appele
automatiquement et d ' une fa~on dynamique par l'utilisateur a tout moment.
- Gestion des erreurs utilisateur : une bonne interfaces utilisateurs est celle qui permet le
recouvrement des erreurs utilisateur et de remedier aux actions non souhaitables. Cette
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gestion d'erreurs integre la sortie (Escape) d ' un contexte, l'arret automatique (Stop) de
l'execution d'une commande et la fo nction d 'annulation d'une commande executee
. (Undo).
- Propositions par defaut : ce point permet a l'utilisateur d'utiliser les propositions par
defaut de l'application, ceci epargne l' utilisateur des connaissances necessaires pour
comprendre les capacites et possibilites offertes par l'application.

d)

Style de dialogue

Pour repondre aux besoins de differentes categories d' applications et differents types
d 'utilisateurs, un SGIU doit integrer si possible un certain nombre de styles de dialogue.
Plusieurs styles sont possibles :
- Interaction par simples commandes,
- Interaction par formulaires,
- Interaction par questions/reponses,
- Interaction par boites de dialogue,
- Manipulation graphique avec un feedback lexical,
- Manipulation graphique avec un feedback semantique,
- Manipulation directe des images graphiques (icones, ...).

e)

Se~uencement de dialogue

La souplesse et la flexibilite d'un SGIU reside dans son organisation du dialogue au sens
de la liberte de l 'utilisateur a naviguer dans la hierarchie des commandes et fonctionnalites
du SGIU. Plusieurs types de sequencements de dialogue peuvent etre integres dans un
SGIU:
- Non hierarchique : dans cette structure, toutes les commandes sont accessibles

a

n'importe quel niveau d'organisation du dialogue (il n'y a pas de hierarchie imposee).
- Hierarchique : a la difference du type precedent, les commandes sont organisees dans
une structure hierarchique figee. Une commande ne peut etre accessible que dans son
niveau hierarchique.
- Hierarchie non figee : la meme que la precedente mais avec une liberte donnee
l'utilisateur d'evoquer des commandes a partir des niveaux differents de hierarchie.

a
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- Multi-dialogue : ce type de sequencement de dialogue permet a l'utilisateur d'evoquer
des commandes au moment d'execution d'autres commandes, celles-ci peuvent etre
suspendues. Le multi-dialogue etendu supporte par un SGIU permet

a l 'utilisateur

d 'executer plusieurs commandes simultanement.

6.2.4.2

Auto-adaptativite vis-a-vis de l'utilisateur

Ce critere permet de connaitre si un SGIU genere des interfaces adaptables a l'utilisateur
ou a une categorie d'utilisateur. Cet aspect peut etre automatique, c'est-a-dire que
!'interface s'auto-adapte automatiquement et dynamiquement a l'utilisateur, ou caracterise
par la personnalisation de I 'interface par l'utilisateur si le concepteur de I'interface l'a
autorise lors de la construction. Ce dernier cas est celui implemente par exemple dans
Graffiti [Karsenty 87], les fichiers de ressources du Macintosh (personnalisation de son
interfaces utilisateurs).

6.2.4.3

Generation automatique d'aide

Ce critere nous parait tres important pour l'utilisateur qui souhaite avoir a sa disposition
un syteme d'aide clair et qui englobe tous les niveaux contextuels du dialogue avec
!'application. L'aspect automatique de la generation consiste a generer l'aide au moment
de la generation des composants de !'interfaces utilisateurs. Peu de systemes SGIUs
permettent cette facilite qui reste tout de meme tres limitee.

6.2.4.4

Generation automatique de la documentation

De la meme fa9on que la generation automatique d'aide, un bon SGIU est celui qui
permet de generer une documentation adaptee a I 'interfaces utilisateurs qu 'on peut
produire avec. Dans la plupart des SGIUs, cette caracteristique n'est presente que sous
forme d'un tutorial en general. Ce tutorial reste tres limite quant aux explications des
fonctionnalites des composants de !'interface et la gestion du dialogue avec l'application.
L'aide et la documentation font partie des plus importantes insuffisances des SGIUs
proposees actuellement.

6.2.4.5

Simulation d'interaction

Pour faciliter la mise au point d'une interfaces utilisateurs, un SGIU doit permettre au
constructeur de !'interface de simuler !'interaction entre !'interface et l 'application sans
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faire appel aux fonctionnalites reelles de !'application. L'avantage est de pouvoir adapter
!'interface

a un utilisateur pour une application donnee.

C'est une maniere efficace de

valider !'interface aupres d'un utilisateur final. Une fois que !'interface repond aux
besoins apres modifications multiples, on peut la sauvegarder et faire le lien avec
!'application pour produire une application interactive finale. Le mecanisme de simulation
est fondamental pour la mise au point d 'une application interactive, test et evaluation
d'une interfaces utilisateurs, c'est le cas par exemple de Graffiti [Karsenty 87],
Aida/Masai [ILOO/INRIA], Peridot [Myers 86b].

6.2.4.6

Facilite de manipulation et d'apprentissage

Un des aspects des problemes poses par les SGIUs est par fois la difficulte de leur
utilisation en particulier par des non inities. La reussite d 'un SGIU reside dans sa facilite
d'utilisation, le niveau d'abstraction qu'il propose et les mecanismes d'apprentissage
automatique. Les SGIUs presentant un niveau d'abstraction eleve (manipulation directe
des objets graphiques de presentation) sont plus apprecies que les autres, mais ils sont
difficiles a construire, Graffiti [Karsenty 87], Aida/Masai [ILOO/INRIA], Peridot [Myers
88] .

6.2.5 Criteres vus par le concepteur

6.2.5.1

Auto-adaptativite vis-a-vis de ['application

Ce critere met en evidence une caracteristique interessante des interfaces utilisateur. 11
s'agit de generer une interface qui s'auto-adapte dynamiquement et automatiquement

a

toute application interactive [Mabrouk 88], [El Mrabet 89]. Certains SGIUs permettent de
reutiliser des interfaces pour des applications differentes en les modifiant, mais ceci ne
correspond pas a l' aspect auto-adaptatif precise auparavant.

