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2 Présentation et objetifs généraux
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formalisme de desription de tâhes, hypermedia, ihm, interation multimodale, interfaes

3D, laboratoire d'utilisabilité, langages d'interation, méthodes, modèles de tâhes,

modélisation des onnaissanes, normalisation, performane utilisateur, personnes

mal-voyantes, personnes âgées, préférenes utilisateurs, qualité ergonomique des logiiels

interatifs, systèmes d'information, tests utilisateurs, WWW.

L'objetif du projet MErLIn est de ontribuer à l'amélioration de la Qualité Ergonomique

des logiiels interatifs. Deux sous-objetifs omplémentaires onourent à la réalisation de et

objetif général :

� Étudier, au travers d'études empiriques

1

, les interations des utilisateurs ave les logiiels

en vue d'améliorer es derniers. Il s'agit là d'un approfondissement des onnaissanes sur

les aratéristiques ognitives des opérateurs et sur leur ativité, ainsi que sur l'utilisa-

bilité des systèmes tehniques utilisés.

� Améliorer les méthodes de oneption et d'évaluation ergonomique, et par là-même

ontribuer à l'amélioration des systèmes tehniques eux-mêmes en fournissant aux onep-

teurs de logiiels des éléments méthodologiques de référene failitant la prise en ompte

de l'ergonomie au sein du proessus de oneption. Il s'agit là d'un approfondissement

des onnaissanes sur le proessus de oneption informatique, ave une prise en ompte

des utilisateurs (user-entred design), et de la dé�nition de méthodes assoiées.

L'objetif est don de progresser à la fois dans les onnaissanes fondamentales et les

méthodes de l'ergonomie des logiiels, et dans les domaines onnexes qui onourent à l'opti-

misation ergonomique des logiiels. En e�et, une telle optimisation néessite des onnaissanes

préises sur l'ativité des utilisateurs, sur les aratéristiques des systèmes et sur les moyens de

mettre en orrespondane les aspets utilisateurs et les aspets logiiels. Le projet s'intéresse

don à la fois aux méanismes humains de traitement de l'information, à la ognition et à la

oneption de logiiels interatifs dans tous leurs aspets suseptibles d'in�uer sur l'ativité

des utilisateurs.

Les ontributions sienti�ques du projet sont bien entendu la prodution de onnaissanes

et de résultats ergonomiques sous forme d'artiles et de ommuniations, la partiipation à la

vie sienti�que nationale et internationale (groupes de travail, onférenes, et.), mais aussi

la partiipation à la normalisation et au transfert tehnologique, notamment au travers de

nos ontrats, ollaborations et expertises. Par ailleurs, le projet a pour objetif de produire

des reommandations et des logiiels ; es derniers étant utiles, notamment sous forme de

maquettes-prototypes, pour tester des hypothèses, omparer des versions d'un logiiel, onduire

des expérienes et également, pour mettre en ÷uvre, tester et rendre nos méthodes aessibles.

Le projet MErLIn s'artiule atuellement autour de deux axes de reherhe :

� La oneption, la validation et la mise en ÷uvre de méthodes ergonomiques pour la

oneption et l'évaluation. Cela orrespond notamment à la néessité d'intégrer les ré-

sultats disponibles en ergonomie dans le proessus de oneption de logiiels interatifs.

� Les problèmes d'utilisation posés par les � nouvelles � appliations informatiques : nou-

1

Le terme � empirique � est utilisé dans e texte au sens de � issu de l'expériene �, l'expériene ayant

essentiellement un aratère de onfrontation ave des données réelles issues d'utilisateurs réels, dans le adre

d'expérimentations sienti�ques à proprement parler ou à partir d'autres méthodes de reueil sans mise en

÷uvre de tests d'hypothèses.
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velles populations d'utilisateurs, nouveaux domaines d'appliation, nouvelles formes d'in-

teration. Ce thème de reherhe orrespond à la néessité d'aquérir des résultats en

ergonomie sur des aspets innovants des logiiels interatifs et ainsi d'enrihir les onnais-

sanes ergonomiques atuelles.

Nous nous intéressons ette année plus partiulièrement à l'ergonomie du Web, à l'interation

multimodale, à l'aide en ligne, à la oneption dans les industries de la onfetion, à la mémoire

d'entreprise, aux systèmes de ontr�le et de régulation, et aux interfaes pour utilisateurs

handiapés.

3 Fondements sienti�ques

Dé�nitions :

� L'ergonomie

2

est : � une des branhes de la siene et de la tehnologie qui inorpore e

qui est onnu et oneptualisé des aratéristiques biologiques et omportementales de

l'homme et qui peut être appliqué de façon valide à la spéi�ation, à la oneption, à

l'évaluation, à l'utilisation et à la maintenane des produits et systèmes a�n d'en assurer

la séurité, l'e�aité et l'usage satisfaisant par des opérateurs individuels, des groupes

et des organisations �.

� L'ergonomie des logiiels hérite des aratéristiques de l'ergonomie mais s'intéresse plus

partiulièrement à l'amélioration de l'interfae homme-ordinateur en se foalisant sur

les aspets relatifs au fontionnement mental humain. C'est une siene qui ontribue à

la onnaissane sienti�que néessaire à la oneption de logiiels et plus généralement

d'environnements de travail informatisés, dans la perspetive générale de la séurité et du

onfort des utilisateurs (onditions de travail), mais aussi dans la perspetive d'une amé-

lioration de la produtivité des systèmes homme-ordinateur, par exemple en failitant les

tâhes des utilisateurs, en réduisant les durées d'apprentissage, en limitant l'ourrene

et le oût des erreurs.

� Le projet traite de la Qualité Ergonomique du logiiel

3

, notion qui ouvre l'ensemble

des aspets du logiiel et de son environnement (par exemple, doumentation, aides au

travail, formation) qui ont une in�uene sur la réalisation des objetifs des utilisateurs.

La Qualité Ergonomique du logiiel onerne don à la fois l'utilisabilité ou failité d'uti-

lisation (notamment les aspets présentation et dialogue), et l'utilité ('est-à-dire les

aspets fontionnels). Il s'agit de ontribuer à l'amélioration d'une ompatibilité partiu-

lière entre les opérateurs et les systèmes informatiques, 'est-à-dire la ompatibilité entre

la manière dont l'information est traitée et représentée, respetivement par l'ordinateur

et par les utilisateurs.

Situation nationale et internationale :

� Au niveau international : le domaine est depuis longtemps très dynamique (herheurs

jeunes ; forte impliation des laboratoires industriels ; nombreuses annones d'emploi ;

onférenes réputées et d'audiene importante ; nombreuses revues internationales, et.).

2

Dé�nition de l'Exeutive Counil of the Human Fators Soiety (Christensen, J. M., 1988, Human Fators

de�nitions. The Human Fators Soiety Bulletin, 31(3), pp 7-8.).

3

f. dé�nition dans : Sapin, D. L. & Bastien, J. M. C. (1997). Ergonomi riteria for evaluating the ergonomi

quality of interative systems. Behaviour & Information Tehnology, 16, 220-231.
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La plupart des grandes universités et des éditeurs de logiiel aux États-Unis et en Europe

omportent des équipes IHM-Ergonomie.

� En Frane : les entres de reherhe sont assez peu nombreux et sont souvent � mono-

disiplinaires � ; le développement des reherhes pluri-disiplinaires en interation homme-

mahine (ergonomie et ingénierie des IHM) est d'origine réente.

Démarhe :

� Le projet MErLIn met l'aent sur la pluridisiplinarité ergonomie-informatique. L'in-

teration homme-ordinateur, lasse partiulière de l'interation homme-mahine, peut

être examinée selon trois aspets omplémentaires : le p�le homme, le p�le ordinateur,

et le p�le interation. Le projet MErLIn s'intéresse aux trois p�les : le p�le homme et

le p�le interation sont traités par l'ergonomie ; le p�le ordinateur et le p�le interation

sont traités par l'informatique de l'IHM. Le projet aborde l'informatique (logiiels, in-

terfaes utilisateurs, environnements) de e double point de vue, ergonomie et IHM, en

tant qu'ensemble d'outils mis à la disposition d'opérateurs. En onséquene, les disi-

plines sienti�ques auxquelles le projet fait appel et ontribue sont, de façon privilégiée,

l'ergonomie et l'informatique, en partiulier l'ingénierie des interfaes.

� Le projet MErLIn utilise les méthodes de l'informatique et de l'ergonomie, ave une

prééminene forte de la démarhe et des méthodes expérimentales, au sens administration

de la preuve, test d'hypothèses (f. la méthode expérimentale selon Claude Bernard,

fondement des sienes dites expérimentales, médeine, biologie, physique entre autres).

