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RÉSUMÉ. Cet article s’inscrit dans le domaine de l’informatique ambiante et propose une 
définition opérationnelle du contexte d’interaction pour les besoins de l’interaction homme- 
machine. Après un bilan sur la notion de contexte dans la littérature, nous présentons notre 
définition du contexte fondée sur des réseaux de contextes et de situations puis une méthode 
d’analyse s’appuyant sur cette définition. A la fin de l’article nous abordons les problèmes 
liés à l’explosion combinatoire de nos réseaux ainsi qu’une implémentation possible. 

ABSTRACT. This article falls under the field of ubiquitous computing and proposes an 
operational definition of the interaction context for the needs for the computer human 
interaction. After an assessment on the concept of context in the literature, we present our 
context definition based on contexts and situations networks then an analysis method based 
on this definition At the end of the article we discus the problems related to the combinative 
explosion of our networks and a possible implementation. 

MOTS-CLÉS : contexte, informatique diffuse, informatique ambiante, interaction homme 
machine. 
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1. Introduction 

Ces travaux de recherche s’inscrivent dans le domaine naissant de l’informatique 
ambiante avec, comme sujet d’étude, la notion de contexte. L’objectif est d’aboutir à 
une définition de la notion de contexte qui soit opérationnelle pour les besoins de 
l’interaction homme-machine. 

L’informatique ambiante, que l’on décline sous différents termes, correspond à 
cette (r)évolution technique envisagée il y a une quinzaine d’années par Weiser 
(1991). Par opposition à l’informatique traditionnelle, la nouveauté tient aux 
capacités de mobilité et d’intégration des systèmes dans le milieu physique (Lyytinen 
et Yoo, 2002), et ceci de manière spontanée et à de multiples échelles. 

Sur le plan technique, cette vision se traduit par la composition de services de 
toutes sortes s’appuyant sur une infrastructure à granularité et géométrie variables. 
La finalité est l’amplification de l’espace physique au moyen de services numériques 
formant un tout adapté à l’homme, c’est-à-dire adaptable et adaptatif. 

L’adaptation des logiciels n’est pas un problème nouveau. Mais l’imprévu, qui 
prévaut en informatique ambiante, lui confère un relief particulier. D’où le retour au 
premier plan d’une notion introduite dans les tout premiers systèmes d’exploitation : 
le contexte. Pour ces systèmes, le contexte dénotait l’ensemble des informations 
nécessaires et suffisantes pour traiter une interruption et reprendre l’exécution du 
programme interrompu. En informatique ambiante, cet ensemble est difficile à cerner 
puisque le nécessaire et le suffisant sont conditionnés par la nature de l’amplification 
souhaitée qui elle-même est indéfinie. Le scénario de la figure 1 illustre l’ampleur de 
la tâche. 

Un voyageur pense avoir un peu de temps pour visiter le musée Beaubourg avant 
de prendre le train du retour. Il s’approche du plan du quartier, énonce (ou saisit) 
« Beaubourg » au moyen de son assistant personnel. En réponse, le plan montre le 
chemin optimal, transférable sur le dispositif personnel. Le système indique en privé 
le temps que notre voyageur peut raisonnablement dédier à sa visite. Dans cet 
exemple, la connexion de l’assistant personnel avec le plan est réalisée 
automatiquement, par proximité. La réponse à la demande dépend de la localisation 
du voyageur (quelque part à Paris). Elle dépend aussi des contraintes notées dans son 
agenda (ne pas oublier de passer à une pharmacie), et de l’heure de départ du train 
enregistrée sur le billet électronique. 

Cet exemple montre l’importance des informations contextuelles pour une réponse 
adaptée. Quelles sont-elles ? Intuitivement, sont nécessaires dans ce scénario : 1) la 
détection de la proximité de l’utilisateur avec le plan en sorte que le système ambiant 
découvre l’arrivée d’un assistant personnel et de là, établisse une connexion avec un 
service d’aide à la navigation ; 2) la connaissance du lieu et de l’heure de la demande, 
les contraintes et préférences de l’utilisateur afin d’éviter au voyageur de saisir des 
paramètres ; 3) les caractéristiques des ressources d’interaction (plan et assistant 
personnel) pour que le système ajuste la visualisation du chemin mais aussi juge du 
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caractère privé ou public du dispositif de rendu. Mais ces informations sont-elles 
suffisantes ? Seront-elles toujours disponibles en ces mêmes circonstances ? En 
d’autres circonstances, aurons-nous affaire au même ensemble ? 

Figure 1. Exemple tiré du scénario du projet européen GLOSS 

L’exemple, pourtant simple, de la figure 1, laisse entrevoir la difficulté de 
l’entreprise. C’est que la notion de contexte est utile pour de nombreux services 
logiciels et ceci quel que soit leur niveau d’abstraction. Reprenant notre exemple, 
nous pouvons citer : les services de connexion à l’infrastructure et la découverte de 
ressources d’interaction, l’authentification et les contrôles d’accès, la protection de 
l’espace privé, la composition dynamique de services d’information (système 
d’information géographique et navigation, agenda et préférences personnelles, achat 
de titres de transport). 

En réponse à la complexité que laisse entrevoir notre exemple, cette étude 
envisage la notion de contexte sous l’angle de son utilité pour le développement de 
services liés à l’interaction homme-machine. C’est pourquoi nous nous intéressons 
ici à fournir une définition de la notion de contexte et une méthode permettant 
l’utilisation de cette méthode dans le cadre du développement de nouvelles 
applications. 

2. Contexte et informatique ambiante 

Le contexte, nous l’avons vu en introduction, n’est pas un concept nouveau en 
informatique : dès les années soixante, systèmes d’exploitation, théorie des langages 
et intelligence artificielle exploitent déjà cette notion. Avec l’émergence de 
l’informatique ambiante, le terme est redécouvert et placé au coeur des débats sans 
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pour autant faire l’objet d’une définition consensuelle claire et définitive. Toutefois, 
l’analyse de l’état de l’art conduit à ce double constat : 

– il n’y a pas de contexte sans contexte (Brézillon, 2002). Autrement dit, le 
contexte n’existe pas en tant que tel. Il émerge, ou se définit, pour une finalité (ou 
utilité) précise ; 

– le contexte est un ensemble d’informations. Cet ensemble est structuré, il est 
partagé, il évolue et sert l’interprétation (Winograd, 2001). La nature des 
informations, de même, l’interprétation qui en est faite, dépendent de la finalité. 