6.2 .5.2

Modularite

Ce critere correspond au principe fondamental de separation de !'interface (presentation)
de !'application (semantique). Toute application interactive est construite a partir de deux
composantes modulaires distinctes : I 'interface et les fonctionnalites semantiques de
!'application. L'inconvenient majeur d'introduire la gestion du dialogue dans le code de
!'application rend difficile la tache du concepteur

a modifier la presentation

et les

mecanismes d'interaction entre l'utilisateur et !'application. Un meilleur respect de ce
principe de separation modulaire est d'avoir deux concepteurs differents, celui de
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I 'interface et celui de I' application. Cette separation necessite un protocole de
communication entre les deux composantes de !'application interactive, [Karsenty 87].

6.2.5.3

Repartition

Cette caracteristique permet d'avoir !'application interactive repartie sur deux machines
differentes dans un environnement reseau : I 'interface sur une machine (X) et
!'application (semantique) sur une machine (Y). L'avantage de cette repartition est de
profiter de la puissance de calcul de la machine (Y) pour !'application et la puissance
graphique de la machine (X) pour !'interface (presentation). D'autres avantages sont la
multi-utilisation et l'acces aplusieurs applications d'une fa9on transparente.

6.2.5.4

Prototypage rapide

Cette caracteristique d'un SGIU permet d'obtenir des interfaces utilisateur conformes aux
besoins de I 'application et de l'utilisateur final. L'interface est rapidement testee et
modifiee si necessaire. La rapidite du prototypage influe directement sur la qualite de
l 'application interactive produite.

6.2.5.5

Reutilisation des composantes d'interface

La possibilite offerte par un SGIU de reutiliser des composantes de I'interface augmente
enormement la productivite du concepteur de !'interface et reduit d'une fa9on considerable
le temps consacre a cette conception. Cette possibilite concourt egalement a faciliter le
prototypage d'interfaces homogenes qui va dans le sens de la standardisation des
interfaces. Plusieurs SGIUs propose cette facilite, Graffiti [Karsenty 87], Aida/Masai
[ILOG/INRIA], TeleUse [TeleLOGIC], Peridot [Myers 88], Sos Interface [Hullot 86]
(cf. le tableau recapitulatif de classification).

6.2.5.6

Generalite

Ce critere mis en evidence dans MOUSE [Coutaz 87] est la possibilite d'un SGIU de
generer des interfaces pour une large varietes d'applications. Cousin [Hayes 85] par
exemple ne permet des interfaces que pour des applications type formulaire manipulant
essentiellement du texte. Certains travaux, Sos Interface [Hullot 86], Peridot [Myers 88],
Graffiti [Karsenty 87], Aida/Masai [ILOG/INRIA], TeleUse [TeleLOGIC] ont permis
d'etendre le champ des applications

a interfacer, mais le domaine reste tout de merne

limite en particulier pour des applications graphiques complexes.
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Architecture ouverte

6.2.5.7

On entend par ce critere, !'extension des interfaces generees par des SGIUs vers des
differents mecanismes d'interaction. Ces mecanismes permettent non seulement d'inclure
differents styles d 'interaction dans une meme application, mais de proposer un style
particulier pour une application donnee, ainsi que le passage d'un style

a un autre. Un

SGIU possedant cet avantage est plus flexible que ceux qui ne l 'integre pas.

Test et evaluation

6.2.5.8

Ce critere ne s'applique que sur des prototypes fonctionnels. Un SGIU doit posseder des
outils necessaires aux tests et evaluations adifferentes phases de developement du logiciel
(specification des besoins, conception, implementation et maintenance).

Gestion des peripheriques d'entree : sources d'evenements

6.2.5.9

Plusieurs sources d'evenements sont possibles. Ces sources dependent des peripheriques
d'entree dont on dispose (souris, tablette graphique, stylo optique, ... ). Le SGIU
ordonne ces evenements independamment des capacites de la machine. La gestion de ces
evenements est effectuee d 'une fa~on logique, independante de I 'implementation
physique. L'utilisateur peut activer un seul ou plusieurs peripheriques simultanement
suivant la vue implementee dans le SGIU. Certains SGIUs figent l'ordre des evenements
d'une fa~on explicite ou implicite, c'est le cas de USE [Wasserman 85], Syngraph [Olsen
83a]. Le fait de fixer l 'ordre des evenements est un inconvenient majeur pour l 'utilisateur
[Karsenty 87].
6.2 .5 .10

Portabilite

La portabilite des SGIUs est un critere important du point de vue commercial en
particulier. Un SGIU possedant cette qualite a toutes les chances d'etre utilise par un
grand nombre d'utilisateurs. Cette portabilite depend d'un certain nombre de points

a

prendre en consideration dans un SGIU :
- Creation d'un modele approprie et abstrait pour la gestion des peripheriques d'entree
(souris et autres) ;
- Creation d'un modele approprie de la gestion des sorties graphiques;
- Creation et standardisation d 'un gestionnaire de fenere. Ce gestionnaire incorpore les
modeles precedents.
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En plus des points precedents, les outils et langage d'implementation d'un SGIU sont les
caracteristiques principales de sa portabilite et la portabilite des intetfaces qu 'ii genere. La
portabilite est un probleme crucial pour tout logiciel, en particulier un SGIU.

6. 2. 5 .11

1

Integration des criteres ergonomiques

~

Le plus important pour un utilisateur est d'avoir asa disposition une interfaces utilisateurs
consistente, homogene, coherente, conviviale et ergonomique. L'aspect ergonomique est
essentiel pour tout logiciel, en particulier pour sa commercialisation. Beaucoup de
systemes, moins performants sur le plan fonctionnel mais possedant une bonne interfaces
utilisateurs avec les caracteristiques precedentes connaissent le succes. D'autres ayant de
mauvaises interfaces utilisateur trouvent d'enormes difficultes pour s'introduire dans le
milieu utilisateur bien que leurs fonctionnalites soient performantcs. Ce constat met en
valeur les .,.criteres
ergonomiques a tenir
en compte dans une architecture d'un SGIU. Le
.
'•"
probleme est done de savoir comment peut-on integrer ces recommandations au sein d'un
modele SGIU. Une possibilte est d'integrer un guide de style dans le modele SGIU.
Actuellement, il n'y a pas de modele SGIU qui integre les criteres ergonomiques. En
general ce domaine est laisse au soin ~u concepteur de I'interfaces utilisateurs.

6. 3

Tableau recapitulatif de classification

Dans ce tableau (Tableau 3) nous proposons une classification de quelques SGIUs
etudies dans le cadre de ce travail. Cette classification est basee sur des familles de
criteres fondamentaux (traites auparavant) : les approches, les langages de specification
d 'interface, le controle, les criteres generaux.
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•

Tableau3
-. ,•

•.