Le projet ontribue à la rationalisation des méthodes de l'ergonomie, à partir d'études

mettant en ÷uvre des protooles expérimentaux, des simulations en laboratoire et sur

le terrain, à partir de mesures de performanes (par exemple durées d'apprentissage,

durées d'exéution de tâhes, fréquenes d'utilisation, types de navigation, taux d'erreurs,

taux de rappel, et.), d'analyse des produtions verbales, d'analyse des préférenes. Les

ativités de modélisation menées dans le adre du projet sont également entrées sur

l'élaboration de modèles informatiques. La pertinene de es modèles, par rapport à la

réalité qu'ils visent à représenter ou dans laquelle ils interviennent, fait toujours l'objet

d'une évaluation ergonomique ; ette évaluation porte sur les logiiels qui les mettent

en ÷uvre (leur r�le est don analogue à elui des modèles-théories élaborés en physique

dans la mesure où ils sont � falsi�ables � au sens de K. Popper). Les reherhes sont

entreprises à partir de l'observation de tâhes réelles, sur des terrains appropriés, souvent

en parallèle ave la résolution de problèmes pratiques. Le reueil de données repose

sur l'analyse de l'ativité et de l'interation, l'étude de as, les inidents ritiques, les

mouhards életroniques, et.

Foalisations :

Les entres d'intérêt sienti�que du projet MErLIn présentent en outre trois aratéris-

tiques :

� Le projet se foalise sur des méthodes destinées à des onepteurs non néessairement

ergonomes, tout en onsidérant que es méthodes peuvent améliorer l'ativité des ergo-

nomes eux-mêmes. En partiulier, le projet traite de la question de l'intégration de la

démarhe ergonomique dans les méthodologies de développement de logiiels atuelles

a�n de renforer le transfert tehnologique, ainsi que du support logiiel à prourer aux

onepteurs pour les aider à prendre en ompte l'ergonomie. Les onepteurs sont en ef-
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fet généralement peu formés à l'ergonomie des logiiels. Cette ulture n'est apparue que

réemment dans les ursus universitaires en informatique ; une ontribution du projet est

de renforer ette présene.

� Le projet se foalise sur la population des utilisateurs non-spéialistes en informatique.

Cette population est en e�et la ible majeure des développements atuels de l'infor-

matique ; il s'agit aussi bien du grand publi (exemple, pour les bornes interatives,

le ommere életronique ou l'informatique mobile-nomade) que des spéialistes de do-

maines d'expertise spéi�ques (par exemple, la maintenane de entrales nuléaires, la

oneption de olletions de prêt-à-porter). Une attention partiulière est aordée à un

sous-ensemble de ette population : les utilisateurs aratérisés par des besoins spéiaux

(par exemple, di�ultés visuelles ou motries, handiaps mentaux).

� Le projet ne se limite pas aux situations lassiques de travail, mais inlut les nouvelles

ativités d'utilisation de l'informatique, enore assez mal dé�nies : onsommation (om-

mere életronique), reherhe d'informations (par exemple sur Internet), et.

4 Domaines d'appliations

Les domaines d'appliation des reherhes menées ette année ont été : les sites Web, notam-

ment pour le ommere életronique (études empiriques, études méthologiques, o-inspetion

ergonomique), le nuléaire (hypermedia et mémoire d'entreprise en ritiité), l'industrie du

textile (analyse de l'ativité, revues de questions, inspetions ergonomiques, étude de l'inter-

ation ave des objets 3D), les logiiels pour le grand publi (aide en ligne) (Voir la setion 5

pour le ontenu des travaux et les setions 6 et 7 pour les partenaires).

5 Résultats nouveaux

Le programme de reherhe du projet MErLIn s'artiule autour de deux thèmes qui font

référene aux objetifs dérits préédemment.

� Le premier thème a trait à la oneption, à la validation et à la mise en ÷uvre de

méthodes ergonomiques, pour la oneption et l'évaluation. Il orrespond notamment à la

néessité d'intégrer les résultats disponibles en ergonomie dans le proessus de oneption

de logiiels interatifs. Un � résultat ergonomique � est un résultat � stable �, 'est-à-

dire orroboré par plusieurs études, souvent exprimé sous forme de reommandations ou

de normes, obtenu généralement suite à plusieurs expérimentations ontr�lées ou études

empiriques. Relève également de et axe l'étude (dé�nition et évaluation ergonomique)

de stratégies génériques d'aide en ligne (online help).

� Le deuxième thème a trait aux problèmes d'utilisation posés par les � nouvelles � ap-

pliations informatiques : nouvelles populations d'utilisateurs, nouveaux domaines d'ap-

pliation, nouvelles formes d'interation. Nous nous intéressons plus partiulièrement à

l'ergonomie du Web, à l'interation multimodale et à la oneption dans les industries de

la onfetion. Ce thème de reherhe orrespond à la néessité d'aquérir des résultats

en ergonomie sur des aspets innovants des logiiels interatifs. Il s'agit d'enrihir les

onnaissanes ergonomiques atuelles. Ces résultats ergonomiques génériques sont nées-
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saires à une meilleure appréhension et résolution des problèmes d'utilité et d'utilisabilité

auxquels sont onfrontés les onepteurs d'interfaes nouvelles. Ils permettront égale-

ment d'améliorer l'évaluation ergonomique de es interfaes et d'enrihir le orpus de

onnaissanes du domaine. Cet enrihissement est important pour le développement des

reherhes menées sur le premier thème du projet.

méthodes ergonomiques pour l'évaluation et la oneption de logiiels interatifs

5.1 Étude et développement de méthodes ergonomiques pour l'évaluation

et la oneption de logiiels interatifs

5.1.1 Comparaison de méthodes d'évaluation ergonomiques pour le Web

Partiipants : J. M. C. Bastien, C. Leulier, D. L. Sapin.

Une étude (dans le adre d'une thèse en �n de rédation) a été onsarée d'une part, aux

di�ultés ergonomiques auxquelles les utilisateurs font fae lorsqu'ils utilisent des sites Web

ommeriaux (trois sites Web proposant la vente d'ouvrages par orrespondane) ; d'autre

part, à l'identi�ation des apports relatifs en matière d'évaluation de la qualité ergonomique

de plusieurs méthodes : tests utilisateurs, questionnaires et inspetion ergonomique. L'analyse

des résultats (en termes de problèmes diagnostiqués) a montré un reouvrement important

des problèmes ergonomiques détetés par la mise en appliation des Critères Ergonomiques

et de eux mis en lumière par les tests utilisateurs et les questionnaires. Les résultats aux

questionnaires de satisfation ont par ailleurs permis de disposer d'informations préieuses, en

terme d'opinions, notamment grâe au questionnaire de omparaison des sites entre eux.

Pour évaluer la Qualité Ergonomique globale d'un site, il apparaît que les méthodes les

plus e�aes (en termes de type et nombre de problèmes détetés) sont les méthodes qui

néessitent le plus de préparation avant leur mise en ÷uvre (préparation de la hek-list de

reommandations adaptées à l'interfae à évaluer ; mise au point du questionnaire), mais dont

les résultats sont ensuite plus rapides à analyser (l'espae des réponses possibles est restreint) :

� l'inspetion à l'aide des Critères Ergonomiques : il s'agit ependant d'une des méthodes

requérant le plus d'interprétation et d'expertise de la part du pratiien, selon les ara-

téristiques du système à évaluer.

� l'inspetion à l'aide d'une ompilation de reommandations : e type d'inspetion doit

ependant être guidé par une grille d'analyse, sorte de hek-list de reommandations,

adaptée au type d'interfae à évaluer (ii le Web) et au type de site Web, pour pouvoir

passer en revue e�aement un ensemble de points pertinents.

� les questionnaires de satisfation : eux-i , tout omme les hek-lists de reommanda-

tions doivent, pour donner de bons résultats, être adaptés aux problèmes que peuvent

soulever les interfaes à évaluer. On note par ailleurs que la proportion de problèmes

diagnostiqués augmente enore si es derniers sont aompagnés de questions ouvertes

permettant alors aux partiipants d'émettre des ommentaires plus librement.

Lorsque l'objet de l'évaluation ne porte pas sur la Qualité Ergonomique globale de sites

Web mais sur la validation ou l'in�rmation d'hypothèses préises, d'alternatives de hoix de

oneption, ou sur une omparaison de sites, par exemple lors de benhmarks ; les tests utili-

sateurs permettent d'obtenir les retours les plus rihes et les plus pertinents, et ainsi d'obtenir
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des données tangibles pour appuyer, prouver et argumenter la néessité d'améliorer les sites

Web étudiés.

A partir de es résultats, l'objetif sera de dé�nir de façon préise une démarhe d'évaluation

struturée prenant en ompte les diverses méthodes d'évaluation étudiées.

5.1.2 Co-inspetion évaluative

Partiipant : D.L. Sapin.

Dans le adre d'une ollaboration entre l'INRIA et l'UFSC (Universidade Federal de Santa

Catarina, Departamento de Informátia e Estatístia, Centro Tenológio, Laboratório de Uti-

lizabilidade da Informátia), une étude a eu pour objetif de dé�nir une tehnique d'évaluation

ergonomique d'appliations Web destinée à des onepteurs et hefs de projets non experts en

ergonomie. Ce genre de méthode n'est pas destiné à remplaer l'éventail des méthodes ergo-

nomiques existantes, mais à permettre à des non-experts de repérer des erreurs de oneption

relativement �agrantes (pour des ergonomes expérimentés). La méthode � ErgoCoin � a été

basée sur la onfrontation de deux approhes : les Critères Ergonomiques et les Composants

d'interation personne-ordinateur. L'objetif est de disposer d'une méthode peu oûteuse en

temps et néessitant peu d'expertise en ergonomie (ei suppose don un guidage expliite). La

Co-inspetion évaluative est par ailleurs fondée sur des inspetions dont les paramètres sont

issus des données d'une analyse du ontexte et de la mise en ÷uvre du logiiel onsidéré. Pour

ela, l'évaluateur proède à des interviews/questionnaires des utilisateurs et des onepteurs

et aomplit une ativité de desription du système, puis une inspetion évaluative guidée.

