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Les Systèmes Mixtes 
Collaboratifs et Mobiles (1/2)

• Pour des activités mobiles et collaboratives 
ancrées dans le monde physique

• Exemple : archéologie, visite de musée, etc. 
• Trois facettes :

– Mobilité (aspect interactionnel)
– Collecticiel
– Système Mixte

définition
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Les Systèmes Mixtes 
Collaboratifs et Mobiles (2/2)

• Un Système Mixte = un système avec une ou 
plusieurs augmentations

• Une augmentation (ou un lien) = une interaction 
(ajout d’information, manipulation) utilisant les 
entités des mondes physique et numérique

• Les augmentations dépendent de la localisation 
des utilisateurs et de leurs actions

définition
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Exemple

Human Pacman
[Cheok 2003, mobile HCI]

définition
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Propriétés des Liens

• Création :
– Temporalité
– Mode d’interaction passif- actif

• Accès :
– Droits d’accès
– Mode d’interaction passif- actif (push and pull) 

• Modification/Destruction
– Droits en écriture
– Mode d’interaction passif- actif

définition
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Traits caractéristiques

• Localisation des liens
– Liens centrés sur un point
– Liens co-localisés aux utilisateurs
– Liens répartis dans l’espace

• Trois types d’interaction
– Homme – Homme
– Homme => Objet (mode d’interaction actif)
– Objet => Homme (mode d’interaction passif)

• Asymétrie des rôles

définition
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Méthode de Conception Basée
sur les Scénarios

• Travaux en collaboration avec des psychologues 
ergonomes
– Laurence Pasqualetti (FT R&D)
– Pascal Salambier (GRIC-IRIT)

• Rencontre entre deux méthodes

conception
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Processus De Développement

Analyse des 
besoins

Conception

Conception logicielle

Codage

Tests Unitaires

Tests d’intégration

Tests Utilisateurs
Evaluation 

ergonomique

Analyse de l’activité Scénario 
d’activité

Analyse de la tâche 
réelle

Scénario de la 
tâche réelle

Scénarios 
projetés

conception
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Les Scénarios Projetés

• Scénarios projetés abstraits
– Décrivent les fonctions de la future interface sans 

détails sur les modalités
– Sont développés avec les spécifications externes

• Scénarios projetés concrets
– Décrivent les futures interactions
– Sont le résultat de la phase des spécifications externes

conception
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Description Narrative 
Séquence K.  

Thème 
Diffusion d’information contextuelle, Géolocalisation, Saisie 
d’information, Evaluation Collective, Diffusion de connaissances 
établies antérieurement 

Acteur(s) mobilisé(s) V., C. & M. 
Support(s) utilisé(s) Fond de carte 

Sortie de la séquence Découverte d’un élément hautement significatif  avec perte partiel de 
sa localisation 

11:04:30 C. trouve un culot de forge, elle l’apporte à V. qui arrête immédiatement 

son activité, ils reviennent vers l’endroit ou il a été découvert et C. tente de retrouver 

l’endroit exact ou il a été trouvé, mais la localisation reste approximative. Tout le 

monde se regroupe autour de cette découverte. V. recherchait ce type d’élément 

pour confirmer son hypothèse de la présence de forge dans cette zone. 

11:06:45 l’élément est localisé sur la carte et analyser par V. pendant que M. et C. 

recherche d’autre indice sur la zone de découverte. Première analyse de la position 

de l’élément pour orienter la recherche d’autre indice prêt de cet élément (« bon, il a 

du descendre de toute façon ») 
 

                                             
 

 conception
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Représentation Temporelle

conception
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Représentation Dynamique

conception
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Notation de Conception pour 
les Scénarios Projetés Abstraits