,. 1, ..

Classification des SG/Us

Criteres de classification, ·

MacApp [Schmucker 86]
GWUIMS [Sibert 86]
HIGGENS [Hudson 86]
Graffiti [Karsenty 87]
MMIMS [Smart 87]
Aida/Masai [ILOG/INRIA]
TeleUse [TeleLogic]

- Approche Objet
• I

,A

I

•'

Graffiti [Karsenty 87]

Approche I par evenemerits

' .

- Approche par inference

Menus arbore.sce_nts
Grammaires

1•

•

t •~,

1

/

-'

I ,I,'> l

. ' ' : t • t. l
j,

'I

I

I"

4 : , 1

~

..

t

SYNGRAH [Olsen 83]

I ·~,,.

a evenements

- Langages declaratifs
- Langages orientes objet

- Creation automatique

- Specification graphique directe

- Autres langages speciaux

Peridot [Myers 87]

Tiger [Kasik 82)

'

- Reseaux de transitions
- Langages

roduits

RAPID/USE [Wasserman 82)
[Jacob 85), [Jacob 86]
Squeak [Cardelli 85]
ALGAE [Flecchia 87]
Sassafras [Hill 87a]
COUSIN [Hayes 85]
Domain/Dialogue [Schulert 85]
MacApp [Schmucker 86]
GWUIMS [Sibert 86]
HIGGENS [Hudson 86]
Control Panel Interface [Fisher 87]
MIKE [Olsen 86]
IDL [Foley 87]
Graffiti [Karsenty 87]
Aida/Masai [ILOG/INRIA]
TeleUse [TeleLogic]
Menulay [Buxton 83)
Trillium [Henderson 86]
RAPID [Freburger 87]
Peridot [Myers 87a]
Grins [Olsen 85a]
SOS Interface [Hullot 86)
MIMMS [Smart 87]
Panther Helfman 87
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Tableau 3 (suite)

Criteres de classification

Exemples de produits

( 'ontroliP!.:

- Contr6le interne
- Contr,He externe

Aida/Masai [Il,OG/INRIAJ
Graffiti [Karsenty 87]
TeleUse [Telel..ogic]

- Contr6le mixte

Graffiti [Karsenty 87] (possible)

- Contr6le Plobal

OMS [Hix 86]

- Prototypage rapide

Graffiti [Karsenty 87]

Aida/Masai [Il,OG/INRIA]
Peridot [Myers 87a]
SOS Interface [Hullot 86)
TeleUse [Telel..ogic]

- M odularite

Aida/Masai [Il,OG/INRIAJ
Graffiti [Karsenty 87]
Peridot [87a]

- Generalite
- Reutilisation des composantes

Graffiti [Karsenty 87] (limi*)

Aida/Masai [ILOG/INRIA] {liqli*)
Aida/Masai [Il,OG/INRIA]
Graffiti [Karsenty 87]
TeleUse [TeleLogic]

- Repartition
- Architecture ouverte

TeleUse [TeleLogic]

- Simulation d'interaction

Aida/Masai [Il,OG/INRIAJ
Graffiti [Karsenty 87]
Peridot [Myers 87a]
TeleUse [TeleLogic]

- Test et evaluation

Aida/Masai [Il,OG/INRIA]

- Portabilite

Graffiti [Karsenty 87] (ecrit Qn C)
Aida/Masai flLOG/INRIAl
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6. 4

Points pertinents

,
L'etude des criteres de classification des SGIUs et le tableau synthetique presente dans •
les p;~r~graphes precedents nous amenent a dega~er plusieurs remarques sur la generation
automatique des interfaces utilisateur. Ces remarques concernent les langages de
specification d'interfaces utilisateurs-, les modeles et approches utilises dans le
developpement des SGIUs, les mecanismes de communication entre !'interface et
!'application, la modularite de !'application interactive, et d'autres criteres de caractere
general : le prototypage rapide, la gestion du dialogue, et la gestion des evenements.
La separation totale entre l' application et I 'interfaces utilisateurs fait l 'unanimite de
!'ensemble des concepteurs des systemes interactifs actuellement. C'est un principe
fondamental

arespecter. Quelques difficultes soht encore asurmonter pour implementer

cette separation. Ceci depend en particulier des modeles d'application (modele

a points

d'entree, modele processus~ ... ).
Les systemes SGIUs utilisant l'approche objet et les modeles

a evenements sont plus

modulaires,souples, extensibles et performants [Green 86]. Mais le concepteur se perd
dans le code de !'application SGIU une fois que sa taille deyient plus importante.
Pour les langages de specification d'interfaces utilisateurs, une tendance generale se
tourne vers la specification graphique directe et !'utilisation des techniques telles que la
programmation visuelle (Peridot [Myers 87a]). Cependant !'extension des objets
interactifs de presentation passe inevitablement par la programmation. A noter aussi que
les SGIU s utilisant la specification interactive directe sont complexes et difficiles

a

realiser [Myers 88].
Pour les mecanismes de communication entre !'interface et !'application, un contr6le
mixte est plus avantageux que les autres types de contr6le. Ceci permet d'avoir un
contr6le reparti sur !'application et !'interfaces utilisateurs et une coherence generale de
!'application interactive pour eviter des situations de blocage. L'utilisation des valeurs
actives et points d'entree comme modele de communication avec !'application a fait ses
preuves dans plusieurs SGIUs (Graffiti, Ai'da/Masai', ... ). D'autres mecanismes sont
aussi possibles : partage des structures de donnees entre !'application et le SGIU, la
structuration de !'application interactive en deux processus communicants (!'interface et
!'application) par des fonctions d'encodage et de decodage.
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Certains SGIUs (cf. le tableau recapitulatif de classification) proposent des facilites telles
que le prototypage rapide, les styles de dialogues, et la simulation de !'interaction.
D'autres aspects comme l'aide

a la

conception, la documentation automatique, la

repartition (dans un environnement reseau), l'adaptabilite automatique, les
recommandations ergonomiques font encore l'objet des recherches actuelles. La
banalisation des SGIUs ne se fera que si on integre par des outils adequats ces criteres
fondamentaux au sein d~ l'architecture meme du SGIU.