Cette année, les travaux ont onerné prinipalement le développement d'outils de support qui

seront installés sur site Web. La méthode d'inspetion sera ensuite validée sur divers sites om-

meriaux, notamment au travers de omparaisons ave des tests utilisateurs et autres données

évaluatives. Par ailleurs, est envisagée la perspetive de onstituer une base de onnaissanes

sur l'utilisabilité des sites Web ommeriaux.

5.1.3 Extension des Critères Ergonomiques aux Environnements Virtuels

Partiipants : C. Bah, D.L. Sapin.

Un examen de la littérature sienti�que sur l'ergonomie des Environnements Virtuels (EV)

est en ours d'ahèvement. L'objetif de ette étude est de onstituer un reueil de reomman-

dations adapté à es environnements, puis une méthode d'inspetion ergonomique destinée

aux EV. La revue de littérature a permis de onstituer un fonds doumentaire qui aborde les

di�érents thèmes relatifs aux Human Fators en EV : performane utilisateurs, séurité des

dispositifs et aspets ollaboratifs des EV. Le fonds doumentaire que nous avons onstitué

omporte atuellement environ 450 artiles, 10 thèses, 4 ouvrages de référenes et 3 reueils

de reommandations ergonomiques ainsi que 170 abstrats (issus des Ergonomis Abstrats).

L'extration des reommandations ergonomiques à partir de e fonds doumentaire a néessité

la mise en plae d'une grille de desription (ave des attributs du type : soure bibliographique

de la reommandation ; adre d'appliation de la reommandation à travers la desription

de la tâhe, des utilisateurs et de la on�guration informatique ; type de la reommandation :
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pratique habituelle (� ommon pratie �), guide ergonomique, expérimentation, opinion des au-

teurs, révision de résultats expérimentaux ; a�etation d'un Critère Ergonomique, et.). Cette

étude est bien évidemment tributaire de l'avanement des travaux et des tests expérimentaux :

on peut s'attendre à e que les résultats onernant les tehnologies 3D évoluent, en termes de

onnaissanes ergonomiques, omme d'autres tehnologies plus aniennes (e.g. GUIs), 'est-à-

dire, selon des étapes de type innovation/émergene/test /amélioration/di�usion, qui vont de

la réation des tehnologies jusqu'à leur utilisation ; les résultats ergonomiques, quant à eux,

ommençant bien souvent à partir du moment où les tehnologies sont su�samment mûres

pour donner lieu à des tests d'utilisation. A e jour, 180 reommandations ont été aratérisées

selon la méthode i-dessus. Les travaux à venir onsisteront à poursuivre la tradution du fonds

doumentaire en reommandations, à onstituer des heuristiques d'évaluation et à les tester

expérimentalement.

5.1.4 UsabilityNet

Partiipants : J. M. C. Bastien, D.L. Sapin.

En dépit des béné�es de l'approhe et des méthodes entrées sur l'utilisateur (identi�a-

tion des besoins utilisateurs, analyse de tâhes, méthodes d'évaluation, et.) pour la oneption

de produits, de servies et d'appliations interatives, es dernières sont peu utilisées en Eu-

rope. Il n'est pas surprenant de onstater, dans e ontexte, que les appliations et systèmes

informatiques soient di�iles à utiliser et qu'ils ne orrespondent pas aux aratéristiques des

utilisateurs et de leurs ativités. A�n de favoriser la dissémination et l'adoption d'une démarhe

ergonomique dans la oneption de tels produits, un réseau a été mis sur pied dans le adre

du programme européen IST : UsabilityNet. Ce réseau de ompétene a produit un site Web

(http://www.usabilitynet.org) a�n de rassembler les ressoures et les ompétenes loales

et européennes en utilisabilité (usability). Ce site permet aussi de présenter des études de as

et des tutoriels. De plus, une liste de disussion sur les � bests praties � est animée par les

membres du réseau.

5.1.5 La mise en ÷uvre des tests utilisateurs

Partiipants : N. Grondin, C. Bastien.

Les tests utilisateurs oupent une plae de première importane parmi les méthodes d'éva-

luation de la qualité ergonomique des logiiels interatifs. Si l'art et la manière de les mettre en

÷uvre (séletion des partiipants, établissement des tâhes, mesures à e�etuer, et.) a susité

de nombreux érits, un aspet de ette mise en ÷uvre n'a toutefois pas été abordé. Cet aspet

onerne la passation des partiipants. Traditionnellement, les tests utilisateurs se déroulent

en sessions individuelles. Toutefois, dans ertains ontextes et ave ertains partiipants, ette

passation individuelle peut être ressentie omme inonfortable, voire intimidante. Comme al-

ternative, les tests pourraient éventuellement se dérouler en bin�mes, 'est-à-dire en réunissant,

à haque session de test, deux utilisateurs plut�t qu'un seul. Une étude a don été mise sur pied

pour évaluer les avantages et inonvénients de ette alternative du point de vue du nombre et

de la nature des défauts de oneption que ette méthode permet d'identi�er.
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Le domaine d'appliation hoisi pour ette étude est la télévision interative. Au total, 16

personnes ne onnaissant pas les servies interatifs proposés, 8 bin�mes ne onnaissant pas non

plus les servies (soit 16 autres partiipants) et 10 personnes (expérimentées) ayant aès aux

servies proposés depuis quelques mois ont partiipé à l'étude. Les partiipants ont réalisé, seuls

ou en bin�mes, 8 senarii de tests représentatifs de l'utilisation des servies interatifs proposés.

À la �n de haque sénario, les partiipants devaient noter le degré de � failité d'utilisation � et

d'� agrément � ressenti lors des sénarii. Les partiipants répondaient ensuite à un questionnaire

de satisfation. Les prinipaux résultats montrent que les passations individuelles sont elles qui

fournissent le plus d'informations sur l'utilisabilité et que les passations en bin�mes permettent

de préiser les di�ultés ou failités renontrées lors de la déouverte des servies. Les mon�mes

expérimentés permettent quant à eux de souligner ertaines di�ultés ou gênes réurrentes.

Cette étude a donné lieu à un mémoire de DEA [45℄.

5.1.6 Modélisation des tâhes et prédition de la harge mentale

Partiipants : J. M. C. Bastien, N. Grondin, V. Luquiaud, D.L. Sapin.

Une étude est en ours, en ollaboration ave la SNCF et la RATP (projet PREDIT)

sur l'utilisation de desriptions MAD* (Méthode Analytique de Desription) omme moyen de

prédition de la harge de travail. L'objetif du projet est notamment de déterminer les fateurs

de harge informationnelle, 'est-à-dire de sur-solliitation ou de sous-solliitation pereptive et

ognitive, lesquels in�uent non seulement sur le onfort des opérateurs et la qualité de servie,

mais aussi sur la séurité des irulations. Deux examens de la littérature sont en ours :

� l'un sur l'ergonomie de la harge de travail : il s'agit d'identi�er, dans divers domaines

(ferroviaire, aéronautique, automobile) les modèles expliatifs et les résultats expérimen-

taux permettant de aratériser les situations et paramètres de harge, et de les dérire

du point de vue des tâhes.

� l'autre sur les modèles formels de desription des tâhes : il s'agit de reenser, évaluer et

lassi�er les modèles, sémantiques et grammaires, notamment du point de vue de leurs

ontributions relatives aux di�érentes étapes du proessus de développement de logiiels,

a�n d'alimenter les hoix de oneption d'un nouvel éditeur de tâhes permettant d'élargir

le spetre d'appliation du modèle MAD*.

5.1.7 Stratégies ontextuelles d'aide en ligne

Partiipants : A. Capobiano, N. Carbonell.

L'objetif de ette reherhe qui a béné�ié jusqu'au 30 septembre 2001 du soutien de la

DGA (alloation de reherhe DGA/CNRS), est la dé�nition, la mise en ÷uvre et l'évaluation

ergonomique de stratégies e�aes d'aide en ligne ontextuelle à l'utilisation de logiiels grand

publi. La thèse de A. Capobiano, en voie d'ahèvement, porte sur e thème.

La première étape a été d'étudier omment des experts humains mettent à pro�t le ontexte

de l'interation pour failiter à des utilisateurs novies la déouverte d'un logiiel grand publi

et pour les aider à aquérir la maîtrise de son utilisation. L'analyse de dialogues tuteur-novie

dans deux situations de ommuniation (liaison téléphonique vs. environnement partagé) a
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permis de mettre en évidene la nature et le r�le des informations ontextuelles impliquées

dans les stratégies d'aide de tuteurs humains. Les prinipaux résultats de ette étude sont

présentés dans [31℄. Ces résultats ont onduit également à l'élaboration de reommandations

de oneption dans le adre du paradigme 'Universal Design' [32℄.