Il convient donc, avant tout, de cerner la finalité et de là, définir les informations 
nécessaires et suffisantes pour servir cette finalité. L’exemple de la figure 1, 
commenté dans l’introduction, démontre la difficulté de la tâche si l’on procède au 
cas par cas. Aussi, il est nécessaire de définir un support conceptuel à partir duquel il 
est possible de représenter (ou générer) des contextes adaptés à une finalité choisie. 
C’est ce qui a été réalisé dans le cadre de cette étude. 

La présentation qui suit sur les définitions de l’état de l’art en informatique 
ambiante est organisée selon l’ordre chronologique, démontrant une progression 
dans la compréhension de la notion de contexte. Elle est suivie d’une analyse et 
d’une synthèse. 
 

2.1. Etat de l’art 

(Schilit, 1994 ; Schilit et al. 1994) introduisent l’expression context aware pour 
désigner un système doté d’un modèle du contexte. Le contexte, selon Schilit, inclut 
la localisation et l’identité des personnes et des objets à proximité ainsi que les 
modifications pouvant intervenir sur ces objets. Etudier le contexte, c’est répondre 
aux questions « Où es-tu ? », « Avec qui es-tu ? », « De quelles ressources disposes-
tu à proximité ? ». Il définit donc le contexte comme les changements de 
l’environnement physique, de l’utilisateur et des ressources de calcul. Ces idées sont 
reprises par (Pascoe, 1998) puis par (Dey et al., 1999). Un peu plus tard, Brown 
(1996) restreint le contexte aux éléments de l’environnement de l’utilisateur, puis il 
introduit l’heure, la saison, la température, l’identité et la localisation de l’utilisateur 
(Brown et al., 1997). 

Parallèlement aux travaux de Brown, des définitions émergent avec 
l’introduction explicite du temps et la notion d’état. (Ryan et Pascoe, 1997) 
assimilent le contexte à l’environnement, l’identité et la localisation de l’utilisateur 
ainsi que le temps. (Ward et al., 1997) voient le contexte comme les états des 
environnements possibles de l’application. 

En 1998, Pascoe définit le contexte comme n sous-ensembles d’états physiques et 
conceptuels ayant un intérêt pour une entité particulière (Pascoe, 1998). Nous 
relevons ici la référence à la notion de pertinence. 
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Puis Dey (1999) précise la nature des entités en question : 

Le contexte couvre toutes les informations pouvant être utilisées pour caractériser 
la situation d’une entité. Une entité est une personne, un lieu, ou un objet qui peut 
être pertinent pour l’interaction entre l’utilisateur et l’application, y compris 
l’utilisateur et l’application. 

Dans leur étude sur la plasticité des IHM, (Thevenin et al., 1999) aboutissent à une 
définition assez proche avec la notion de contexte d’interaction. Le contexte 
d’interaction est un triplet <plate-forme – environnement – utilisateur> où 
l’environnement est l’ensemble des entités (objets, personnes et événements) 
périphériques à la tâche courante et pouvant avoir un impact sur le comportement du 
système ou de l’utilisateur. Nous relevons ici l’idée de tâche.  

Après avoir détaillé trois catégories regroupant les différentes approches sur le 
contexte (les théories positivistes, phénoménologiques et critiques), Dourish (2001), 
conçoit le contexte comme une forme d’information. Il le définit comme stable et 
définissable (on verra à la section 4 de cet article que même si l’on peut déterminer 
les éléments pertinents du contexte durant la phase de conception, rien ne nous 
garantit que ceux-ci soient accessibles à l’exécution) et insiste sur le fait que le 
contexte et l’activité (de l’utilisateur) sont deux éléments séparés. Pour lui, l’activité 
a lieu à l’intérieur du contexte. Nous reprendrons cette idée dans notre propre 
définition énoncée dans la section 3. 

Enfin, les termes environnement et situation sont souvent utilisés comme 
synonymes de contexte, démontrant une absence de rigueur ou de maîtrise de ces 
notions. 

2.2. Analyse et synthèse 

Les définitions de l’état de l’art font toutes référence à la localisation et à 
l’environnement physique, ce qui n’est pas surprenant dans le « contexte » de 
l’informatique ambiante. Mais aucune ne couvre à la fois les notions d’entité 
pertinente, d’état et de temps. Plus surprenant, aucun auteur ne considère la 
capitalisation des états alors que l’évolution de l’état d’une entité pertinente 
constitue à son tour une information pertinente. A l’exception de la proposition de 
Thevenin, aucune définition du contexte ne fait référence à la tâche utilisateur alors 
que l’utilisation d’un système, que ce soit de manière explicite (par exemple, rédiger 
un article à l’aide d’un traitement de texte) ou de manière implicite (cas d’une 
personne télésurveillée), a lieu en relation avec une activité humaine présente ou 
future. 

Rares sont les définitions où la plate-forme d’interaction est vue comme une 
information contextuelle. Or, nous l’avons vu dans la section d’introduction, la 
variabilité des capacités de calcul, de mémorisation, de communication, et la nature 
des dispositifs d’interaction (absence de clavier ou d’écran, ordinateur évanescent) 
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ont un impact sur la nature de l’interaction aussi bien du point de vue du système que 
du point de vue de l’utilisateur. Pour résumer la situation : 

– le contexte n’est pas une fin en soi (Fisher, 2001). Il émerge, ou se définit, pour 
une finalité (ou utilité) précise. La section précise les grandes classes de finalité. 
Dans le cadre de cette étude, la finalité visée est la perception de l’environnement 
physique et des actions utilisateurs en vue d’améliorer la qualité de service des 
logiciels constituant les interfaces homme-machine ; 

– le contexte est un ensemble d’informations. Cet ensemble est structuré et 
partagé ; il évolue et sert l’interprétation (Winograd, 2001). Dans le cadre de cette 
recherche, le partage de l’espace d’informations est envisagé entre le système 
interactif et les utilisateurs et l’interprétation des informations contextuelles devrait 
améliorer la qualité de l’interaction entre le système et l’utilisateur ;  

– les concepts fondateurs manquent. Aussi procède-t-on au cas par cas par 
énumération des éléments contextuels selon une approche extensionnelle. La 
proposition qui suit vise davantage de généricité. 