7

OUTILS DE CONSTRUCTION D'IU ET ERGONOMIE COGNITIVE

La prise en compte de l'ergonomie cognitive dans le processus de conception d'interfaces
utilisateurs devient une necessite [Scapin 88a], [Scapin 88b], [Scapin 89], [Coutaz 85],
[Coutaz 88], [Coutaz 90], [Kieras & Polson 85]. Pour assurer cette prise en compte, les
efforts de recherche actuels visent aux developpements :
- de formalismes, de methodes et de modeles theoriques. MAD (Methode Analytique de
Description des Taches Orientee Conception d'Interfaces Utilisateur) [Scapin 88a],
CLG (Command Langage Grammar) [Moran 81], TAG (Task-Action Grammar)
[Payne 84], GOMS (Goal, Operator, Method, Selection) [Card 83], [Barthet 86],
[Norman 86], Shneiderman 87];
- de guides pratiques de conception d 'interfaces [Scapin 86] ;
- de strategies de test [Shneiderman 87].
Une description des points precedents peut etre consultee dans [Scapin 88a], [Scapin
88b], [Scapin 89], [Coutaz 88], [Coutaz 90], [Aschehoug 90].

8

AVENIR DES SGIUs ET DIRECTIONS DE RECHERCHE

Compte tenu des insuffisances des SGIUs existants actuellement et les besoins pressants
des utilisateurs et concepteurs d'interfaces, on peut projeter l'avenir des SGIUs et les
directions de recherche dans ce domaine dans les points qui suivent [Betts et al. 87],
[Myers 88], [Coutaz 90] :
- prendre profit des techniques d'intelligence artificielle pour la modelisation des taches
utilisateur, la modelisation conceptuelle de I'interfaces utilisateurs. [Green 87] propose
de reflechir sur une nouvelle generation des SGIUs qui permettent la construction des
interfaces utilisateur directement apartir d'un modele detaches, des fonctionnalites de
l' application, et des proprietes de l 'utilisateur ;
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- definir et developperdes structures de donnees qui peuvent etre des supports adequats
pour les outils de conception d'interfaces utilisateur;
- developper des outils de conception d'interfaces utilisateurs pennettant d'utiliser le haut
niveau de connaissances des concepts abstraits de I 'interfaces utilisateurs pour des
domaines d'applications divers et varies. Ces connaissances incluent les objets, les
actions, et les relations pour un probleme d'un domaine specifique;
- determiner les ca:racteristiques d'une bonne interfaces utilisateurs, les outils
d'evaluation et de quantification des ces caracteristiques;
- developper des outils performants

a la

mise au point des int~rface~ aupres de

l'utilisateur;
- developper une classification formelle et une categorisation d~s fonctionnalites d 'un
SGIU. Cette classification est tres importante aussi pQUr l'eva}uation qes SQIUs;
- mener une recherche en parallele avec les systemes distribu6s (as~ct r~partition des
applications interactives). La plupart des travaux portent sur des SGIUs s'executant sur
des simples stations de travail monopostes ;
- favoriser la generation automatique de !'interfaces utilisateurs apartir des specifications
de haut niveau (manipulation graphique directe des objets de !'interfaces). Ces
specifications peuvent etre definies en termes d'objets, actions sur ces objets et les
relations entre ces objets et les actions ;
- proposer des outils et mecanismes de support pour le feedback semantique : comment
concevoir et controler des' bbjets dependants de l 'application ;
- encourager I 'utilisation des outils et techniques conventionnelles, definis comme
supports du processus de developpement d'un logiciel. Ces outils incluent les outils de
prototypage, de test, de mise au point, de maintenance et qe configuration ;
- et enfin integrer le savoir-faire des ergonomes dans les techniques infonnatiques, ellesmemes doivent etre integrees dans une fabrique d'interfaces [Coutaz 90].
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Une exigence fondamentale est d'obtenir une architecture SGIU qui permette une
meilleure integration des differents outils d'aide

a la conception d'interfaces et qui

implemente l 'application interactive sans penaliser la performance de cette derniere
[Lowgren 88] .

9

NORMALISATION

La normalisation des interfaces utilisateur est un probleme qui concerne aussi les travaux
de recherche. Un premier pas a ete obtenu avec le standard Xwindow pour les stations de
travail (comme serveur de fenetres); mais il reste beaucoup d'effons afaire dans ce sens
dans l'objectif de proposer a l'utilisateur un environnement d'interaction uniforme, et
coherent. Une des difficultes majeures dans cc domaine est d'ordre commercial. Chaque
constructeur ou developpeur de systemes de gestion d'interfaces tient a garder une
certaine identite specifique qui constitue sa force de ventc dans le marche. L'existence de
plusieurs bo1tes aoutils par exemple est deja un premier obstacle acette normalisation.

10 CONCLUSION
La generation des boites

a outils

et systemes generiques

Dans une application interactive, deux composantes fonctionnelles entrent en jeu : les
fonctionnalites semantiques de }'application ct }'interfaces utilisateurs. Le cout de
developpement de I'interface est considerable, environ 50 pour cent et plus du code total

a !'interfaces utilisateurs. Ce constat implique
aussi un temps de developpement tres important, d'ou un besoin urgent d'outils d'aide a
Ia conception d'interface qui a ete exprime dans cc sens. Une premiere reponse a ces
besoins est !'apparition des bo1tes a outils comme librairies de primitives pretes a

de l'application interactive est consacre

!'utilisation. Ces librairies ont facilite enormement la tiche des programmeurs d'interfaces
utilisateur par leurs avantages (cf. § 4.1.2). Cependant, leurs inconvenients (cf. § 4.1.3)
sont des obstacles

a une

meilleure productivite du logiciel interactif (modularite,

reutilisation des composants logiciels, modele generique de !'interfaces utilisateurs,
niveau d'abstraction). Certains aspects de ces inconvenients ont ete resolus en partie par
les systemes generiques comme nouveaux outils de generation d'interfaces. Leur apport
principal est de permettre au programmeur d 'interface un squelctte reutilisable pret

a

l'utilisation, mais un effort d'adaptation achaquc application est necessaire. Les systemes
generiques ont permis plusieurs facilites, en particulier la modularite de l'application
interactive et le niveau d'abstraction qui est plus eleve que celui fourni par les bo1tes

a

outils. (cf. § 4.2.2). Malgre ces facilites, plusieurs inconvenients sont introduits par les
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systemes generiques (cf. § 4.2.3) pour generer une interfaces utilisateurs de haut niveau.
Ces systemes n'integrent pas suffisamment d'outils d'aide a la specification d'interface,
d'ou Ia nouvelle generation des SGIUs.