L'évaluation ergonomique des stratégies d'utilisation du ontexte développées par les ex-

perts a pris la forme d'une expérimentation réalisée en juin 2001. Dix huit utilisateurs novies

ont utilisé suessivement deux formes d'aide en ligne, l'une ontextuelle, l'autre non, pour

réaliser des tâhes prédé�nies de mise en page et d'édition en utilisant un logiiel ourant

de traitement de textes. La simulation des deux systèmes d'aide interative s'appuie sur la

tehnique du magiien d'Oz, mais fait intervenir une plateforme logiielle développée ave le

onours de stagiaires. Cette plateforme destinée à failiter/alléger la tâhe des � ompères � est

une implémentation partielle des fontions des systèmes d'aide testés. L'analyse des données

expérimentales reueillies et leur étude omparative permettront de déterminer la ontribu-

tion exate à l'e�aité des systèmes d'aide en ligne, d'une mise en ÷uvre des informations

ontextuelles disponibles qui s'inspire des stratégies d'utilisation du ontexte employées par

des experts humains.

N.B. Ces travaux ont fait l'objet d'une di�usion sienti�que (f. [20℄ et le dossier tehnique de

01 Informatique de janvier 2001).

5.2 Ergonomie du multimédia et du multimodal

5.2.1 Coneption de douments hypermédia et problèmes de navigation

Partiipants : L. Médini, D. L. Sapin.

Dans le adre d'une oopération ave le CEA, une thèse en traitement de l'information

a été soutenue [18℄. Cette thèse s'appuie sur une perspetive pluridisiplinaire pour présenter

une approhe originale d'aès à l'information dans les organisations. Pour ela, elle fait appel

à la gestion des onnaissanes, à l'ergonomie, à la oneption d'hypermédias, à la reherhe

d'information et à la oneption logiielle. Cette thèse a permis de bâtir un prototype de � Livre

Multi-utilisateurs de Connaissanes Életronique � (LMCE), qui est un doument hypermédia

struturé à partir d'une olletion de diagrammes de onnaissanes. Ce LMCE permet à la

fois la navigation dans es diagrammes et la onstrution d'une requête d'interrogation multi-

ritères sur une base doumentaire. Cette thèse s'est appuyée sur une appliation réalisée pour

un projet opérationnel dans le domaine de la maîtrise du risque de ritiité nuléaire. Le projet

appliatif a eu lieu au Servie d'Études de Critiité (SEC) de l'Institut de Protetion et de

Sûreté Nuléaire (IPSN).

L'aès à l'information ave le LMCE s'e�etue grâe à une stratégie hybride qui inlut

navigation hypermédia, interrogation et prise en ompte des pro�ls d'utilisation. Cette stratégie

permet aux utilisateurs de onstruire des requêtes doumentaires soit en les tapant au lavier,

soit en séletionnant au ours de la navigation dans les diagrammes de onnaissanes des

éléments pertinents pour leurs besoins d'information. La méthodologie de oneption d'un

LMCE en fontion de ette stratégie d'aès à l'information est dérite dans le numéro spéial

de la revue � Doument Numérique � onernant � L'indexation � [26℄.
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Le LMCE inorpore des modèles de onnaissanes sur l'ativité modélisée, des pro�ls des

di�érents types d'utilisateurs et un modèle � orienté utilisation � du système d'information

de l'organisation. Les spéi�ations et le r�le de haun des modèles oneptuels par rapport

à la dé�nition de la requête sont détaillés dans le numéro de la revue �< Tehnial Commu-

niations � [25℄. La thèse omporte une revue de questions qui positionne le thème entral

des travaux (l'aès à l'information) par rapport aux di�érentes disiplines onernées. La pro-

blématique qui se dégage onerne la mise en relation de es disiplines dans la perspetive

d'un aès à l'information guidé par un modèle de l'ativité spéi�que de l'utilisateur. Puis

sont présentés les méthodes et outils utilisés pendant la thèse. La desription du travail réalisé

développe ette problématique et aborde le proessus de mise au point de l'arhiteture géné-

rique du LCE. La disussion met l'aent sur les apports de la mise en relation de la gestion

des onnaissanes et de l'ergonomie pour failiter l'aès à l'information dans les organisations.

Une nouvelle version du démonstrateur de LMCE réalisé pour le SEC a été présentée à la

soutenane de thèse. Deux types d'éléments entrent dans la omposition de son arhiteture :

les éléments d'interfae sont génériques et forment la partie visible du système ; les éléments

de modélisation sont spéi�ques au projet et ontiennent l'information visualisée. Ce démons-

trateur fait appel aux tehnologies XML et XSL pour la struturation et la omposition des

DVP et au langage JavaSript pour les aspets dynamiques. La tehnologie AtiveX permet

à l'utilisateur de stoker ses paramètres personnalisés diretement sur son disque, sous forme

de �hiers XML. Le système peut ainsi se passer d'une base de données �té serveur, e qui

permet d'envisager une évolution vers la personnalisation et le partage des données issues de

la modélisation. Un système d'annotation des diagrammes par les utilisateurs est d'ailleurs

atuellement à l'étude.

Le démonstrateur est en ours de déploiement au SEC. Quelques exemplaires du système

ont été installés en septembre dernier pour être testés, et les premiers retours d'expériene sur

l'utilisation de e système doivent être reueillis avant la �n de l'année. Parallèlement, la pré-

paration d'une inspetion ergonomique du prototype, des tests d'utilisation et un questionnaire

sont en ours. L'objetif de ette phase de tests est d'évaluer à la fois la qualité ergonomique

des di�érents éléments onstitutifs de l'arhiteture et l'utilisabilité générale du système. Ce

dernier résultat doit également permettre de valider la stratégie hybride d'aès à l'informa-

tion. Une fois ette stratégie validée, le hamp d'appliation du LCE pourrait être élargi au as

par as selon les projets, soit pour le relier aux appliations spéi�ques du domaine (logiiels

de alul sienti�que, progiiels de gestion...), soit pour des appliations plus génériques telles

que la veille tehnologique.

5.2.2 Failité d'apprentissage d'une nouvelle interfae pour le ontr�le aérien

Partiipants : J.M.C. Bastien, H. David.

Suite à une étude des interfaes des systèmes de ontr�le du tra� aérien � en-route �, une

interfae nouvelle a été proposée. La oneption de ette interfae est basée sur une nouvelle

répartition des tâhes entre le système informatisé et le ontr�leur aérien. Cette interfae, fon-

damentalement di�érente des interfaes atuelles, onstitue une révision radiale du proessus

de ontr�le du tra� aérien � en-route �. Dans le adre de ette ollaboration, des tests utilisa-
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teurs ont été menés auprès d'une population non-spéialiste du ontr�le aérien. L'objetif était

ii d'évaluer la failité d'apprentissage de ette nouvelle interfae et d'évaluer, subséquemment,

sa failité d'utilisation lors de simulations de ontr�le aérien. Vingt-inq étudiant(e)s ont pris

part à ette étude. Après une présentation générale de l'ativité de ontr�le aérien, les partii-

pants ont pris part à une session d'entraînement omportant 20 exemples de on�its aériens à

résoudre. Cette phase d'entraînement a été suivie d'une phase de test au ours de laquelle les

partiipant(e)s ont été onfrontés à une situation expérimentale orrespondant à une heure de

ontr�le ave un taux d'entrée d'avion dans le seteur de plus de 250 par heure. Les résultats

préliminaires indiquent que 19 partiipants sur 25 (76%) ont résolu tous les on�its auxquels

ils ont été onfrontés. Six partiipants (24%) ont éhoué à résoudre au moins un on�it ; le

maximum de on�its non résolus par un partiipant étant 6 on�its). Ce nombre de on�its

non résolus représente un nombre très faible du nombre total de on�its résolus. En moyenne,

les partiipants ont été onfrontés à 52,88 on�its (Étendue : 37 à 62 ; SD = 7,167). Des ana-

lyses sont atuellement en ours a�n de déterminer la nature des stratégies utilisées par les

partiipants et le résultats de es stratégies, .-à-d. les temps de résolution, la position (niveau

et ap) et le temps de sortie du seteur aérien. Cette étude a donné lieu, ette année, à deux

ommuniations dans des ongrès sienti�ques [35℄ [36℄.

5.2.3 Ativités des stylistes-modélistes dans la oneption de vêtements

Partiipants : D.L. Sapin, R. Taillefer.

Une revue de la littérature, e�etuée dans le adre du projet Eureka-Comédia, tente de

mettre en évidene les questions que pose l'ergonomie dans les industries textiles, en parti-

ulier sur les aspets de la oneption graphique par les stylistes et les modélistes. Le travail

des stylistes et des modélistes se trouve au oeur d'un ensemble de plus de 20 métiers qui

sont situés dans l'industrie ou l'artisanat. Dans l'industrie, e travail a lieu dans un olletif de

travail où il y a une forte interdépendane des onepteurs lorsque la situation est informatisée.

L'utilisation de la CAO pose un ertain nombre de problèmes : gestion de la ohérene des

produtions individuelles et rigidi�ation des proédures. D'un autre point de vue, la CAO

peut aider à la mise en ommun des idées et apporter une aide à la spéi�ation des modèles.

