
Dubois Emmanuel, Colloque sur la mobilité, Décembre 2002, LORIA , Nancy

ASUR : UN POINT DE DEPART POUR FEDERER DIFFERENTS ASPECTS
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Résumé — Les systèmes mobiles sont de plus en plus largement développés et utilisés. La mobilité des systèmes
interactifs permet désormais d'envisager la prise en compte de caractéristiques de l'environnement d'interaction.
Dans cet article nous identifions plusieurs aspects cruciaux pour la conception de systèmes interactifs mobiles et
sensibles au contexte. Puis, nous présentons brièvement notre notation ASUR, un langage de modélisation
initialement conçu pour décrire l'interaction d'un utilisateur avec un système mixte. Enfin, nous montrons comment
ASUR peut constituer la base d'une approche méthodologique en favorisant le regroupement et l'interconnexion des
différents aspects de tels systèmes.      

1. Introduction
L'interaction homme-machine (IHM) ne se limite plus
désormais à une interaction entre un utilisateur et un
ordinateur par l'intermédiaire d'un écran et d'un
clavier. Les systèmes interactifs exploitent désormais
de nouveaux moyens de communication (réseau sans
fil), de nouveaux dispositifs d'interaction (PC de
poche, casque), etc. Dans ce contexte, la conception
de ces systèmes fait face à un nouveau challenge :
prendre en compte différents aspects de
l'environnement d'interaction de l'utilisateur lors de
l'utilisation du système. Ces différents aspects
forment le contexte de l'utilisateur et les systèmes
interactifs les intégrant sont les systèmes sensibles
au contexte. Actuellement, aucun consensus n'a été
atteint quant aux aspects à prendre en compte lors
de la conception de ces systèmes, mais quatre
aspects semblent émerger dans la littérature.

2. Aspects primordiaux de la
conception d'un système mobile
sensible au contexte
Le premier aspect a trait à la présentation, la
manipulation et l'exploitation d'un système sensible
au contexte. Il s'agit d'un point de vue lié à
l'interaction de l'utilisateur avec ces systèmes. Par
exemple, un cadre de conception a été conçu pour
aider le concepteur à identifier des aspects humains
qui ne peuvent pas être capturés par des dispositifs
[1]. Par ailleurs, une approche de conception centrée
sur l'utilisateur est mise en avant par rapport à un
processus de conception centré sur les technologies
de communication et les dispositifs d'interaction [2].

Un second aspects de la conception de ces
systèmes concerne l'ingénierie logicielle. Les
entrées de tels systèmes n'étant plus limitées aux
données fournies explicitement par l'utilisateur, il est
crucial d'adapter et d'enrichir les modèles
d'architecture logicielle existants. La "context-toolkit"
est un des travaux illustrant cet axe [3].

Outre ces aspects relativement classiques du point
de vue de l'IHM, une caractéristique intrinsèque des

systèmes mobiles et sensibles au contexte est qu'ils
nécessitent la mise en œuvre de dispositifs
particuliers capables de capter les éléments
pertinents de l'environnement d'interaction de
l'utilisateur. Une dimension complémentaire aux deux
présentées précédemment concerne la conception et
le développement de technologies capables de
capter des éléments du contexte. Il existe d'ors et
déjà une large variété de capteurs : leur conception,
leur adéquation avec les nouvelles situations
d'interaction ainsi que leur combinaison constituent le
troisième axe important à prendre en compte lors de
la conception de systèmes mobiles sensibles au
contexte [4].

Enfin, la plupart des prototypes et systèmes mobiles
sensibles au contexte développés aujourd'hui suivent
une approche exploratoire et conduisent à des
solutions ad hoc. Pour systématiser l'approche de
conception et favoriser la réutilisabilité de modules
une méthode de conception est requise. Les
méthodes de conception existantes dans le domaine
de l'IHM ne sont pas tout à fait adaptées à ce
nouveaux type de systèmes, en particulier parce
qu'elle ne prennent pas en considération la présence
d'entités physiques au cœur de l'interaction de
l'utilisateur avec le système interactif. Ainsi, en se
basant sur un modèle du contexte, une méthode de
conception peut par exemple permettre d'exprimer
des besoins en terme d'informations contextuelles
captées et d'explorer les différentes solutions
constituant l'espace de conception [5].