La nouvelle generation des SGIUs
Les SGIU s sont apparus pour repondre aux problemes poses par les boites a outils et les
systemes generiques. Ces generateurs d'interfaces creent une application interactive a
partir des specifications textuelles par un langage specialise, des fonnalismes etendus
(grammaires, graphes de transitions), ou interactivement. Ce dernier cas domine la
tendance actuelle. En effet, cette caracteristique principale des SGIUs facilite enormement
le travail du concepteur d'interface dans la mesure ou !'effort est concentre surtout sur les
aspects dialogue entre la presentation et la semantique.
L'experience montre que les differentes techniques de specification d'interfaces
utilisateurs ne permettent pas d'exprimer tousles aspects d'une application interactive
(feedback semantique, gestion des erreurs utilisateur, asynchronisme des evenements,
parallelisme, extensions des objets interactifs de presentation). Les grammaires hors
contexte sont limitees et ne permettent pas de specifier !'interface au-dela d'une
description lexicale et syntaxique. Les graphes de transition sont mal adaptes a
!'expression du parallelisme et a!'aspect opportuniste du comportement de l'utilisateur.
Une description de ces derniers aspects d'interaction mene a des graphes plus complexes.
Les langages a evenements permettent de regler le probleme du parallelisme et !'aspect
asynchrone de !'interaction entre l 'utilisateur et I' application, mais le bas niveau
d 'interaction et la maintenance du code restent des problemes inherents. Les langages
declaratifs liberent le concepteur de l'enchainement des evenements, mais leur probleme
essentiel reside dans !'extension des objets interactifs de presentation, qui est limitee voire
impossible.
La specification interactive est une technique qui permet un prototypage rapide et une
evaluation immediate de !'interface. Ce mode epargne le concepteur d'interface des
contraintes de programmation. Cependant, le probleme qui se pose encore est la
generalite et I' extension des objets interactifs de presentation. La programmation visuelle
est une technique qui merite d'etre envisag6e pour remedier acc problcme.
Malgre les nombreux avantages des SGIUs (cf. § 5.8), en particulier le haut niveau
d'abstraction des specifications de !'interface (accessibles par des non-programmeurs) et
la modularite de !'application interactive, certains aspects meritent encore d'etre etudies.
Ces aspects concernent la repartition dans un reseau, l'adaptabilite automatique de
!'interface a l'utilisateur, !'integration des criteres ergonomiques, et un systeme
performant d'aide ala conception d'interfaces utilisateurs.
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L'integration des connaissances de l'ergonomie cognitive dans les SGIUs
Comme nous l'avons signale dans le paragraphe precedent, les SGIUs n'integrent pas
encore les recommandations de l'ergonomie cognitive. Un effort doit etre entrepris dans
ce sens.
Depuis longtemps les sciences cognitives et l 'informatique evoluent sur des axes
paralleles. La consequence de ce fait est le manque d'outils de conception de systemes
informatiques adaptes aux informaticiens et !'existence de logiciels mal adaptes aux
utilisateurS. A partir de ce constat, il est urgent que les deux communautes collaborent au
niveau de toutes les phases du cycle de developpement du logiciel (specification des
besoins, analyse prealable, analyse detaillee, codage et evaluation). Cette collaboration ne
peut se concretiser que par I 'integration de la part des informaticiens des outils et
formalismes fournis par les cogniticiens dans les architectures meme des systemes
informatiques.
Les modeles utilisateur [Gould 88], les formalismes de description detaches utilisateur et
du fonctionnement du systeme MAD [Scapin 88], TAG [Payne 86], CLG [Moran 81]
sont des outils necessaires, malgre leurs insuffisances,

ala definition du fonctionnement

semantique du logiciel interactif (misc en correspondance des variables psychologiques
avec celles manipulees par le systeme) et la definition d'une presentation de haut niveau
d'abstraction (coherence lexicale et syntaxique de !'interface, feedback semantique et
choix d'un modele d'interaction).
Concevoir un systeme informatique sans une analyse ergonomique prealable (aspects de
presentation et de semantique) c'est comme programmer le systeme sans l'appui d'une
specification de base [Coutaz 90].
Le process us d 'integration des connaissances cognitives passe tout d 'abord par
!'amelioration des outils et techniques de conception des systemes interactifs en particulier
les SGIUs.

Vers des environnements integres d'aide

a la

conception des interfaces

ala conception des interfaces utilisateur, traites dans ce
rapport (boites a outils, systemes generiques, machines a images abstraites, SGIUs ou
Les outils informatiques d'aide

generateurs d'interfaces) repondent partiellement aux exigences pressantes de
l'utilisateur. Ces outils meritent d'etre ameliores et integres dans des environnementS
d'aide

a la generation d'interfaces. L'integration de l'ergonomie cognitive dans ces

environnements passe avant tout par une modelisation de ses connaissances. Dans ce cas
une collaboration etroite entre les informaticiens et les ergonomes s'impose dans l'objectif
de permettre a l'utilisateur une fabrique d'interfaces [Coutaz 90]. Le role principal de cette
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fabrique est d'aider le concepteur a toutes les etapes de generation d'interface depuis la
definition des taches jusqu'a la liaison avec !'application. L'analyse de taches et la
determination de la presentation sont assurees par les ergonomes. Le choix d'une
architecture et la programmation de !'interface sont pris en charge par les informatici~ns.
Le but dans le moyen ou long terme est d'integrer toutes ces competences au sein de
l' architecture meme de la fabrique par la voie de la modelisation. La figure 9 resume
l 'historique des outils de generation d 'interfaces et met en relief l 'idet exprimee dans ce
paragraphe quant au besoin d'un environnement integre d'aide a la conception des
interfaces utilisateur. . .
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Traduit le
niveau d'abstraction
de generation d'interfaces :
chaque mail est bc'lti sur
celui de la couche inferieur

Traduit aussi
l'historique
des outils
de generation
d'interfaces

Psychologie
et Ergonomie
cognitive

Objectif

Figure 9 : Synthese des outils de generation d'interfaces utilisateur
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Annexes
Exemple1 de SGIU1