Du point de vue ognitif, l'usage des systèmes d'aide en CAO est omplexe. La visualisation

d'objets à l'éran pose quelques problèmes d'utilisation dans un ontexte où les hoix possibles

et le niveau de standardisation des symboles visuels sont essentiels. L'utilisation de la 3D est

problématique, en partiulier du fait de l'inompatibilité potentielle entre des représentations

en 3D et des dispositifs d'entrée en 2D. Les solutions omme la réalité augmentée et la possibi-

lité d'interations manuelles permettent d'envisager une � dé-virtualisation � des instruments

de l'interation physique et d'aélérer elle-i. Quelques prinipes de oneption sont suggérés

dans la littérature : possibilités de feed-bak immédiat, saisie des informations géométriques

simple et rapide, qualité d'a�hage à l'éran, bonne lisibilité, respet de la struture visuelle

et de la hiérarhie de l'information, respet des standards graphiques, en�n prise en ompte

du ontexte d'utilisation, ainsi que des aspets formation.

Par ailleurs, une analyse de l'ativité des stylistes-modélistes a été menée également [49℄,

[27℄ dans le adre du projet Eureka-Comédia. L'analyse dérit les di�érentes phases de l'ati-
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vité pour le stylisme (préparation du travail, réalisation du roquis, on�rmation des traés,

�nitions) ; pour le modélisme instrumenté (identi�ation des référenes, préparation du travail

de onstrution, réation du nouveau modèle, onstrution de la toile, �nition du modèle) et

non instrumenté (préparation du travail de onstrution, onstrution de la toile, véri�ations

et réglages) ; pour le prototypage (réalisation du prototype de vêtement sur le tissu �nal, avant

industrialisation). Ces analyses soulignent notamment les problèmes d'itération et de ompa-

tibilité entre les versions 2D (à plat) et 3D (sur le mannequin), et le problème du � droit

�l � (vertialité de la �bre durant le montage). Les outils futurs devront être étudiés a�n de

permettre :

� des représentations réduisant le nombre d'itérations 2D / 3D

� des moyens d'éhange des représentations styliste/modéliste permettant la mise en om-

mun des idées de oneption et leur visualisation en 2D ou en 3D

� des moyens de failiter la pereption d'éléments essentiels omme le droit �l et les rota-

tions des modèles sur des plans réalistes.

5.2.4 Intégration de la parole (entrées/sorties) dans les interfaes graphiques

Partiipants : N. Carbonell, S. Kie�er.

L'expression orale en langue naturelle est un mode de ommuniation homme-mahine sus-

eptible de séduire le grand publi, surtout dans un environnement multimodal où l'assoiation

à la parole de gestes de désignation sur un éran tatile permet de simpli�er l'interprétation

des expressions linguistiques de référene. D'autre part, le reours à la multimodalité parole +

geste s'impose dans de nombreuses appliations nouvelles où l'usage du lavier est malaisé, voire

impossible : informatique mobile ou embarquée, bornes interatives, informatique domestique.

En�n, plus généralement, l'interation multimodale homme-mahine ontribue à promouvoir

l'aessibilité de tous, dans tous les ontextes d'utilisation, à la Soiété de l'information dont

l'essor s'aélère sous l'impulsion des évolutions tehnologiques atuelles. En�n, les possibilités

qu'o�re, en sortie, la parole assoiée au graphique n'ont pas enore été su�samment exploitées

et demeurent en grande partie inonnues.

Cette année, notre ativité dans e domaine a évolué et s'est diversi�ée.

Nous avons élaboré un ensemble de reommandations à l'intention des onepteurs, à par-

tir des onlusions de notre programme de reherhe expérimentale sur l'utilisation libre ou

ontrainte de la parole et du geste 2D pour interagir ave les appliations graphiques ourantes

[33, 34℄.

Nous avons également entrepris l'étude de l'apport de messages oraux au repérage d'objets

graphiques (i�nes notamment) dans des a�hages omplexes 2D ou 3D, en réalisant une

première expérimentation (f. le mémoire de DEA de Suzanne Kie�er[46℄) qui s'appuie sur une

taxonomie des présentations visuelles inspirée de la lassi�ation proposée par N. O. Bernsen.

Cette étude sera poursuivie par S. Kie�er dans le adre d'une thèse d'informatique.
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5.2.5 Dispositifs d'interation multimodaux pour la oneption

Partiipants : N. Carbonell, D.L. Sapin, C. Tison.

Un des thèmes de reherhe du projet Eureka-COMEDIA onerne l'amélioration de l'in-

teration Utilisateur ave des Objets 3D au sein d'un environnement informatisé de oneption.

Une revue de questions est en ours sur les diverses tehniques, modalités d'entrée-sortie et

aspets ognitifs publiés dans le domaine de la 3D et des environnements virtuels. La plupart

des exemples d'environnements 3D semblent jusqu'à présent essentiellement onerner des en-

vironnements d'apprentissage �dèles autant que possible à la réalité du terrain de mise en

÷uvre lors de es enseignements (exemple : la simulation de onduite, l'apprentissage virtuel

de la soudure), ou enore des environnements ne permettant au mieux que la � navigation � de

l'utilisateur à des �ns d'exploration d'environnements ludiques ou ulturels (exemple : visite

de musée virtuel, ourse à la voile en diret, survol de villes), tous destinés à une plateforme

lassique éran-lavier-souris.

L'analyse de l'ativité sur quelques éhantillons d'ateliers de modélisme dans le domaine

de la onfetion du prêt-à-porter a onduit à onstater l'existene d'un voabulaire spéialisé

qui prend plae sous forme d'un disours de nature diretive (exemple générique : "E�e-

tuer telle opération à tel endroit sur le prototype référené"). Ces verbalisations apparaissent

omme autant de onsignes enregistrées ou transrites sous forme voale ou datylographiées

et sont aompagnées d'un marquage sémiotique omplémentaire (exemple : positionnement

d'aiguilles sur le prototype), préisant le sens de la onsigne verbale pour réalisation ulté-

rieure. Les éhanges Styliste-Modéliste aboutissant à es onsignes relèvent essentiellement de

la ommuniation. C'est pourquoi l'examen de la littérature s'est orienté vers la dé�nition des

aratéristiques générales d'une interfae sans retour haptique, qui permettrait à l'utilisateur

de mener à bien son ativité au sein d'un environnement 3D de oneption, non plus en essayant

laborieusement d'e�etuer les ations par lui-même (as de l'extension de la "manipulation di-

rete" au domaine de la 3D, qui sou�re, semble-t-il, de l'immaturité du retour haptique), mais

en signi�ant au système les opérations qu'il souhaite voir réalisées par d'autres moyens.

L'examen de la littérature a porté jusqu'ii d'une part sur le feed-bak prinipal que onsti-

tue l'a�hage de l'environnement, et d'autre part sur les diverses modalités d'expression hu-

maine exploitables en entrée mahine dans un tel ontexte. Un reensement des divers dispo-

sitifs d'entrée et d'a�hage existants a permis de situer les ontraintes inhérentes à l'usage

des tehnologies assoiées, de dé�nir les situations de oneption au sein desquelles ils peuvent

être mis en ÷uvre, et d'identi�er les ontraintes propres à l'usage de haun des dispositifs en

situation de oneption.

Malgré le manque de maturité des tehniques de suivi du regard, l'examen de la littérature

disponible en laisse apparaître une exploitation possible omme l'un des dispositifs de hoix

pour, entre autres, les opérations de pointage partiipant à la séletion de l'objet devant subir

l'opération envisagée (du fait que l'on regarde généralement e que l'on fait ou e que l'on va

demander d'être réalisé). L'utilisation du regard en onjontion ave d'autres modalités mérite

d'être étudiée. La modalité d'entrée la plus adéquate dans e ontexte est la parole dont le

domaine de mise en ÷uvre semble toutefois devoir être restreint pour en améliorer l'e�aité.

La troisième modalité d'entrée que onstitue la gestuelle, semblerait pouvoir apporter d'autres
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fontionnalités omplémentaires qui devraient elles aussi se voir restreintes à un sous-ensemble

de gestes à reonnaître, en rapport ave le ontexte de oneption.

On peut ainsi, à l'instar des ates de disours, préiser une forme omposite partiulière

d'ates d'expression multimodaux de l'utilisateur qui herhe à obtenir une ation sur le monde

par l'intermédiaire d'un tiers (habituellement, une tiere personne, mais en l'ourrene, le

système informatique), mettant essentiellement en ÷uvre une verbalisation omplétée par une

gestuelle manuelle (exemples : "à mettre ii !" en pointant de l'index, ou "de ette longueur"

en montrant un éart entre le poue et l'index), ainsi que par une autre modalité rarement

onsidérée omme gestuelle, que matérialise la diretion du regard qui, dit-on habituellement

du point de vue de la ommuniation interpersonnelle, exprime partiellement les intentions de

l'utilisateur.