3. La notion de contexte en IHM 

En premier lieu, précisons le domaine de validité de la notion de contexte sachant 
que la finalité visée est la perception artificielle pour améliorer les services 
d’interface homme-machine. 

3.1. Le domaine 

Le diagramme UML de la figure 2 précise les concepts du monde couvert dans 
ces travaux de recherche. L’ensemble s’appuie sur la notion d’observable. Un 
observable est une donnée captée par le système ou calculée à partir de données 
captées. Dans ce monde, on relève les notions d’utilisateur, d’activité, de tâche, 
d’entité, de rôle, de relations. 

Un utilisateur est une entité du monde vivant. Il a une activité. L’activité d’un 
utilisateur est un couple <ensemble des tâches courantes, ensemble des tâches de 
fond>. L’ensemble des tâches courantes regroupe les tâches que l’utilisateur est en 
train de réaliser en même temps (il s’agit de parallélisme vrai, non pas 
d’entrelacement de tâches). Les tâches de fond correspondent aux tâches que 
l’utilisateur a placées en attente. Parmi ces tâches, nous retrouvons les tâches 
routinières, les tâches prévues de la journée, etc. Cet ensemble de tâches est en 
perpétuelle évolution. Une tâche courante peut laisser la place à une tâche de fond 
qui devient alors une tâche courante et la tâche courante prend place dans l’ensemble 
des tâches de fond. 
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Figure 2. Diagramme de classes correspondant à ma modélisation du monde 

Une tâche peut mettre en jeu des entités qui, à leur tour, relèvent du monde 
physique vivant ou du monde inerte. En section 6, nous reviendrons sur ces 
différentes classes d’entité. Toute entité est un regroupement d’observables. C’est à 
partir de la mesure d’observables que le système détient la capacité de détecter la 
présence d’entités du monde physique, de les reconnaître et de les suivre. C’est aussi 
à partir de ces observables que le système va déterminer la valeur des attributs des 
entités et en déduire leurs relations. Une entité peut remplir plusieurs fonctions, dites 
rôles. Inversement, un rôle peut être joué simultanément par plusieurs entités. La 
figure 2 montre comment représenter le concept de rôle selon le patron UML de rôle 
(Baümer et Riehle, 1997). Cette notion de rôle couvre le rôle d’interaction introduit 
par Lachenal (2004) où un rôle d’interaction correspond à un rôle de dispositif 
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d’entrée ou de dispositif de sortie. Dans l’exemple de la figure 3, l’entité écran joue 
le rôle de surface, sous-classe du rôle dispositif de sortie.  

Les entités peuvent entretenir des relations : relations spatiales, temporelles, ou 
autres. L’exemple de la figure 3 illustre une relation de couplage entre un écran et 
une souris (Barralon et al., 2004). Ce couplage permet l’utilisation de la souris 
comme dispositif de pointage (rôle de la souris) sur la surface (rôle de l’écran) à 
laquelle elle est couplée. 

Figure 3. Représentations des entités, des rôles joués par ces entités ainsi que des 
relations entre les entités 

Comme le montre le diagramme de la figure 2, les relations, les rôles et les 
entités constituent les ensembles de définition d’un réseau de contextes et c’est dans 
un réseau de contextes qu’ont lieu les activités humaines. 

3.2. Réseau de contextes et contexte 

Un réseau de contextes Rc, est défini sur trois ensembles (Roles, Relations, 
Entites) et un prédicat (joueRole) : 

� ����� ��� ���������� 	�� 
���� ����	�
�� ��r le concepteur du système 
interactif. Roles = {r1, r2, ... , rn} où ri est un rôle ; 

� �������	� �

����	 � ���������� 	�� 
������� ���
� ��� ������� ����	�
���

��
 �� ��������
 	� ������� ����
������ �������	� � ����� ���� ��� � ���� � ��� ���

�ne relation ; 

� �	����� désigne l’ensemble des entités considérées par le concepteur du
système interactif� �	����� � ���� ��� ��� � ��� où �� est une entité ; 

� ������������ est un prédicat qui se vérifie si et seulement si l'entité e joue le

���  ���� � ∈ �	����� ��  ∈ ������ 

Chaque nœud du réseau Rc correspond à un contexte Ci. Un contexte Ci est 
défini par le couple (Ri,Reli) où : 

– Ri est l’ensemble des rôles joués par les entités, avec Ri ⊆ Roles. De plus, quel 
que soit r ∈ Ri, il existe une entité e ∈ Entites telle que e joue le rôle r (propriété 1). 
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( ), ( ) / ( , )r R e Entites joueRole e ri∀ ∈ ∃ ∈   [1] 

– Reli est l’ensemble des relations (entre entités), avec Reli ⊆ Relations. De plus, 
quelle que soit la relation rel (d’arité j)∈ Reli, il existe j entités e1 à ej ∈ Entites tel 
que les entités e1 à ej entretiennent la relation rel (propriété 2).  

(( ) ( ( ) )) / ( ... ) / ( ... ). 1 1rel R el arity rel i e e Entites rel e ei j j∀ ∈ ∨ = ∃ ∈   [2] 

De ces définitions et propriétés, on déduit qu’il y a changement de contexte 
lorsque l’une des conditions suivantes devient vraie : 

– l’ensemble Ri des rôles remplis change : apparition de rôles et/ou disparition de 
rôles ; 

– l’ensemble Reli des relations entretenues change : apparition de nouvelles 
relations et/ou disparition de relations. 

Ce qui s’écrit formellement : 

(( ( , )) ), (( ( , )) ) /. .1 1 1 2 2 2C R R el Rc C R R el Rc∀ = ∈ ∀ = ∈  

( ) (( ) ( )). .1 2 1 2 1 2C C R R R el R el= ⇔ = ∧ =   [3] 

Le contexte Ci, nœud du réseau de contexte Rc, respecte les conditions 
suivantes : 

( ), , /.C Rc R R eli i i∀ ∈ ∃  

( ( , )) ( ( )) ( ( )). . .C R R el R P Roles R el P R elationsi i i i i= ⇔ ∈ ∧ ∈   [4] 

où P(Roles) et P(Relations) sont, respectivement, l’ensemble des parties de Roles et 
l’ensemble des parties de Relations. 