Nous presentons dans ce paragraphe quelques SGIUs r~ccnts utilisan, diverses
approches et methodes qui nous paraissent intercssantes.
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Annexe 1
COUSIN
COUSIN (COoperative USer INterface) [Hayes 83, Hayes 84, Cpusin 84] est une
application qui permet de construire des interfaces de type "formulaires" pour des
applications developpees dans le projet Spice [Spice 84].
Les concepts-des de COUSIN sont :
- une interface unique pour toutes les applications : !'interface est decrite de maniere
declarative et dirigee par les donnees de !'application.
- des formulaires comme modeles de communication avec l 'utilisateur (remplissage des
champs et selection).
- un systeme "intelligent" de support pour le remplissage des fonnulaircs : les champs
sont types et ont des valeurs par defaut. Ce systeme pennct aussi le controle, la
verification syntaxique et la validite des arguments saisis.
\

'

L'application et COUSIN sont supposes etre deux processus separes communiquant par
un protocole. COUSIN joue le role de mediateur entre !'application et l'utili~teur.
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Annexe 2

GRAFFITI

a). Introduction
Graffiti [Karsenty 87] est un SGIU base sur l'approche objets. C'est un outil interactif et
graphique pour la construction d'interfaces homme-machine. 11 pcrmet de decrire d'une
maniere graphique directe des interfaces adaptables dynamiquement par l'utilisateur

a

l'utilisateur. L'interface construite peut etre editee, modifiee et personnalisee pour
l'utilisateur final (renommer les commandes d'un menu, reorganisation des fonctions de
clavier, repositionnement des objets). Graffiti est constitue d'un noyau d'interface
executable et d'une bibliotheque de fonctions qui gerent et manipulent des objets
interactifs graphiques. Ces objets peuvent etre associes l des donnees de l'application.
Graffiti assure une coherence et une representation coITCCte de ccs objets vis-a-vis des
manipulations effectuees par l'utilisateur et les modifications eventuclles de !'application
sur les donnees associees. La definition du comportemcnt semantique des objets en
fonction des evenements re~us de l 'utilisateur est assuree par un mecanisme
d'associations de ces objets a des points d'entree de !'application. Graffiti assure la
gestion du dialogue entre l'utilisateur, !'interface et l'appHcation. 11 est bati sur un
systeme par objets UFO (User Friendly Objects) [Beaudoin 85) et sur uncertain nombre
de classes d'objets predefinis (cf. figure a).
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Figure a

Graffiti

a partir de

C , de UFO (User Friendly Objects),
et de classes d'objets

b). Architecture
Graffiti utilise l'approche objet pour la realisation des composantes de base de !'interface.
Ces objets sont realises par UFO (cf. paragraphe precedent). La gestion du dialogue dans
Graffiti est basee sur le modele d'evenements. Les evenements provoquent l'envoi des
messages aux objets designes.
Le modele d'implementation de Graffiti est realise suivant le modele PAC (Pfesentation,
Abstraction, Controle) [Coutaz 87).
L'application interactive construite apartir de Graffiti fonctionne par un mecanisme base
sur la definition des points d'entree de !'application et les valeurs actives : variables
simples ou structurees, partagees entre !'application et !'interface. Les operations de
lecture et d 'ecriture sur ces variables sont controlees et peuvent declencher l 'envoi des
messages. La figure suivante met en evidence !'application interactive produite par
Graffiti.
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Application

Points

Valeurs
actives

d'entree

C)C)

ContrOle

Evenements de bas niveau

Figure

b

: Mise en evidence d'une application interactive
Tableau 1 : Objets interactifs de base de Graffiti

c).

Objets interactifs de base de Graffiti

Graffiti propose un ensemble d'objets interactifs de base. A partir de ces objets, on peut
composer des objets plus complexes (boites de dialogue, formulaires, ... ). Le tableau 1
decrit ces objets.
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Objet

Attributs

Menu

titre (avec alie:nement et police de caracteres)
sens horizontal ou vertical
tvoe (permanent, deroulant, fugitit) .
nombre maximum de commandes visibles
ali~ement des commandes
espacement entre les commandes
mode de mise en evidence des commandes
nom

Commande

de
police de caracteres
ic6ne
'

Entier : barre de defilement

attributs d'inhibition et de visibilite
valeur inferieure
valeur superieure
valeur courante
taille de l' ascenseur

Ic6ne et bouton

rectangle delimiteur
nom
pictogramme
fonction d' activation

Objet texte

chaine de caracteres
police de caracteres
zone delimitant la chaine
fonction d 'activation

bouton de radio : enumere

chaine de caracteres
bouton de selection
alignement horizontal ou vertical

boite aoptions : booleen

chaine de caracteres
rectangle acocher
alignement horizontal ou vertical

Tableau

...

Fenetre

titre
barres de defilement
sous-fenetres
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d). Composants et etapes de construction de /'interface
La figure suivante decrit les composants et les etapes de construction de !'interfaces
utilisateurs par Graffiti. Au debut le concepteur de !'interface construit son interface d'une
fa~on interactive avec l'editeur de Graffiti, il peut simuler !'interaction sans faire appel a
!'application pour tester et valider cet interface. Une fois }'interface mise au point, ii peut
la sauvegarder dans une base de donnees. La production de }'application interactive finale
se fait par edition de lien entre les points d'entree de !'application et la bibliotheque de
Graffiti qui charge la structure de !'interface sauvegardee et initialise les points d'entree et
les valeurs actives. La reutilisation de !'interface sauvegardee pour des applications
differentes est possible grace ala redefinition des objets de !'interface, des valeurs actives
et les points d'entree de !'application.

Construction

interactive

CCJ::,

Rechargement

Graffiti
(Editeur )

Generation et
Sauvegarde
Personnalisation
et Sauvegar.-_-

Structure de
contr61e de

Graffiti
(runtime)
Application

Graffiti
(bl bl lotheque)
Figure

c

( Application)

Points
d'entree et
va eurs act.