Le reensement des modalités d'entrées inlut alors la reonnaissane voale ainsi qu'une

gestuelle orporelle omprenant outre les mouvements de la main, le suivi de la diretion du

regard. La modalité prinipale de sortie reste la présentation visuelle de l'objet 3D graphique

qui dépend de ritères tels que les dimensions de l'objet, la tâhe à représenter, la relation spa-

tiale entre l'opérateur et l'objet 3D, elle-même dépendante de la métaphore retenue onernant

l'ensemble des ations de l'utilisateur au sein de l'environnement de présentation de l'objet 3D.

5.2.6 Coneption partiipative et nouvelles tehnologies

Partiipants : W.E. Makay, G. Pothier.

Sur la tehnique de oneption partiipative ave vidéo, un CD-ROM interatif est en ours

de montage (�nanement ACM/SIGCHI, pour distribution aux membres de SIGCHI et aux

partiipants de CHI'2002) en ollaboration ave l'équipe multimedia de l'INRIA (B. Hidoine).

Ce CD-ROM à objetif pédagogique inlut l'enregistrement vidéo des di�érentes étapes de la

oneption partiipative (observation des utilisateurs, brainstorming, prototypage, évaluation).

Le résultat sera également publié sous la forme d'un artile [21℄, au printemps 2002. Par ailleurs,

un workshop de 3 jours (�nanement EuroCONTROL) a été organisé sur le prototypage des

futures interfaes du ontr�le aérien. Vingt herheurs et experts dans le domaine du ontr�le

aérien y ont partiipé. Les résultats du workshop ont été �lmés par l'équipe multi-média de

l'INRIA et présentés dans un CD-ROM : Makay, Wendy E. (Déembre, 2001) ATC2001 :

Future Air Tra� Control User Interfae.

La oneption d'interfaes interatives pour des familles distribuées : Le projet InterLi-

ving [42℄ ; [47℄, en ollaboration ave le LRI (Université Paris-Sud), le KTH (Stokholm), et

l'Université du Maryland a étudié les besoins de familles distribuées et onçu des prototypes

d'interfaes de type réalité augmentée, pour améliorer leur ommuniation. Cette année, nous

avons étudié trois familles suédoises et trois familles françaises pour analyser leurs modes de

ommuniation. Nous avons initié la oneption partiipative par quatre "ateliers" ave les

familles pour mieux omprendre leurs besoins. Nous avons developpé et testé deux "sondes

tehnologiques (tehnology probes)" : un tableau de messages pour l'éhange de messages entre

les foyers des familles et un "tunnel video" pour partager les images. Ces instruments seront

installés dans les familles entre déembre 2001 et février 2002.

� aBook � - Cahier de laboratoire augmenté pour les biologistes : en ollaboration ave
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l'Institut Pasteur, un projet de oneption partiipative a onerné le problème de la réda-

tion de ahiers de laboratoire [28℄. Dans es ahiers �gurent, en plus des informations érites

suseptibles de ontenir des référenes roisées, de nombreux autres douments : photogra-

phies, résultats d'analyse, et. Cei rend leur arhivage problématique. L'informatique peut

ontribuer à la rédution de es di�ultés. Cependant des études de terrain ont montré que les

biologistes, bien qu'utilisateurs ompétents de l'outil informatique, sont attahés à leurs ahiers

de laboratoire en papier. En e�et, eux-i sont légers, mobiles, familiers et simples d'utilisa-

tion, aratéristiques dont ne disposent pas les ordinateurs de bureau lassiques. Nous avons

don imaginé une manière de faire ohabiter l'informatique et le papier. Dans notre système,

l'utilisateur érit de manière naturelle sur les pages de son ahier en papier, mais un dispositif

életronique enregistre en même temps les données a�n de disposer d'un équivalent informa-

tique du ahier. Ce modèle informatique permet d'ajouter de nouvelles fontionnalités, telles

que la gestion de liens hypermédia ou la mise à jour automatique d'une table des matières.

Pour aéder à es fontionnalités, l'utilisateur dispose d'une "loupe magique", objet à travers

lequel il peut voir, en surimpression des pages du ahier, un ertain nombre d'informations

supplémentaires, et qu'il peut utiliser pour interagir ave le système.

Nous avons onstruit un prototype de e système onstitué d'une tablette graphique pour

la apture de gestes et d'un PC de pohe servant de loupe magique. Bien qu'il ne soit pas

utilisable en onditions réelles, il nous a permis de reueillir les opinions des biologistes sur

son utilité. Dans un avenir prohe, le développement de nouvelles tehnologies de apture de

gestes et de réseau sans �l, ainsi que l'augmentation de puissane des terminaux informatiques

mobiles permettra de onstruire un prototype portable, léger et su�samment rapide pour être

réellement utilisé. Dans le même temps, les fontionnalités du système pourront être étendues

en réponse aux attentes exprimées par les biologistes.

5.2.7 Aessibilité et interations dans le domaine de la santé

Partiipants : A. Capobiano, N. Carbonell, S. Kie�er.

L'objetif prinipal du réseau IS4All du Programme IST est de reenser et de di�user/disséminer

les méthodes et tehniques atuellement disponibles pour mettre en ÷uvre, dans le seteur de

la Santé, les paradigmes de oneption et d'aès universels. L'appliation hoisie onerne

l'aessibilité du dossier médial életronique des patients (DEMP).

Notre ativité dans le adre de e projet européen s'est orientée ette année dans deux

diretions.

D'abord, nous nous sommes familiarisés ave les prinipes généraux sur lesquels se fonde

le paradigme de oneption 'Universal Design'. Nous nous sommes également intéressés aux

tentatives de mise en ÷uvre de e paradigme qui ont vu le jour au ours des dernières années

dans des domaines de oneption variés.

Cette étude a été le point de départ d'une ré�exion que nous avons mené sur la ontribution

potentielle de l'aide en ligne à l'implémentation de e paradigme en interation homme-mahine

et, symétriquement, sur l'apport éventuel des prinipes qui sous-tendent e paradigme à la

oneption de systèmes d'aide en ligne universellement aessibles, 'est-à-dire qui permettent

l'aès de tous, dans tous les ontextes d'utilisation, à la Soiété de l'Information de demain.
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Cette ré�exion méthodologique a fait l'objet d'une ommuniation au Workshop satellite de

CHI'01 [32℄ intitulé 'Towards universal aess in the Information Soiety'.

D'autre part, onernant le domaine d'appliation, nous avons entrepris une enquête, sous

la forme d'un questionnaire, auprès des éditeurs européens de logiiels impliqués dans la onep-

tion et le développement d'appliations portant sur le DEMP. Ce questionnaire est ahevé. Il

est entré sur les tehniques de prise en ompte de la diversité des utilisateurs des DEMPs (mé-

deins généralistes, personnel hospitalier, patients, et.). Il a été établi à partir d'une version

préliminaire en français qui a été adressée à une inquantaine de soiétés françaises. La version

en langue anglaise, qui a béné�ié de l'analyse des réponses obtenues pour la version française,

sera di�usée en 2002 en Europe ave le onours des assoiations d'utilisateurs (MSHUGE et

ETHEL) membres du réseau.

5.2.8 La métaphore des auxiliaires atifs : une appliation à une messagerie

pour aveugles

Partiipants : G. Mihel, G. Uzan, J.M.C. Bastien.

Pour travailler sur ordinateur et aéder aux ontenus Web, les aveugles disposent notam-

ment de leteurs d'éran et de navigateurs Internet spéialisés. Ces outils d'assistane sont

onstruits autour de la métaphore du bureau et ne visent généralement qu'à rendre auditives

les informations a�hées. Le but de es interfaes est de rendre visible et aessible les onte-

nus. Ces outils posent toutefois des problèmes importants d'usage aux aveugles. Une approhe

di�érente de elle atuellement en vigueur a été développée. Elle se base sur la métaphore de

l'assistant. Dans ette approhe, la personne aveugle ne se trouve pas en fae d'érans ou de

fenêtres plus ou moins bien onnues mais ommunique ave des auxiliaires atifs dont ha-

un est spéialisé pour une atégorie de tâhes. Une appliation de messagerie életronique

a été développée. La démarhe de oneption a fait l'objet d'une table ronde aux Journées

Informatiques de Metz.

5.2.9 Confort visuel et aessibilité des sites Web : évaluation d'une proposition

pour internautes mal voyants et seniors

Partiipants : J.M.C. Bastien, A. Ali Ammar, M. De Lua, G. Uzan, G. Mihel.