La cardinalité de Rc est le produit des cardinalités de P(Roles) et de 
P(Relations). Soit n la cardinalité de Roles et m la cardinalité de Relations, les 
formules suivantes détaillent le calcul de la cardinalité de Rc : 

( 1)...( 1)
( ( )) 2

0 0 !

n n n n n kk nCard P Roles Cn
k k k

− − +
= = =∑ ∑

= =
  [5] 

( ( )) 2.
0

m k mCard P R elations Cm
k

= =∑
=

  [6] 

( ) ( ( )) ( ( )) 2 2 2.
n m n mCard Rc Card P Roles Card P R elations += × = × =  [7] 

Cette information, facilement calculable, permet aux concepteurs de systèmes 
interactifs de détecter dans leur analyse, l’oubli de contextes, oublis pouvant 
entraîner des comportements anormaux de la part du système. 
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Comme le montre la figure 4, chaque contexte est à son tour, un réseau de 
situations. 

Figure 4. Décomposition d’un réseau de contextes en contextes et situations 

3.3. Contexte et situation 

Un contexte C = (R,Rel) est un réseau de situations tel que toutes les situations 
de C partagent les mêmes ensembles de rôles R et de relations Rel où R ⊆ Roles et 
Rel ⊆ Relations. 

Au sein d’un contexte C = (R,Rel), une situation S est définie sur trois ensembles 
(Ent, AssoRoEnt, AssoRelEnt) et un prédicat estPresent : 

� �	� est l’ensemble des entités présentes dans S, avec Ent ⊆ Entites, 

( ) /(( ) ( )).e Ent e Entite estPresent e∀ ∈ ∈ ∧   [8] 

où le prédicat estPresent(e) est vrai si et seulement si l’entité e est présente dans S ; 

– AssoRoEnt est l’ensemble des associations entre les rôles de R et les entités de 
Ent. Rappelons que chaque rôle ri est joué par au moins une entité et que chaque 
entité joue zéro, un ou plusieurs rôles ; 

( ), ( ) / ( , ) ( , )a AssoRoEnt e Ent e R a e r joueRole e r∀ ∈ ∃ ∈ ∧ ∈ = ∧   [9] 

– ��������	� ��� ���������� 	�� ���������� ���
� ��� 
������� 	� ��� �� ���

������� 	� �	�� 

( ), ( , ..., ( ) ) /. .1b AssoR elEnt e e Ent rel R el arity rel jj∀ ∈ ∃ ∈ ∧ ∈ ∧ =   

( , , ..., ) ( , ..., )1 1b rel e e rel e ej j= ∧   [10] 

Au sein d’un contexte C = (R,Rel), il y a changement de situation (figure 5) si 
l’une au moins des conditions suivantes est remplie : 
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– l’ensemble Ent des entités change : apparition et/ou disparition d’entité(s) ; 

– l’ensemble AssoRoEnt des associations entre les rôles et les entités change : 
apparition et/ou disparition d’association(s) rôle-entité ; 

– l’ensemble AssoRelEnt des associations entre les relations et les entités 
change : apparition et/ou disparition d’association(s) relation-entités. 

La figure 5 illustre graphiquement les transitions entre situations. Une situation 
est représentée par un double rectangle étiqueté avec le nom de la situation. 

Figure 5. Changements de situation 

De manière plus formelle, une situation S se définit comme suit : 

Soit C = (R,Rel), R ⊆ ������ ��� ⊆ �������	� ��
� � 

( ( , Re )), , , /.S C R l Ent AssoRoEnt AssoR elEnt∀ ∈ = ∃  

( , , ) ( ( )).S Ent AssoRoEnt AssoR elEnt Ent P Entites= ⇔ ∈   

( ( , )) ( ( , )). .AssoRoEnt f Ent R AssoR elEnt g Ent R el∧ = ∧ =   [11] 

Où Ent est est l’ensemble des parties de Entites, f est la fonction d’association 
entre une entité e et un rôle r telle que e joue r et g la fonction d’association entre 
une ou plusieurs entités e1 ... ej et une relation rel telle que rel(e1, ..., ej) est vraie. 

De plus, la propriété suivante est vérifiée quelle que soit la situation S : 

( ( , , ) ),.1 1 1 1S Ent AssoRoEnt AssoR elEnt C∀ = ∈   

( ( , , ) ) /.2 2 2 2S Ent AssoRoEnt AssoR elEnt C∀ = ∈   

( ) ( ) ( )1 2 1 2 1 2S S Ent Ent AssoRoEnt AssoRoEnt= ⇔ = ∧ =   

( ). .1 2AssoR elEnt AssoR elEnt∧ =   [12] 
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Jusqu’ici, nous avons appréhendé les ensembles Roles, Relations et Entites 
d’une manière abstraite et générique. Dans la section qui suit, nous proposons une 
méthode de modélisation du contexte fondée sur notre définition. 

4. Méthode de modélisation 

La méthode que nous proposons se place dans les phases amont du processus de 
développement logiciel et plus précisément entre les phases d’analyse des besoins et de 
spécifications. De manière à faciliter la compréhension de notre méthode, nous 
utiliserons l’exemple qui nous permettra d’illustrer chacune des cinq étapes de celle-ci. 

4.1. L’exemple 

Nous allons réaliser un système de gestion automatique de l’éclairage d’un 
bureau. Pour modifier la lumière du bureau, le programme dispose de deux moyens, 
la lampe du plafond et les rideaux électriques des fenêtres. Après une étude des 
besoins, nous relevons trois points importants :  

– pour des raisons d’économie et de confort, les occupants préfèrent utiliser la 
lumière naturelle plutôt que la lampe ;  

– les rideaux servent aussi à sécuriser le bâtiment. Ils doivent donc être fermés le 
soir et pendant les jours de congé ;  

– enfin, il est courant que des utilisateurs possèdent des plantes vertes dans leur 
bureau. Une plante verte a besoin d’un peu de lumière naturelle pour survivre. 

4.2. Phase 1 : définition du domaine du contexte d’interaction 

La première étape consiste à définir le domaine du contexte d’interaction et donc 
des trois ensembles Entites, Roles et Relations. Pour ce problème, les entités mises 
en jeu sont les suivantes : 

– le personnel de bureau ; 

– les plantes vertes, fleurs et autres végétaux chlorophylliens ; 

– le plafonnier ; 

– les rideaux motorisés ; 

– le bureau ; 

– et l’environnement extérieur. 

