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d’une liberté quasi-totale concernant les choix ou les directions à suivre pour mener
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4.5 Résumé du chapitre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

Conclusion 155

Annexes 159
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1.26 Modèle d’exécution de GroupKit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

1.27 CoWord : point de vue de l’utilisateur et de l’outil . . . . . . . . . . . 55
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Introduction

L’évolution technologique a joué un rôle capital dans l’évolution de la communi-
cation entre individus. L’augmentation toujours plus impressionnante de la vitesse
des réseaux et de la miniaturisation des systèmes de communication favorise leur
multiplication dans notre environnement quotidien. Il y a seulement une quinzaine
d’années, les foyers n’étaient généralement équipés que d’un seul outil de commu-
nication : le téléphone. De nos jours, une part très importante des foyers dispose
de plusieurs téléphones, fixes ou portables, et d’un ou plusieurs ordinateurs per-
mettant de communiquer par l’intermédiaire d’applications variées telles que la
visioconférence, le courrier électronique, la messagerie instantanée ou des logiciels
de partage de données. La dématérialisation de nos données (photos, vidéos, cour-
riers, etc.) permet par ailleurs des échanges de plus en plus riches, par le biais d’ap-
plications qui proposent de plus en plus de fonctionnalités.

Les applications permettant à des individus de se coordonner, de communiquer
ou de collaborer, s’inscrivent dans le domaine des collecticiels. C’est un domaine
de recherche très vaste, à l’intersection de plusieurs disciplines de l’informatique
(e.g. réseaux, applications distribuées, interaction homme-machine) et des sciences
humaines et sociales (e.g. psychologie, sociologie). La conception de collecticiels est
donc complexe et pose un certain nombre de défis [Grudin, 1994b].

Le projet européen INTERLIVING1 (IST Disappearing Computer initiative, jan 2001 -
déc 2003) s’est intéressé à ces défis en proposant une approche pluridisciplinaire
et participative pour concevoir de nouvelles technologies de communication pour
l’environnement familial. Les systèmes développés dans le cadre de ce projet sont
très différents des nombreux systèmes disponibles pour le grand public à l’heure
actuelle. Ils se caractérisent notamment par des formes très simples et des fonction-
nalités limitées. Ces systèmes n’ont pas pour ambition de remplacer le téléphone,
le courrier électronique ou les autres outils déjà disponibles, mais visent plutôt à
apporter des moyens de communication complémentaires, mieux intégrés à l’en-
vironnement des utilisateurs et permettant de communiquer différemment, de
manière informelle ou périphérique par exemple. Le projet INTERLIVING a mis en
évidence la difficulté de déploiement de ce type de technologies dans des envi-
ronnements domestiques, hors des laboratoires, ainsi que la nécessité d’offrir aux
familles un moyen simple pour créer et gérer les différents réseaux leur permettant
de communiquer avec leurs proches.

Cette thèse a débuté en septembre 2003 alors que le projet INTERLIVING se terminait.
Elle s’inscrit dans la continuité des travaux menés dans le cadre de ce projet.

1http://interliving.kth.se/
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Problématique

Nous l’avons dit, le nombre d’outils de communication dont nous disposons est en
constante augmentation et la dématérialisation de nos données permet à ces outils
d’être de plus en plus riches en fonctionnalités. L’augmentation de ces fonction-
nalités est souvent le fruit d’une conception technocentrique répondant parfois à
des critères marketing, parfois à des besoins ou des attentes des utilisateurs, mais
le plus souvent à des opportunités technologiques : on ajoute une fonction parce
qu’on peut le faire.

Bien que les outils de communication soient de plus en plus nombreux, on constate
que fondamentalement, ils restent très semblables. En observant les téléphones les
plus récents, on constate ainsi qu’ils offrent des fonctionnalités équivalentes à celles
d’un ordinateur de bureau (e.g. navigation sur internet, éditeur de documents, vi-
sioconférence, appareil photo, lecteur audio et vidéo). Par contre, leur taille réduite
nuit énormément à l’utilisation de toutes ces fonctionnalités, entraı̂nant une com-
plexification des systèmes que les utilisateurs ne désirent pas et qui, parfois, les
décourage de les utiliser. Les travaux menés dans le cadre du projet INTERLIVING

avec des familles françaises et suédoises ont mis en évidence l’intérêt de ces familles
pour des moyens de communication différents, complémentaires de ceux existants
et qui soient très simples à utiliser. Ces travaux ont également mis en évidence
la difficulté de déploiement de ce type de technologie dans des environnements
domestiques, hors des laboratoires. Ils ont enfin souligné la nécessité d’offrir aux
familles un moyen simple pour créer et gérer les différents réseaux, ou groupes, leur
permettant de communiquer facilement à travers ces nouveaux moyens avec leurs
proches.