Ces quatre aspects, tous essentiels à la conception
de systèmes mobiles sensibles au contexte, font
actuellement l'objet de plusieurs travaux. Néanmoins
peu de travaux tentent de fédérer ces différentes
approches. Pour tenter de répondre à ce manque,
nous présentons brièvement, dans le paragraphe
suivant, la notation ASUR et nous montrons comment
ASUR apporte un soutient à l’interconnexion de ces
différents aspects de conception.

3. ASUR et interconnexion des
différents points de vue de conception
ASUR a initialement été développée pour décrire
l'interaction d'un utilisateur avec un système mixte
(système interactif combinant entités physiques et
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numériques), c'est-à-dire les systèmes de réalité
augmentée, de chirurgie assistée par ordinateur, les
interfaces tangibles, etc. ASUR identifie quatre types
d’entités constituant un système mixte : les
adaptateurs qui sont des dispositifs permettant
l’échange d’informations entre le monde physique et
le monde numérique, le système  informatique,
l’utilisateur  et les objets réels  (outils ou objets de la
tâche). En outre, ASUR identifie un ensemble de
relations entre ces composants, décrivant les
échanges d’informations au cours de la réalisation
d’une tâche. Enfin, composants et relations sont plus
complètement décrits par un ensemble de
caractéristiques telles que le sens et le lieu de
perception ou d’action, le langage, la dimension, etc.
La notation et ses caractéristiques ainsi que sa mise
en œuvre sont plus largement développées dans [6].

Comme mentionné précédemment, ASUR était
initialement conçue pour décrire, comprendre et
explorer les différents aspects de l’interaction d’un
utilisateur lors de la conception d’un système mixte.
Cette approche centrée sur l’utilisateur correspond
donc au premier aspect identifié comme pertinent
pour la conception d’un système mixte sensible au
contexte.

Actuellement nous explorons les liens entre la
modelisation de l’interaction au moyen d’ASUR et la
modélisation du noyau fonctionnel de l’application
sous-jacente. Dans cette optique, nous avons tout
d’abord étudié la notation UMLi et établi des liens
entre ASUR et les « User Interface Diagrams » de la
notation UMLi [7]. Ces travaux en cours ont donc
montré que ASUR couvre au moins partiellement le
second aspect de la conception d’un système mixte
sensible au contexte : la conception logicielle.

Le troisième aspect identifié au paragraphe précédent
fait référence à la conception des dispositifs
capables de capter les informations dans le monde
physiques. Ces disposi tifs et leur intégration dans le
système apparaît dans ASUR sous la forme des
composants A (adaptateurs), leurs caractéristiques et
les relations qui leur sont connectées.

Enfin, nous pensons qu’ASUR fournira un support à
l’exploration de l’espace de conception d’un système
mixte. Bien qu’aucun méthode n’existe aujourd’hui
pour systématiser l’utilisation de la notation ASUR,
nous avons montré pour un scénario concret que
l’utilisation d’ASUR permet d’identifier plusieurs
solutions de conception très différentes de par leur
mode d’interaction et de par les technologies à mettre
en œuvre pour les réaliser [8]. Parvenir à une
méthode systématique basée sur l’utilisation de la
notation ASUR constitue un de nos principaux
objectifs et contribuera au dernier aspect identifié
comme pertinent par les concepteurs de systèmes
mixtes sensibles au contexte.

4. Conclusion
Nous avons brièvement introduit les différents
aspects de conception à prendre en compte lors de la
conception d’un système mixte sensible au contexte
et donc mobile. Nous avons également présenté la
notation ASUR ainsi que les liens existants ou
potentiels entre ASUR et ces différents aspects de
conception.

En conclusion, il apparaît qu’ASUR constitue un point
de départ prometteur pour le développement d’une
méthode de conception de systèmes mobiles mixtes,
notamment de part son aptitude à favoriser
l’interconnexion des différents aspects de
conception. Cette méthode constituera un pont entre
la description de l’environnement physique de
l’utilisateur, la conception logicielle de ces systèmes
et la conception centrée sur l’utilisateur.
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