
Titre : Composition de l’Interaction Homme-Machine 
 
Contexte des recherches 
L’intelligence ambiante promet aux utilisateurs une souplesse d’interaction : les Interfaces 
Homme-Machine (IHM) ne sont plus rigides, confinées à une seule plate-forme, elles migrent 
dynamiquement et s’adaptent à la volée pour le bien de l’humain. Dès lors, la composition 
dynamique d’IHM, automatique ou par l’utilisateur final, devient un défi de premier plan. 
 

Sujet du stage 
Le stage s’inscrit dans le domaine de l’ingénierie de l’interaction homme-machine et des 
systèmes multi-agents. Il porte sur la composition d’IHM. Le sujet est important et d’actualité : le 
raisonnement compositionnel sur les propriétés des “composants” assemblés et composite est 
l’un des grands défis à relever (A. Filkenstein, UCL, London). Des propriétés comme la 
composabilité1 et la compositionnalité2 sont définies en système (S. Krakoviac, UJF, Grenoble). 
Des styles de composition sont identifiés. Mais tous ces travaux restent généraux, non appliqués 
à l’interaction homme-machine. Pourtant, les mashups ouvrent la voie : assembler des fragments 
d’IHM fait partie des tendances. 

 
Ce stage se déroulera dans le cadre de l’opération neOCampus (www.irit.fr/neocampus) qui a 
pour objet de concevoir les produits et services associés aux systèmes cyberphysiques 
ambiants. L’équipement de neOCampus consiste en de nombreux dispositifs logiciels et 
matériels interconnectés pour le campus numérique de demain, durable et intelligent alliant 
matériels pédagogiques innovants, capteurs, systèmes de stockage, de localisation, de 
simulation et des matériaux innovants au sein de bâtiments universitaires et du campus pour 
augmenter la qualité de vie des usagers et réduire les consommations de fluides. 
Relativement à la plateforme neOCampusLabs, on peut imaginer une multitude de formes 
d’interactions selon l’utilisateur, ses centres d’intérêt évolutifs, les supports de l’interaction… 
Nous nous focaliserons donc sur des interfaces adaptatives dans lequel le système propose/fait 
des solutions d’interactions les plus adaptées en contexte. Il est pro-actif, mais, dans un premier 
temps, pour circonscrire le périmètre du projet, nous nous appuierons sur des contextes 
prédéfinis. Pour cela, chaque fragment ou composant d’interface sera agentifié c’est-à-dire qu’il 
sera pris en charge par un agent autonome qui décidera de ses connexions et de ses re-
connexions. L’assemblage des fragments produira une interface homme/machine. Un agent, s’il 
le juge opportun, pourra modifier la connexion du fragment qu’il agentifie, ceci afin d’adapter 
dynamiquement l’interface à une modification de contexte. Le système multi-agent a donc en 
charge la composition et la recomposition de l’interface. 
 
L’objectif à plus long terme de ce projet serait de concevoir des interfaces auto-adaptatives où les 
contextes de composition seraient appris mais cet objectif ne sera pas traité dans ce stage. 
 

 
Résultats attendus 
D’un point de vue théorique, les résultats attendus ont trait à la conception d’un système multi-
agent représentant des composants d’interface pour la composition opportuniste. 
D’un point de vue pratique, le système multi-agent sera mis en œuvre au sein de 
neOCampusLabs sur un scénario pédagogique à définir. 
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1 les propriétés de chaque composant sont préservées dans le système composé, c’est-à-

dire que l'invariant du composant est préservé. 
2 les propriétés du système composé se déduisent de celles des composants et des règles 

d'assemblage. 
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