Le projet MErLIn a aompagné la soiété Visual Friendly S.A. dans la oneption/spéi�ation

d'un servie de personnalisation d'a�hage (Label Vue) de pages Web. Ce servie, destiné plus

partiulièrement aux internautes mal voyants et aux seniors, permet à es derniers d'améliorer

leur onfort visuel et par onséquent leur onfort de leture en personnalisant, par exemple

la taille des aratères, les ontrastes, et. L'internaute peut ainsi, à partir d'un site Web

partenaire, personnaliser l'a�hage de l'information. Les paramètres de ette personnalisation

peuvent être onservés. Les sites partenaires peuvent ensuite être onsultés soit diretement

par l'intermédiaire du paramétrage Visual Friendly, soit par la séletion sur le site partenaire de

l'a�hage Visual Friendly, au moyen d'une i�ne appropriée. Pour valider les hoix de onep-

tion, des tests utilisateurs ont été réalisés. Une attention partiulière a été portée à l'évaluation

de l'e�aité du système de personnalisation et à la satisfation des utilisateurs. Cinquante-
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neuf internautes ont partiipé aux tests. Il s'agissait de 19 dé�ients visuels : personnes ayant

des troubles visuels importants, utilisant ou non une aide tehnique ; 20 "seniors" : personnes

âgées de plus de 45 ans et 20 personnes n'appartenant pas à l'une des atégories préédentes :

étudiants pour la plupart. Le test a onsisté en la réalisation de dix tâhes (6 tâhes de reherhe

du prix d'un artile, 4 tâhes d'ahat simulé d'un artile) sur les sites ``http://houra.fr''"

et ``http://fna.om''. Les sites étaient présentés dans leur version originale ou dans leur

version personnalisée. L'ordre de présentation des tâhes tout omme la version du site ont été

ontrebalanés. Les premières analyses statistiques réalisées sur les durées des tâhes indiquent

que :

1. les dé�ients visuels prennent plus de temps pour réaliser la tâhe que les seniors et les

partiipants du groupe ontr�le. Ces derniers ne di�èrent pas entre eux ;

2. les deux sites ne présentent pas le même degré de di�ulté. Il faut moins de temps pour

réaliser les tâhes sur le site Houra qu'il n'en faut sur le site de la Fna ;

3. indépendamment des di�ultés, les partiipants apprennent à naviguer sur les sites, e

qui se traduit par une diminution des temps de réalisation des tâhes ;

4. les durées de réalisation des tâhes ne sont pas les mêmes selon la atégorie de partiipants

sur les deux sites ;

5. les deux atégories de tâhes hoisies (1 à 5 et 6 à 10) ne présentaient pas le même niveau

de di�ulté ;

6. �nalement, la version transformée des sites n'améliore pas de manière statistique les

performanes.

Toutefois, les résultats des questionnaires post-test indiquent que les seniors et les mal voyants

utiliseraient un tel servie s'il était généralisé à l'ensemble des sites Web grand publi. Cette

étude a donné lieu à un rapport interne [41℄ et à un mémoire de DEA d'Ergonomie [40℄. Un

artile est en ours de rédation.

6 Contrats industriels (nationaux, européens et internationaux)

� EuroCONTROL ATC Workshop et Consortium ave Stéria et EuroControl : les futures

interfaes du ontr�le aérien.

� Visual Friendly S.A. : Coneption/évaluation de �ltres permettant la personnalisation

de l'a�hage de pages Web pour mal voyants, aveugles et seniors.

� Centre Expérimental d'Euroontrol : Failité d'apprentissage et d'utilisation de logiiels

interatifs.

7 Ations régionales, nationales et internationales

7.1 Ations nationales

� Réseau RNTL, thème 3 : Inventer de nouvelles interfaes personnes-systèmes-environnement.

Rédation de l'appel à propositions 2001 : W.E. Makay.
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7.2 Ations �nanées par la ommission européenne

� Projet COMEDIA (EUREKA), en ollaboration ave LECTRA-Systèmes et ave le pro-

jet MIRAGES de l'INRIA-Roquenourt : ergonomie des outils de oneption dans les

industries de la onfetion.

� InterLiving ("Designing Interative, Intergenerational Interfaes for Living Together") ;

projet IST ; KTH Suède, LRI et INRIA.

� Réseau thématique IS4All (Programme IST) ave FORTH, Mirosoft Healthare Users

Group Europe, European Health Telematis Assoiation, CNR-IROE, GMD, FhG-IAO :

olletion et dissémination de méthodes et tehniques permettant la mise en ÷uvre, dans

le domaine de la santé, des onepts de "Coneption d'interfaes utilisateurs universelles"

(Universal Design) et "Aès universel à la soiété de l'information" (Universal Aess).

� UsabilityNet ("Usability Support Network") ; programme IST, Aompanying Measure ;

12 pays européens impliqués.

7.3 Réseaux et groupes de travail internationaux

� AFNOR X3SE (Ergonomie les Logiiels Interatifs) ; Animateur : D.L. Sapin

� ISO/TC 159/SC4/WG5 (Software ergonomis and human-omputer dialogues) ; Expert :

D. L. Sapin

� ISO/TC 159/SC4/WG6 (Human-entred design proesses for interative systems) : Ex-

pert : D. L. Sapin

� Membre du WWDU Group (Work with Display Units Conferenes) : D. L. Sapin

� Working Group ERCIM "User Interfaes for All" ; Member of the Steering Committee :

N. Carbonell.

7.4 Relations bilatérales internationales

7.4.1 Amérique du Sud et Amérique Centrale

� Collaboration ave le Département de Génie de Prodution et Systèmes, Université Fé-

dérale de Santa Catarina, Brésil (W. Cybis, N. Dos Santos), sur le thème organisation

des onnaissanes ergonomiques pour la oneption et l'évaluation d'interfaes et modé-

lisation des tâhes : D. L. Sapin.

8 Di�usion de résultats

8.1 Animation de la ommunauté sienti�que

8.1.1 Organisation de manifestations sienti�ques

� Organisation d'une session parallèle à UAHCI (New Orleans, aout 2001) N. Carbonell.

� Organisation d'une renontre LORIATeh sur l'ergonomie des logiiels, 29 mars 2001,

Nany : N. Carbonell.

� Co-organisation d'un séminaire régional (Ation "Téléopérations pour le ommere éle-

tronique), 14 déembre 2001, Nany : N. Carbonell.
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� JIM'2001 : Troisièmes Journées de l'Informatique Messine, IHM & Assistane (4-6 Juillet

2001). Comité d'organisation et de programme : Gabriel Mihel.

8.1.2 Comité éditorial de journaux

� Behaviour and Information Tehnology. Member of the Editing Committee : D. L. Sapin.

� International Journal of Cognitive Ergonomis. Member of the Editing Committee : J.-C.

Sperandio.

� International Journal of Human-Computer Interation. Member of the Editing Commit-

tee : J.-C. Sperandio.

� International Journal of Human-Computer Studies. Reviews : D. L. Sapin.

� Revue d'Interation Homme-Mahine. Membres du Comité de Rédation : J. M. C.

Bastien ; D. L. Sapin ; W. Makay.

� International Journal of Universal Aess in the Information Soiety. Editorial Board

Members : N. Carbonell, D. L. Sapin.

� Le Travail Humain : Membre du Comité de Rédation : J.-C. Sperandio ; Membre du

Comité de Consultants : N. Carbonell.

� In Cognito. Leteur : D. L. Sapin.

� JCSCW (Journal of Computer-Supported Cooperative Work), édition spéiale : Evolving

use of groupware. Review : W. Makay.

� JESA : Journal Européen des Systèmes Automatisés. Reviews : D.L. Sapin.

� Revue du PRC-GDR I3. Membre du Comité de Rédation : N. Carbonell.

8.1.3 Comité de programme de onférenes

� ACM Conferene on Human Fators in Computing Systems (CHI'01), Seattle, Washing-

ton, 31 Marh-5 April 2001. Programme Committee Member : W. E. Makay, D. L.

Sapin.

� European Computer-Supported Cooperative Work (ECSCW'01), 12-13/05/2001, Bonn,

Germany. Programme Committee Member : W. E. Makay.

� Journées informatiques de Metz (JIM), olloque sur "IHM et Assistane", Metz 4-6 juillet

2001. Membres du Comité de Programme : J.M.C. Bastien, N. Carbonell, G. Mihel, D.

L. Sapin.

� INTERACT 2001, Tokyo July 9-13, 2001. International Reviewers Committee : D. L.

Sapin.

� HCI Intl. International, August 5-10, 2001, New Orleans. International Reviewers Com-

mittee : D. L. Sapin.

� IHM-HCI'2001, Conférene onjointe de l'Assoiation Franophone d'Interation Homme-

Mahine et de la British HCI Group (10-14 septembre 2001, Lille). Membre du Comité

de Programme (tables rondes) : J. M. C. Bastien ; Leteurs : D. L. Sapin, W. E. Makay.

� ÉPIQUE 2001 : Journées d'étude en psyhologie ergonomique (Nantes, 29-30/09) Membres

du Comité de Programme : D. L. Sapin, J.M.C. Bastien.

� IEEE Ubiquitous Computing (Ubiomp'01), 30-31/09/2001 Atlanta, Georgia. Programme

Committee Member : W. E. Makay.
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� UAHCI'2001 : International Conferene on Universal Aess in HCI, New Orleans, 8-10

août 2001. Programme Committee Member : N. Carbonell.

� UIST 2001 (User Interfae Software Tehnology), November 11-14, 2001, Orlando, Flo-

rida. Treasurer : W. E. Makay.

8.1.4 GdR, et.

� GdR PRC I3 (Information, Interation, Intelligene). Membres du Comité : J. M. C.

Bastien, D. L. Sapin.

8.1.5 Soiétés savantes

� ACM-SIGCHI (Assoiation of Computing Mahinery ; Speial Interest Group on Com-

puter-Human Interation). Members : J. M. C. Bastien, N. Carbonell, G. Mihel, D. L.

Sapin ; Vie Chair Publiations : W.E. Makay.

� AFIA (Assoiation Française d'Intelligene Arti�ielle). Membre : N. Carbonell.