Specification interactive et generation automatique
d'une interface utilisateur
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Annexe 3
Aida/Masai
Aida [ILOO/INRIA] est un environnement de developpement d'applications graphiques
interactives, developpe au dessus d'une couche objets en Le_Lisp [Le_Lisp]. Aida utilise
un ensemble d'objets graphiques de base appeles images qui peuvent etre assembles pour
former des objets plus complexes. Les objets sont de type barre de defilement, bouton,
ligne de texte editable. A chaque objet est attachee une fonction qui est appelee lorsque
l'utilisateur designe cet objet. Des contraintes graphiques d'alignement, appelees
constructeurs, peuvent etre definies pour un ensemble d'objets. Aida est un
environnement complet de primitives disponibles au programmeur et qui permettent la
construction des interfaces graphiques avec simplicite et progressivement. Les objets
graphiques de !'interfaces utilisateurs reagissent aux evenements utilisateur et l'aspect
extensible de !'ensemble des objets permet au concepteur de !'interface de se construire
ses propres objets reutilisables pour d'autres applications interactives. Aida est
particuliereme~t interessant grace aux possibilites suivantes :
- un nombre important de composants predefinis pour construire des tableaux de bord ;
- la possibilite de construire des bibliotheques de composants ;
- la facilite d'extension grace a!'utilisation de la programmation oriente-objet;
- les outils interactifs de developpement, demise au point et d'extension;
- la documentation en ligne pouvant etre consultee et mise ajour a tout moment.
Masai [ILOO/INRIA] est un outil de developpement interactif fonde sur la methodologie
de programmation des interfaces graphiques qui accompagne Aida. Au lieu de
programmer l'image de !'interface graphique en Aida, l'utilisateur la dessine directement a
la souris (manipulation graphique directe). L'interfaces utilisateurs construite par Masai
peut etre a tout moment testee en cours d'edition. Masai engendre ensuite le code Aida qui
construit l'image de !'interface graphique. Plusieurs centaines de lignes de code Aida
commentees peuvent ainsi etre ecrites en quelques heures grace a Masai. L 'utilisation de
Masai permet de separer la construction de la partie graphique de I'interfaces utilisateurs
du programme qui est appele par les differentes actions sur les objets interactifs de
!'interfaces utilisateurs. Cependant, il faut ecrire les programmes qui sont declenches par
les composants de I 'interface graphique. Les conditions de declenchement de ces
programmes peuvent etre la pression d 'un bouton-poussoir, le choix dans un menu, ...
Ces programmes recuperent les valeurs saisies dans I'interface et les transmettent au
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programme interface qui peut etre ecrit en Lisp, C ou Fortran. Masai possede des editeurs
de texte et des editeurs specialises pour la construction de I'interfaces utilisateurs. Masai
permet aussi une grande facilite de construction d'interface par des non informaticiens
(des ergonomes par exemple) grace

a des outils de dessin tel Aidapaint qui est integre

dans l'environnement Masai. 11 est possible de personnaliser Masai en precisant dans un
fichier de parametrisation les options de la generation du cod~. la configuration initiale de
1'interfaces utilisateurs de Masai. Chaque utilisateur peut construire tres facilement un
Masai adapte

a ses besoins specifiques

(gestion, scientifique, interface statique ou

animation). La conception de Masai tire profit du modele MVC de Smalltalk, de la
generation automatique de code source Aida a1' aide des techniques orientees obj et et de la
facilite de comprehension et d'extension par l'utilisateur, puisqu'une grande partie de
Masai a ete realisee avec Masai. Aida et Masai sont utilises pour le maquettage, le
prototypage et pour des realisations industrielles dans des domaines varies. L~s figures .
suivantes (figured et figure e) montrent un exemple de realisation d'interfaces utilisateurs
avec Masai.
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Annexe 4
Tele Use
TeleUse [TeleLogic] est un SGIU developpe par TeleLogic

a LinKoping

(Suede

Telecom). Ce systeme se compose d'un certain nombre de composants \ogiciels (cf.
figure f):
- VIP : un editeur graphique d'interfaces utilisateur. L'utilisateur peut d'µne fayon
interactive creer, deplacer et modifier les objets interactifs de presentation (boutons,
menus, ... ),
- un langage D_: c'est un langage

a evenements base sur les r~gles qui permettent

d'implementer le dialogue entre l'utilisateur et !'application, Ce langage supporte les
dialogues paralleles. Un compilateur specifique permet de generer du

Ca partir des

specifications en D. Ce langage est muni aussi d'un interpreteur et un c;lebog~cur,
- AIM: une interface entre le dialogue et !'application,
- une librairie nintirrie et un constructeur d'interfaces utilisateurs (Ulbuilder).
Ce systeme presente certaines caracteristiques telles que :
- le controle mixte ;
- la generalite (limitee);

- le prototypage rapide ;
- la construction interactive de I 'interface ;
- la portabilite ;
- la reduction du cofit de maintenance ;
- la reduction du temps de developpement ;
- il est base sur le modele de references ;
- il suit le standard X window ;

- l'extensibilite des objets interactifs (widgets);
- la structure de !'interfaces utilisateurs est orientre objet;
- la gestion performante du dialogue grace au langage D et son cpmpilateur ;
- les programmes ecrits en Aida peuvent utiliser le X-window.
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Figure f : Architecture de TeleUse
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Annexe 5
MMIMS

MMIMS [Smart 87] est un SGIU developpe par CAP Group UK dont le langage de
specification de !'interfaces utilisateurs, FOL (Format Description Langage) repose sur le
concept d'objet et classes d'objets. Le constructeur de !'interfaces utilisateurs specifie son
interface en la decrivant par une suite d'instructions FDL. Ces specifications sont ensuite
transformees en des objets interactifs de presentation qui constituent l'interfaces
utilisateurs de !'application interactive. Une specification interactive directe est possible
avec MMIMS en le couplant avec Metradoc II (un environnement interactif d'editeurs
graphiques developpe par SEMA Group France). Metradoc II genere

a partir des

specifications graphiques, un fichier FOL qui sera en entree de MMIMS. Le tableau 2
resume les objets interactifs predefinis de MMIMS et manipules par FDL.