Dans cette liste, nous pourrons ignorer deux entités, la lampe du plafond et les 
rideaux, qui sont deux effecteurs et qui n’interviendront pas dans notre analyse. 
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Nous obtenons l’ensemble Entites = {personnes, plantes vertes, environnement 
extérieur, bureau}. 

Il nous faut maintenant définir les rôles et les relations que nous voudrions 
observer puisque le contexte est défini en fonction de ces ensembles. En 
l’occurrence, deux rôles et une relation nous intéressent : 

Nous voulons savoir s’il y a quelqu’un dans le bureau, c’est-à-dire, s’il existe au 
moins une entité jouant le rôle d’occupant de bureau.  

Nous voulons savoir si le bureau contient des plantes vertes, des fleurs ou autres 
végétaux chlorophylliens. Par conséquent, nous voulons savoir s’il existe au moins 
une entité jouant le rôle de végétaux.  

Nous obtenons : Roles = {occupant, végétaux}.  

Ayant défini les rôles, il convient de définir les relations et pour notre exemple, 
nous nous intéresserons à la relation illumine. Cette relation indique si l’entité 
environnement extérieur fournit de la lumière aux entités du bureau. Nous avons 
donc Relations = {illumine}. 

Figure 6. Enumération des 8 cas identifiés pour l’exemple de la gestion 
automatique de la lumière 

4.3. Phase 2 : calcul du réseau de contextes 

Ayant défini nos ensembles de base, nous pouvons maintenant calculer le nombre 
de contextes qui composent notre réseau Rc. Soit, en appliquant l’équation [7],  
Card (Rc) = 8 puisque Card(Roles) = 2 et Card(Relations) = 1. 

Avec ces deux rôles, nous pouvons définir quatre contextes correspondant aux 
combinaisons suivantes (se reporter à la figure 6) : 

– présence d’occupants et de végétaux (C1), R = {occupant, végétaux}; 

– présence uniquement d’occupants (C2), R = {occupant}; 
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– présence uniquement de végétaux (C3), R = {végétaux}; 

– aucune présence (C4), R = ∅. 

Chacun des quatre contextes, identifiés jusqu’ici sans tenir compte de relations, 
se dédouble au final en deux contextes selon que la relation illumine existe ou pas. 
Comme nous le montre la figure 6 : 

– dans les contextes notés C1 à C4, il ne fait pas soleil. Il n’y a pas de relation 
illumine entre l’entité environnement extérieur et les autres entités. Rel =∅ ; 

– dans les contextes C5 à C8, il fait soleil : l’entité environnement extérieur 
entretient la relation illumine avec les autres entités du bureau : Rel = {illumine}. 

Passons en revue chacun des huit contextes obtenus. La figure 7 exprime de 
manière graphique l’ensemble des contextes possibles avec la notation suivante :  

� �� 
�������e tracé en pointillés à fond gris, aux bords arrondis et étiqueté d’une 
chaîne de caractères, représente un contexte. La chaîne de caractères est un nom 
unique de contexte ;  

� un cercle à fond blanc désigne une instance d’entité repérée par son nom ; 

� �� 
�le est dénoté par une étiquette entourée d’un rectangle relié par une 
double flèche à l’entité (ou aux entités) jouant ce rôle ;  

� les relations sont représentées par des flèches en pointillés décorées d’un nom 
de relation.  

De plus, la figure 7 montre les enchaînements entre les contextes de notre exemple.  

Les contextes C1 et C5 correspondent à la présence d’utilisateur(s) et de 
végétaux chlorophylliens. Ils diffèrent par l’existence de relations illumine entre 
l’environnement extérieur et les autres entités (bureau, humain et plante verte). Dans 
C1 et C5, les humains jouent le rôle d’occupants et les plantes vertes jouent le rôle 
de végétaux. Les entités bureau et environnement extérieur sont présentes sans jouer 
de rôle. C5 est identique à C1 à ceci près que l’environnement extérieur illumine les 
autres entités du contexte. Lorsque, dans le contexte C1, le système détecte la 
présence de soleil, le système provoquera l’ouverture des rideaux et C5 deviendra le 
contexte courant. En l’absence de soleil, le système allumera le plafonnier en sorte 
que les occupants puissent travailler dans de bonnes conditions. 

Dans les contextes C2 et C6, il n’existe pas de plantes vertes. Le rôle végétaux 
n’est donc pas assuré. Comme précédemment, si dans le contexte C2, le système 
détecte la présence de soleil, le système provoquera l’ouverture des rideaux et C6 
deviendra le contexte courant. En l’absence de soleil, on reste dans C2, mais le 
plafonnier sera allumé. 

Les contextes C3 et C7 correspondent aux cas où le bureau ne contient que des 
plantes vertes. Si, en C3, le système de gestion détecte la présence de soleil, il 
provoquera l’ouverture des rideaux, mais en l’absence de soleil, il maintiendra la 
lampe éteinte et les rideaux fermés. 
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Figure 7. Représentation du réseau de contextes de l’exemple du gestionnaire de 
lumière 

En C4 et C8, il n’y a ni occupant, ni plante verte. Les rideaux seront maintenus 
fermés (par sécurité) et la lampe sera éteinte (par économie d’énergie).  

On notera que nous avons fait intervenir les entités au niveau de la description 
des contextes ce qui n’a pour but que de faciliter la compréhension du lecteur. En 
effet, si l’on se reporte à notre définition, les différents contextes ne sont définis 
qu’en fonction des rôles et des relations.  

4.4. Phase 3 : simplification du réseau de contextes 

L’existence de C4 et C8 tient à la modélisation de l’entité bureau. Si l’on 
considère que cette entité n’est pas pertinente pour l’application, elle peut être 
supprimée. Alors, C4 et C8 sont confondus et nous obtenons un réseau à 7 nœuds. 
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Cette phase de simplification permet d’une part, de fusionner des contextes 
similaires pour le système en cours de conception et, d’autre part, de vérifier l’utilité 
des rôles et relations précédemment établis. Il est en effet essentiel de simplifier au 
maximum le nombre de contextes de manière à répondre le plus clairement possible 
au problème tout en levant les ambiguïtés que pourraient provoquer deux contextes 
identiques pour le système. 