� AFIHM (Assoiation Franophone d'Interation Homme-Mahine). Membres : D. L. Sa-

pin (membre du C.A., membre de la Commission de Pilotage des Manifestations Sien-

ti�ques) ; J. M. C. Bastien (membre du C.A.) ; N. Carbonell ; G. Mihel, R. Taillefer.

� ARC (Assoiation pour la Reherhe Cognitive). Membre : N. Carbonell.

� HFES (Human Fators and Ergonomis Soiety). Members : J. M. C. Bastien et

D. L. Sapin.

� HFES-CSTG (Computers Systems Interest Group). Members : J. M. C. Bastien et

D. L. Sapin.

� IEEE (Institute of Eletrial and Eletronis Engineers). Member : N. Carbonell.

� ISCA (International Speeh Communiation Assoiation). Member : N. Carbonell.

� SABA (Soiety for the Advanement of Behavior Analysis). Member : J. M. C. Bastien

� SELF (Soiété d'Ergonomie de Langue Française). Membres : J. M. C. Bastien ; D. L.

Sapin ; J.-C. Sperandio ; R. Taillefer.

� SFA (Soiété Française d'Aoustique ; Groupe Franophone de la Commmuniation Par-

lée). Membre : N. Carbonell.

� SFP (Soiété Française de Psyhologie. Membre : J.M.C. Bastien.

8.1.6 Jurys de thèses et HdR

� David Navarre : "Contribution à l'ingéniérie en Interation Homme-Mahine : Une teh-

nique de desription formelle et un environnement pour une modélisation et une exploita-

tion synergique des tâhes et du système". Dotorat de l'Université Toulouse 1, spéialité

informatique (02/07/02). D.L. Sapin : Examinateur.

� Kamel Smaili : "Les modèles de langage statistiques : de la reonnaissane à la tra-

dution". Habilitation à diriger des reherhes, Université Nany 2, 20 juillet 2001. N.

Carbonell : Examinateur.
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8.2 Enseignement universitaire

� Cours "Interfaes Homme-Mahine", IAAI (Institut des Appliations Avanées pour l'In-

ternet), Marseille : L. Médini (17 h).

� DEA d'ergonomie, Université René Desartes-CNAM-EPHE : J.-C. Sperandio (12h),

J. M. C. Bastien (9 h).

� DESS d'ergonomie, Université René Desartes : J.-C. Sperandio (100 h), J. M. C. Bastien

(72 h), C. Leulier (4h), W.E. Makay (15 h), G. Mihel (12 h).

� DESS d'Intelligene Arti�ielle, Université Paris 6 : W.E. Makay (16 h).

� D.U. Fateurs Humains pour le oneption de systèmes homme-mahine en aéronautique,

Université René Desartes : J. M. C. Bastien (3h), J.-C. Sperandio (6h).

� DU.U Ingénierie du Vieillissement, IUP Ville et Santé, Campus de Bobigny : J.M.C.

Bastien (4 h).

� 3ème yle � Marketing et Commere sur Internet �, P�le Universitaire Léonard de Vini :

C. Leulier (6h).

� DESS Information Sienti�que et Tehnique, o-habilité par les trois universités de

Nany : N. Carbonell (70h).

� DESS Psyhologie du travail et nouvelles tehnologies, Université de Metz : G. Mihel

(15h).

� Wordiplom in informatik, HTW Sarrebruk : G. Mihel (45h).

� Maîtrise de Psyhologie, Université René Desartes : C. Bastien (12h).

� DEA Informatique, o-habilité par les trois universités de Nany : N. Carbonell (10h),

o-responsable de �lière PRTAL, membre permanent du jury de soutenane.

� Mise en plae d'une formation frano-allemande intégrée en informatique, mention IHM

sur 4 ans entre l'Université de Metz et la HTW de Sarrebruk : G. Mihel.

� IUP IHM, Université de Metz : G. Mihel (80h).

� Institut International du Multimédia, P�le Universitaire Léonard de Vini : J.M.C. Bas-

tien (40h).

� Liene de Psyhologie, Université René Desartes : C. Bastien (12h).

� Master's Informatique, IPO, Eindhoven, The Netherlands : W.E. Makay (8h).

� Master's Informatique, KTH, Stokholm, Sweden : W.E. Makay (8h).

� Master's Informatique, IVREA, Italy : W.E. Makay (8h).

� DESS IA Université de Paris VI : W.E. Makay (16h).

� Eole des Mines, Nantes : W.E. Makay (18h).

séminaires, invitations

8.3 Partiipation à des olloques, séminaires, invitations

� Institut Frédéri Bull, Louveiennes, 18 janvier 2001, "Ergonomie des logiiels intera-

tifs" : exposé de D. L. Sapin.

� Cherheurs invités : Walter Cybis (U. Santa Catarina, Brésil) 29/01-10/02 ; Marelo Mo-

randini (U. Maringa, Brésil) 29/01-24/02 : oneption et implémentation d'une méthode

de o-évaluation ergonomique des sites Web (projet TVU-CECI, ollaboration INRIA/

CNPq).
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� Séminaire LORIATeh, 29 mars 2001, Nany "Ergonomie des logiiels" : interation

multimodèle" : exposés de N. Carbonell et de C. Leulier.

� Conférene "Laval Virtual 2001", Laval, 16 au 18 mai 2001. Partiipation : C. Bah, C.

Tison.

� "Journées reherhe-industrie" IliaTeh, Roquenourt, 19 juin 2001, "Ergonomie des

logiiels interatifs : aspets méthodes" : exposé de D. L. Sapin.

� University of Maryland, Human-Computer Interation Lab Workshop, Disappearing

Nights Workshop (Août 2001) InterLiving : Designing Interative, Intergenerational In-

terfaes for Living Together : exposé de W.E. Makay.

� 36ème Congrès de la SELF, Montréal 3 au 5 septembre 2001. Partiipation : R. Taillefer.

� Journées annuelles du RISC, "La Cognition : de l'arti�iel au naturel", Collège de Frane,

Paris 26 au 27 otobre 2001. Partiipation : C. Bah.

� Journées ASTI, 24 au 27 avril, Paris. Demonstration of CPN/2000 : W. E. Makay.

� European Conferene on Telematis in Health Care, Tessaloniki, 7-9 mars 2001. Partii-

pation : N. Carbonell.

� Workshop 14 'Universal Design : Towards universal aess in the Information Soiety',

CHI'2001, International Conferene, Seattle (WA), April 1, 2001. Paripation : A. Ca-

pobiano, N. Carbonell.

� CHI'2001n International Conferene, Seattle, 3-5 April 2001. Partiipation : A. Capo-

biano, N. Carbonell, D. L. Sapin, W.E. Makay.

� Journées LORIA, La Bresse, 2-3 mai 2001 : exposé de N. Carbonell.

� HCI'International, New Orleans, 8-10 August 2001. Partiipation : A. Capobiano, N.

Carbonell.

� IHM-HCI'2001, Lille, 12-14 septembre 2001. Partiipation : A. Capobiano, N. Carbonell,

D. L. Sapin.

� Séminaire d'évaluation du programme 3A de l'INRIA, Plombières, 15-16 otobre 2001 :

exposés de N. Carbonell, D. L. Sapin, J. M. C. Bastien.

� Journées sienti�ques du Réseau Grand Est de l'ACI Cognitique, 18-19 otobre 2001, La

Petite-Pierre. Partiipation : N. Carbonell.

� Meeting of the ERCIM Working Group 'User Interfaes for all', Heraklion, 29 otobre

2001. Partiipation : A. Capobiano.

� Dagstuhl Seminar on 'Coordination and Fusion in Multimodal Interation, Dagstuhl, 29

otobre 2001 - 2 novembre 2001. Partiipation : N. Carbonell.

� Journées RFIA, Col de Saales, 19-20 novembre : exposés de N. Carbonell, S. Kie�er.

� Séminaire "Téléopérations pour le ommere életronique", 14 déembre 2001, Nany.

Exposés de : N. Carbonell "Interation multimodale ave des environnements virtuels

de oneption 3D" ; D. L. Sapin "Etudes ergonomiques des outils de oneption dans

les industries de l'habillement" ; C. Tison "Nouvelles tehniques d'interation pour la

CAO 3D" ; J. M. C. Bastien "R�le des tehniques de détetion et suivi du regard dans

l'évaluation de la qualité ergonomique des sites Web".

� Assoiation Do Forum, Lyon, 7 juin 2001. Communiations invitées "L'approhe ergo-

nomique appliquée à la oneption et à l'évaluation des sites Web" : J.M.C. Bastien ;

"Internet : exemples et ontre-exemples ergonomiques" : J.M.C. Bastien.

� Séminaire E.F.E. (Édition Formation Entreprise) " Website Content Management : Op-
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tez pour une gestion dynamique du ontenu de votre site Internet ", Paris, 22, 23 et

24 otobre 2001. Communiation invitée "Quelles spéi�ités de la rédation pour une

leture sur éran ? " : J. M. C. Bastien, C. Bringand.

� Séminaire Euroontrol, Brétigny, 22-24 août 2001. "ATC2001 : Future Air Tra� Control

User Interfae". Organisation : W.E. Makay.
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