• Notation synthétique :
– Concise
– Simple
– Favorisant l’exploration

• Description : 
– Des utilisateurs
– Des objets
– Des propriétés des liens
– Des traits caractéristiques

notation
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Représentation des Utilisateurs

un utilisateur

un utilisateur représenté 
numériquement

un utilisateur représenté 
physiquement

un utilisateur fixe

un utilisateur du groupe 
des visiteurs

Visiteur

notation



19/33

Représentation des
Objets d’un Scénario Projeté

un objet 
numérique

un objet 
physique

un objet physique 
représentant un 
objet numérique

un objet 
physique fixe

un objet physique 
représentant un 
objet physique

un objet numérique 
représentant un 
objet numérique

un objet numérique 
représentant un objet 

physique

K
Savoir 
distant

+ même représentation pour les outils
un outil physiquenotation
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Représentation des interactions
et relations spatiales 

Une trajectoire

Séparation entre deux 
lieux d’interaction

Un utilisateur agissant physiquement 
sur un objet numérique

Adjacence : Un utilisateur 
et son outil

notation
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Représentation des 
relations particulières 

l'objet physique est dupliqué numériquement, 
la représentation numérique conserve la 
même localisation

Un utilisateur interagissant avec un objet physique 
fixe, créant ainsi une représentation numérique

fixe (localisée) de cet objet

notation
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Les traits caractéristiques dans 
la notation de conception (1/2)

• Découpage temporel
– Autant de schémas que de temps d’utilisation

• Découpage spatial 
– Autant de séparation de lieu que de lieux d’utilisation
– Lieux relatifs (ensemble – dispersés) : proximité des 

utilisateurs (triangles)
– Lieux absolus (confiné – vagabond) : titres et cartes 

de fond
• Propriétés des liens

– relation , les interactions et les trajectoires
notation
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Les traits caractéristiques dans 
la notation de conception (2/2)

• Répartition des liens
– Nombre de schémas
– Trajectoires
– Nombre de séparations de lieu

• Types d’interaction
– Flèches simple et double

• Asymétrie des rôles
– Action dans les schémas
– groupe

notation
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Exemples de scénario projeté
(1/4)

• PingPongPlus [Ishi 1999, CHI]

La table de ping 
pong augmentée

Un joueur et sa 
raquette

La 
balle

notation
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Exemples de scénario projeté
(2/4)

• Jeu d’échec [Reitmayr 2001, ISAR]

O

J J

notation

Echiquier 
numérique

Outil pour la 
manipulation
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Exemples de scénario projeté
(3/4)

• Human Pacman [Cheok 2003, mobile HCI]

PacManFantôme

Gâteau

notation
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Exemples de scénario projeté
(4/4)

• Réparation collaborative [Kraut 1996, CSCW]

Expert technicien

même objet : le vélo

Communication non-augmentée

K

notation
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Exploration en phase 
de conception (1/3)

• Version collaborative du musée augmenté
[Rekimoto 1995, UIST]

Expert Visiteur

Etape A) L’expert 
définit l’augmentation 
du tableau

Etape B) Le visiteur 
regarde le tableau 
augmenté

même tableau, même  endroit, même augmentation

K

notation
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Exploration en phase 
de conception (2/3)

• Cas de l’expert et du visiteur ensemble

Visiteur Expert

notation
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Exploration en phase 
de conception (3/3)

• Cas utilisateurs dispersés, mais synchrone

Expert Visiteur

même tableau

Communication non-augmentée

K

notation
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Conclusion

• Une notation de conception simple
– Utilisation pendant le développement de deux 

systèmes mixtes collaboratifs et mobiles, MAGIC 
[Renevier 2001, EHCI] et TROC [Renevier 2004, 
CADUI]

• Une notation concise
– Traduction de l’espace taxonomique

• Une notation pour l’exploration d’alternatives
– Modification plus simple par rapport aux formats de 

représentation des scénarios



33/33

Perspectives

• Une notation qui doit faire ses preuves
– Ses apports non scientifiquement prouvés
– Sa validation demande une vaste utilisation 

• Une notation qu’il est possible de traduire
– Vers des notations décrivant les dispositifs 

d’entrées/sorties