4.5. Phase 4 et 5 : détail des contextes importants en situations 

Les huit contextes de notre exemple permettent de gérer convenablement les 
conditions lumineuses du bureau. Considérons maintenant des exceptions. Par 
exemple, un arbre, qui est un élément extérieur, peut faire de l’ombre sur une partie 
du bureau. Supposons que le contexte courant soit C5, C6 ou C7 (les entités du 
bureau sont éclairées par le soleil). Le système détecte la présence d’ombre dans le 
bureau : 

– soit l’ombre couvre l’ensemble des entités du contexte : il y a changement de 
contexte car la relation illumine disparaît ; 

– soit l’ombre ne touche aucune entité du contexte : il n’y a pas de changement 
de contexte ; 

– soit l’ombre couvre un sous-ensemble des entités du contexte : par exemple en 
C5, l’utilisateur rentre dans l’ombre, mais la plante reste au soleil. Les rôles restent 
assurés, la relation illumine n’est plus instanciée entre l’extérieur et l’humain, mais elle 
existe entre l’extérieur et les autres entités du bureau. D’après notre définition, le 
contexte reste C5. Et pourtant, les conditions lumineuses dans C5 ne sont plus les 
mêmes. La notion de situation permet d’exprimer cette différence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8. Les situations du contexte C5 du gestionnaire de lumière 
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La figure 8 montre, pour le contexte C5, différentes situations possibles. On 
notera que si le nombre de contextes est fini, celui des situations composant un 
contexte est potentiellement infini.  

De la même manière qu’il est recommandé de simplifier les contextes, il convient 
de vérifier si parmi les situations détaillées, certaines ne sont pas superflues et 
pourraient perturber le bon fonctionnement du système. 

4.6. Phase 6 et 7 : description des entités mises en jeu et association  
des observables à un composant de capture 

Une fois les contextes et les situations identifiés, il ne reste plus qu’à décrire les 
entités mises en jeu en termes d’observables. Une entité, comme indiqué dans la 
section 3.1, est en fait un regroupement d’observables qui, rappelons-le, sont des 
données qui pourront être capturées, mesurées, calculées par des capteurs ou autres 
composants de capture.  

Ces composants de capture pourront être organisés au sein d’infrastructures telles 
que les contexteurs de (Rey et al., 2004) ou Construct de (Coyle et al., 2006) qui 
assureront un ensemble de services allant de la découverte des composants de 
capture jusqu’à la gestion de la vie privée des utilisateurs observés. 

Mais avant de continuer la description des entités et de notre exemple, faisons 
une petite digression sur la typologie des contextes. 

5. Typologie des contextes 

Cette typologie distingue trois points de vue combinés aux deux étapes 
essentielles du processus de développement d’un système : la conception et 
l’exécution. 

5.1. Trois points de vue sur les contextes 

L’activité utilisateur, on le rappelle, se déroule dans un réseau de contextes définis 
sur les ensembles Roles, Relations et Entites. Ces ensembles s’instancient 
différemment selon la perspective adoptée. En IHM, toute notion s’analyse selon deux 
perspectives : le point de vue système et le point de vue utilisateur, l’un et l’autre 
s’inscrivant dans une perspective globale du possible. Appliquant le raisonnement au 
réseau de contextes, on obtient les contextes brut, système et utilisateur : 

– le contexte brut (global) est défini sur les ensembles RolesBrut, RelationsBrut 
et EntitesBrut qui désignent respectivement tous les rôles, relations et entités 
possibles pour les activités considérées d’un utilisateur donné ; 
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– le contexte système correspond au réseau de contextes définis sur les ensembles 
RolesSysteme, RelationsSysteme et EntitesSysteme qui représentent respectivement 
les rôles, relations et entités observés par le système pour les activités de l’utilisateur 
en question ; 

– le contexte utilisateur est le réseau de contextes définis sur les ensembles 
RolesUtilisateur, RelationsUtilisateur et EntitesUtilisateur qui recouvrent les rôles, 
relations et entités que l’utilisateur met en jeu dans ses activités. 

 

Figure 9. Points de vue du contexte 

La figure 9 traduit les relations entre ces trois types de contextes (brut, système et 
utilisateur). Par définition, les contextes système et utilisateur sont inclus dans le 
contexte brut, soit : 

, /RolesUtilisateur RolesSysteme∀ ∀   

RolesUtilisateur RolesBrut RolesSysteme RolesBrut⊆ ∧ ⊆   [13] 

, /. .R elationsUtilisateur R elationsSysteme∀ ∀

. .RelationsUtilisateur RelationsBrut⊆

. .R elationsSysteme R elationsBrut∧ ⊆   [14] 

, /EntitesUtilisateur EntitesSysteme∀ ∀  

EntitesUtilisateur EntitesBrut EntitesSysteme EntitesBrut⊆ ∧ ⊆   [15] 

Mais les contextes système et utilisateur ne se recouvrent pas nécessairement : 
l'utilisateur a un vécu (les variables qu'il modélise mentalement) que le système 
ignore (à tort ou à raison). Inversement, le système dispose de variables dont 
l’utilisateur n’est pas averti. 

Le contexte net correspond à l’intersection des contextes système et utilisateur. Si 
l’on se réfère au modèle formel du contexte, il désigne le sous-réseau de contextes 
que les acteurs système et utilisateur partagent. Nous verrons plus loin l’intérêt du 
contexte net. 

, /RolesUtilisateurs RolesSysteme∀ ∀   

RolesNet RolesUtilisateur RolesSysteme= ∩   [16] 
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, /. .R elationsUtilisateurs R elationsSysteme∀ ∀  

. . .R elationsNet R elationsUtilisateur R elationsSysteme= ∩   [17] 

 
, /EntitesUtilisateurs EntitesSysteme∀ ∀  

EntitesNet EntitesUtilisateur EntitesSysteme= ∩   [18] 

Le contexte d’interaction de l’utilisateur U est l’union des contextes nets pour cet 
utilisateur U quelles que soient ses activités : 

RolesInteraction RolesNet
ActivitesU

= �   [19] 

. .R elationsInteraction R elationsNet
ActivitesU

= �   [20] 

EntitesInteraction EntitesNet
ActivitesU

= �   [21] 

5.2. Deux étapes de développement du contexte 

A l’étape de conception, les analystes et concepteurs identifient les requis et les 
confrontent aux contraintes techniques et sociales de faisabilité, etc. 