GWUIMS
GWUIMS (George Washington University UIMS) [Sibert 86] repose sur l'approche
orientee objet. Plusieurs types d'objets se partagent les fonctionnalites de !'application
interactive: deux types d'objets differents pour les entrees et les sorties, un type d'objet
pour la representation graphique, un type d'objet application, et un type d'objet qui fait le
lien entre l'objet application et l'objet presentation. Les objets presentation assurent le
passage du niveau lexical au niveau syntaxique et inversement, alors que les objets
intermediaires assurent le passage entre le niveau semantique et le niveau syntaxique et
inversement (cf. figure g). Avec une telle structure l'independance entre les differents
niveaux d'abstraction de }'application interactive est assuree. La communication entre les
trois composantes (presentation, dialogue/controle, semantique) est faite par le
mecanisme d'envoi de messages entre objets. L'avantage principal de ce systeme est de
prouver l'adequation et la puissance de l'approche objet pour la conception des SGIUs
souples, flexibles et extensibles.
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Tableau2
Obiets interactifs vredefinis de MM/MS
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1
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2
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5

3

4

3
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Legende
1 : Information textuelle dans l'icone
2: lcone
3: Curseur

5: nom des rayures de la fenetre (window)
6: AI_ON = label visible sur l'icone, AI_OFF
l' icone
7 : AI_ON = ouvert (open), AI_OFF = iconise.

= label non visible sur

72

Semantique

Syntaxique

Lexical

ob ·ect

ob ·ect

ob·ec

_objec

u

s

E
R

I
N
T
E
R
F
A

ob ect

C
E

ob ect

'R

R

0

= Representation

= lntermedlal e

Figure g : Architecture objet de GWUIMS

A

= Application
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Tous les objets de GWUIMS sont definis par des classes et chaque objet est une instance
d'une classe d'objet. Toute instance d'une classe possede les memes methodes que les
autres instances de la classe; elle differe des autr~s seulement par l~s valeurs de ses
attributs et ses relations avec les autres objets ou instances. Par ex~mple, une jauge
temperature est une instance de la classe objet graphique dont la definition est ainsi :

Class : graphic_object;
Attributs : color, font, linestyle, position, visibility, hOl_spot_extent, pickability,
vector_list, text_list, ,pix_rect_list;

Relationships : graphic_object_list;
Methods: display, make_invisible, ch~nge_position;
Message : none;
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Annexe 6
Peridot
Peridot (Programming by Example for Reel-time Interface Design Obviating Typing)
[Myers 86b] est un SGIU developpe

a l'universite de Toronto (Canada). Ce systeme

utilise une approche basee sur la programmation par l'exemple [Myers 86aJ. L'utilisateur
peut construire son interface d'une fa9on graphique interactive (Manipulation graphique
directe). La particularite de ce systeme est qu'il permet au concepteur de !'interface de
montrer ce qu'il veut construire et comment !'interface doit sc aerouler avec l'utilisateur
final.

Le principe general de generation d'interfaces par Pridot est de permettre au constructeur
d'interfaces de construire differents objets graphiques visuellement et d'agir sur ce~
objets de la meme maniere qu'un utilisateur final le ferah en manipulant l'application
interactive finale (deplacement d~s objets, clics souris, ,.. ). Le systeme essaie alors
d'inferer sur les relations du concepteur et les differents objets manipules (programmation
par l'exemple). Par un systeme de dialogue avec le concepteur d'interface, Peridot e~saie
de valider !'interface et generer le code correspondant au dialogue avec l'utilisateur. Le
concepteur a to\ljours la possibilite de specifier explicitement les relations entre les actions
et les objets concemes.
Pour mettre en evidence les fonctionnalites de Peridot, la figure h montre un exemple
simple qui consiste
correspondent

a construire

un menu. Les differentes sous-qgqres (a, b, c, d)

a des etapes de construction du

modification, inference).

Menu (specification des parametres,
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Annexe 7
SOS Interface
SOS Interface [Hullot 86) est developpee en Le-lisp [Le-lisp] sur Macintosh et utilise la
boite

a outils par objets,

Alcyone [Alcyone]. SOS Interface est un editeur pour la

construction d'interfaces utilisateur. L'application a interfacer est vue comme un
ensemble de points d'entree pour !'interface, l'application et !'interface etant deux
modules distincts. SOS Interface permet de manipuler des objets graphiques appeles
images. L'utilisateur peut creer ces objets, les editer et les rendre activables. Ceci est
rendu possible par un mecanisme d'association des images et les fonctions points
d'entree de !'application. L'activation de tout objet graphique declenche automatiquement
l'appel d'une fonction de !'application. SOS Interface permet d'editer quatre types
d'entites :
-

les liaisons clavier-fonctions;
les menus;
le code d'application;
les tableaux de bord.

Les figure i montre la construction interactive de !'interfaces utilisateurs d'une application
par SOS lnterface. Chaque objet graphique interactif est associe a une fonction de
!'application. Le declenchement des fonctions est cause par la reception des evenements
utilisateur (clic souris, clavier, ... ).
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Figure i : Construction interactive de /' inte,faces utilisateurs avec SOS Inte,face

SOS Interface presente l'avantage d'etre un SGIU simple d'utilisation grace

a

rinteraction graphique et le langage interprete Lisp qui pennet de lier dynamiquement des
fonctions.
L'inconvenient de SOS Interface reside dans la limitation du domaine d'applications
qu 'on peut interfacer. De plus la gestion des relations entre les objets interactifs
graphiques n'est pas possible. En.fin, le controle est entierement assure par !'interface qui
fait appel aux entites semantiques de !'application. L'application n•a aucun controle sur
les objets de I'interface.
L'aspect interactif de SOS Interface, Graffiti, A1da/Masa1, TeleUse, et Peridot est
fondamental. La programmation visuelle est une nouvelle voie qui peut resoudre
beaucoup de problemes dans le domaine des interfaces utilisateur ou I'on manipule des
objets graphiques interactifs. La programmation visuelle est un niveau d'abstraction
supplernentaire interfaces le concepteur d'interfaces ne decrit pas des programmes, il
decrit des objets auxquels sont associes des programmes. Cette nouvelle approche est
mise en oeuvre dans des environnernents de programrnation tels Garden [Reiss 87],
HyperCard [Williams 87], un systeme de developpernent de programmes et d 'interfacess
pour le Macintosh.
Tous Ies systemes vus precedemment n'integre pas un gestionnaire de dialogue
perforrnant et accessible

a des

non-inforrnaticiens (ergonomes et psychologues

cogniticiens par exemple). Un grand effort reste done a faire pour integrer Ia composante
du dialogue avec differents outils d'edition, de specification et de generation de code

78
source par un langage de haut niveau d'abstractions (par une specification interactive).
Cet environnement integre (specification de la presentation, du dialogue) permettra
d'etendre le domaine des applications ainterfaces et d'assurer une meilleure productivite
d' interfaces utilisateurs.
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