Il en résulte un ensemble de souhaitables. A l’exécution, les effectifs ne sont pas 
nécessairement conformes aux souhaitables : cas des pannes, cas de détournement de 
la technologie par les utilisateurs, cas de non-conformité entre les spécifications et la 
mise en œuvre, etc. 

Pour cette raison, il convient de distinguer : 

– pour le contexte système : le contexte captable et le contexte capté. Le contexte 
captable dénote le contexte système tel qu’il a été défini à l’étape 
d’analyse/conception pour l’activité de l’utilisateur. Le contexte capté est le contexte 
tel qu’il est modélisé en pratique à l’exécution par le système : des capteurs ont pu 
tomber en panne ou d’autres capteurs non prévus peuvent être disponibles ; 

– pour le contexte utilisateur : le contexte utilisable et le contexte utilisé. En 
analyse amont, les concepteurs ont défini le contexte utilisable comme l’ensemble 
des facteurs auxquels l’utilisateur risque de faire appel dans la conduite de son 
activité. Dans les faits, il est possible que certains de ces facteurs n’aient pas eu 
d’impact sur l’activité ou que les concepteurs aient oublié des facteurs pertinents : le 
contexte utilisé peut donc être différent du contexte utilisable ; 
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– a l’intersection des points de vue système et utilisateur : le contexte net 
exploitable et le contexte net exploité obtenus respectivement à l’intersection des 
contextes captables et utilisables, et des contextes captés et utilisés. 

5.3. Utilité de la typologie des contextes 

La figure 10 synthétise la typologie des contextes. La distinction entre les 
contextes système et utilisateur est utile pour raisonner sur la tolérance des écarts 
entre ce que le système fera et ce que l’utilisateur croira que le système fera (si l’on 
raisonne pendant la conception) ou, si l’on considère l’exécution, ce que le système 
fait et ce que l’utilisateur croit que le système fait. Si le contexte net est vide, c’est 
que le système et l’utilisateur ne partageront (ou ne partagent) aucune information de 
nature contextuelle. Si ce constat s’impose à l’étape de conception, mieux vaut 
revoir l’analyse. Si ce constat survient à l’exécution, il est clair que le système ne 
sera d’aucune aide pour l’utilisateur en tant que système ambiant. L’évolution du 
contexte net à l’exécution constitue également un élément d’analyse intéressant sur 
l’apport du système au regard des attentes de l’utilisateur. 

 

 

Figure 10. Représentation de la typologie des contextes 

La distinction entre les contextes en -é et les contextes en -able permet de 
comparer les contextes entre ce qu’ils sont et ce qu’ils sont censés être. En 
particulier, le taux de recouvrement entre un contexte souhaitable (qu’il s’agisse de 
contexte système, utilisateur, ou net) et son correspondant effectif est un indicateur 
de conformité entre l’étape de conception et la mise en œuvre, voire la robustesse de 
cette mise en œuvre. 

Ayant montré, à l’aide de cette typologie des contextes, qu’il peut y avoir de 
grosses différences entre le contexte identifiable durant la phase de conception et 
celui réellement identifié, nous fermons cette parenthèse et pouvons revenir sur la 
description de nos entités. 
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6. Classification des entités 

La diversité des entités susceptibles d’intervenir dans l’expression du contexte 
est une cause de difficulté pour le concepteur. Une classification devrait faciliter sa 
tâche d’analyse. Cette section est illustrée en reprenant notre exemple du 
gestionnaire de lumière. 

6.1. Typologie des entités  

Comme le montre le diagramme UML de la figure 2, les entités d’un espace 
contextuel se répartissent en deux catégories : 

� les êtres vivants (les humains, mais aussi les animaux et les végétaux) qui, à 
leur tour, forment deux sous-groupes : les utilisateurs et l’environnement social ; 

� les entités inertes (objets, lieux...) qui constituent également deux sous-
groupes : le système et l’environnement physique. 

Ces deux groupes sont eux-mêmes subdivisés en deux autres groupes permettant 
d’affiner les catégories d’entités mises en jeu. On a donc, pour les êtres vivants, les 
groupes suivants : 

– le groupe Utilisateur désigne l’ensemble des être animés considérés comme 
utilisateurs du système ; 

– le groupe Social contient l’ensemble des êtres vivants autres que l’utilisateur. 

Et concernant les entités inertes on obtient les sous-catégories suivantes : 

– le groupe Physique est l’ensemble des objets n’ayant aucune capacité 
informatique ; 

– le groupe Système couvre l’ensemble des entités inertes ayant des capacités de 
traitement ou de stockage de données informatiques (numériques ou analogiques). 
Dans ce groupe, on distingue les entités informatiques (technologiques) des entités 
augmentées. Les entités informatiques ont des capacités de calcul, de stockage, de 
communication endogènes (c’est-à-dire qui leur sont propres). Les ordinateurs, les 
écrans, les baladeurs numériques et les clefs USB sont des exemples d’entités 
informatiques du groupe Système. Les entités augmentées (Mackay, 1996) sont 
définies ici comme des entités du groupe physique couplées (au sens de (Barralon 
2004)) à des entités du groupe Système (que celles-ci soient des entités 
informatiques ou des entités augmentées). 

L’ancrage des entités avec le monde réel s’effectue grâce à la notion 
d’observable : une entité est un regroupement d’observables (voir la définition de la 
section 3.1). 

Par la mesure d’observables et en les regroupant, le système en déduit les 
attributs d’entités tels que l’identification, la taille, le poids, la forme, la couleur, 
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l’activité (lorsqu’il s’agit d’entité utilisateur). Parmi l’ensemble des attributs d’entité, 
les concepts d’espace et de temps, communs à la plupart des modèles de l’état de 
l’art, méritent une attention particulière. On trouvera une ontologie de ces attributs 
établie par (Coutaz et al., 2002) et puis reprise par (Rey, 2005). 

6.2. Illustration : le gestionnaire de lumière 

Reprenons notre gestionnaire de lumière. La figure 11 présente les 4 entités de 
l’ensemble Entites avec les attributs (observables) pertinents pour notre problème. 
Chaque observable est qualifié d’un type. Celui-ci correspond au type de la valeur de 
l’observable, c’est-à-dire à l’ensemble des valeurs que peut prendre l’attribut 
observé. 

Pour l’humain, il est nécessaire de savoir s’il est dans la pièce, de même que pour 
la plante verte. De plus, la plante verte est caractérisée par une durée 
d’ensoleillement reçu au cours de la journée. En ce qui concerne le bureau la liste 
des entités qui y sont présentes permettra de définir le contexte approprié. Enfin, un 
capteur de lumière indiquera s’il y a du soleil dans l’environnement extérieur. 

 

 

 

 

 

Figure 11. Les entités du gestionnaire de lumière avec leurs attributs 

On notera que la présence d’entités dans un bureau est modélisée de deux 
manières : d’une part, par l’attribut contenance de l’entité bureau et, d’autre part, 
avec l’attribut localisation des entités humain et plante verte. 

Cette redondance peut s’avérer utile : en phase de modélisation, aucun choix 
technologique n’est, en principe, connu. Dans notre cas, le concepteur ignore si les 
bureaux seront équipés de caméra et/ou si les entités humain (et plante verte) seront 
équipées d’un système personnel de localisation. 
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7. Discussions et perspectives 

Cette méthodologie de description du contexte couvre deux aspects, 
indépendants mais complémentaires, de cycle de conception d’applications sensibles 
au contexte.  

D’une part, elle propose un cadre formel d’analyse du contexte permettant aux 
concepteurs d’applications sensibles au contexte de raisonner à haut niveau 
d’abstraction sur les notions de rôles et de relations entre les entités mises en jeu et 
de reporter plus tard dans le processus de conception, les choix concernant 
l’identification de ces entités et la manière de capturer leurs attributs. De plus, la 
réflexion autour des concepts de –able et –é, permet toujours lors de la phase de 
conception, de prévoir les cas ou certaines informations sont absentes. 

D’autre part, au niveau de l’exécution des applications, une implémentation (non 
encore réalisée) de ce modèle devrait permettre (au niveau des applications) de 
raisonner sur les contextes et les situations plutôt que sur les données observées par 
le système. Ces aspects conduisent aux remarques suivantes : 

– L’expansion combinatoire du modèle est elle un problème ? 

– La notion de changement de contexte est elle utile ? 

– Sous quelle forme implémenter le modèle ? 

7.1. Explosion combinatoire du modèle 

Il est vrai que la modélisation du contexte d’interaction sous la forme d’un réseau 
de contextes où chaque nœud (les contextes) peut être décrit par un réseau de 
situations apparaît comme une tâche complexe et sans fin. Cependant plusieurs 
éléments viennent nuancer cette complexité : 

– premièrement, même si la cardinalité du réseau de contexte est de 2n+m  

(cf. section 3.2), le nombre de rôles et de relations manipulés semble être plus petit 
que ce que nous pourrions le penser. Mais peu d’applications véritablement 
complexes ont été modélisées à ce jour ; 

– deuxièmement, concernant les applications plus complexes, on peut espérer 
pouvoir traiter de manière disjointe les adaptations au contexte pour diminuer la 
complexité des réseaux de contexte ; 

– dernièrement, les exemples (pourtant peu complexes) modélisés, montrent que 
l’augmentation du nombre de relations et de rôles vient limiter le nombre de 
contextes utiles. En effet, les liens entre les relations et les rôles créent des 
contraintes qui viennent invalider l’existence de certains contextes. 
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7.2. Etats versus transitions 

Le modèle actuel met en avant la notion d’état (représenté par des contextes ou 
des situations) au détriment des changements d’états. Les états prennent la forme des 
nœuds dans les graphes de contextes (ou situations) et les changements les 
transitions entre ces nœuds. Or, de nombreuses discussions tendent à montrer que les 
concepteurs d’applications au contexte sont de plus en plus intéressés par les 
changements de situations. 

C’est pour cette raison, que nous projetons de travailler sur un deuxième modèle 
complémentaire ou remplaçant le modèle actuel. Ce modèle, tout en gardant la même 
définition du contexte d’interaction, aura pour objectif de permuter la place des 
nœuds et des transitions par rapport au modèle actuel. Les changements de contextes 
(ou de situations) seront alors au centre du modèle (ils deviendront les nœuds et les 
contextes les transitions). Cette solution pourrait aussi diminuer ou du moins limiter 
un peu plus l’explosion combinatoire. 

7.3. Mise en œuvre du modèle  

Actuellement aucune mise en œuvre du modèle n’a été réalisée et seules des 
modélisations manuelles sur les applications de la littérature ou sur nos propres 
applications ont été effectuées. Dans le futur nous envisageons une mise en œuvre de 
ce modèle dans une infrastructure de type intergiciel. Cette infrastructure fera le lien 
entre les applications et les infrastructures de capture du contexte (telles que la 
Context-Toolkit (Dey et al., 1999), les Contexteurs (Rey et Coutaz, 2004) ou 
Construct (Coyle et al., 2006)). Une ébauche de ce que devrait être cette 
infrastructure est présentée par Rey (2005). Cependant pour qu’une telle 
infrastructure soit mise en place, il est nécessaire de définir de manière précise la 
dénomination des contextes et des situations (ainsi qu’un langage de requêtes 
adapté) de manière à éviter les confusions lors des dialogues entre l’infrastructure et 
les applications qu’elle gère. 

8. Conclusion 

Nos travaux présentent un modèle pour le contexte s’appuyant sur les ensembles 
de rôles, relations et entités. Parmi les manques identifiés en introduction, le modèle 
prend en compte aussi bien les objets (numérique ou non) que les êtres vivants, 
prend en charge aussi bien les notions spatiales que temporelles et introduit une 
notion d’états (contextes et situations) ainsi que les notions de changements d’états 
(dont nous avons présenté l’intérêt en introduction).  

A l’aide de ce modèle, nous proposons une méthode d’analyse du contexte lors 
de la phase de conception logicielle. Celle-ci permet d’identifier les différents 
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contextes et situations pouvant influencer l’application étudiée. Une fois les 
situations identifiées, nous proposons de décrire les entités mises en jeu sous forme 
d’attributs qui pourront être observés par le système à l’aide d’un procédé ad hoc ou 
d’une infrastructure de capture du contexte.  
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