Peu d’outils existent aujourd’hui pour faciliter la réalisation et le déploiement de
nouveaux systèmes de communication de groupe. Généralement conçus dans un
souci de robustesse, d’efficacité ou de productivité, les outils existants sont souvent
complexes et mal adaptés aux contraintes imposées par un usage familial en milieu
domestique. La notion de groupe y est également souvent très limitée, se réduisant
à une liste en extension ou en intention des personnes concernées, difficile à créer,
à maintenir, à synchroniser et à réutiliser. Ce manque d’outils adaptés oblige les
concepteurs à consacrer une grande partie de leur temps à des détails de mise en
œuvre (e.g. implémentation, configuration, maintenance), ce qui réduit le temps
disponible pour la conception initiale du système et ses améliorations ultérieures.

L’augmentation observée du nombre de moyens de communication et la diver-
sification souhaitée par les familles impliquées dans le projet INTERLIVING nous
poussent à penser que la gestion des groupes avec lesquels ces systèmes communi-
queront sera de plus en plus complexe. L’objet de cette thèse est précisément l’étude
d’une solution permettant de faciliter la conception, la réalisation, le déploiement
de ces systèmes et la gestion de ces groupes.

Solution proposée

La solution que nous proposons repose sur un principe simple : rendre le concept
de groupe accessible comme objet de première classe afin que programmeurs et uti-
lisateurs puissent facilement les créer, les modifier, les utiliser et les détruire.
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Pour le programmeur, nous proposons la librairie Circa, qui va lui permettre de
créer, modifier et supprimer des groupes et de les utiliser directement dans les ap-
plications qu’il développe. Cette librairie prend en charge l’établissement des liens
de communication entre les applications des membres des groupes des utilisateurs
ainsi que l’acheminement des données à travers ces liens.

Pour l’utilisateur, nous reprenons une idée issue d’INTERLIVING proposant d’utiliser
des éléments d’interface tangible pour représenter les groupes et faciliter ainsi leur
utilisation et leur gestion. L’interface tangible que nous proposons prend la forme
de cartes permettant aux utilisateurs de gérer la composition de leurs groupes, mais
également de les utiliser avec l’ensemble des systèmes de communication réalisés
avec Circa.

Structure du mémoire

Dans le chapitre 1, nous présentons l’évolution des outils conçus par l’homme pour
communiquer à travers l’espace et le temps. Nous présentons ensuite le domaine
de recherche des collecticiels auquel se rattachent ces outils de communication.
Nous présentons notamment différents modèles, méthodes et outils permettant de
classifier, de concevoir et de réaliser ces collecticiels.

Dans le chapitre 2, nous introduisons le concept d’appareils de communication, une
nouvelle classe d’outils de communication dont la particularité est d’être très
simples et limités à peu de fonctionnalités. Un des souhaits des utilisateurs étant
de pouvoir communiquer à travers ces appareils avec de petits groupes de per-
sonnes proches, nous proposons une définition claire de ces groupes et abordons
différents problèmes engendrés par leur utilisation. Nous présentons enfin une so-
lution élégante à ces problèmes, basée sur l’utilisation d’éléments d’interface tan-
gibles.

Le chapitre 3 apporte une solution concrète au support de l’intégration des groupes
aux appareils de communication. Cette solution est une infrastructure logicielle et
matérielle composée d’une boı̂te à outils destinée aux concepteurs d’appareils de
communications et d’une interface tangible destinée à leurs utilisateurs. Elle vise
ainsi à faciliter le développement, le déploiement et l’utilisation des appareils de
communication.

Dans le chapitre 4, nous présentons plusieurs exemples de réalisations conçues à
l’aide de notre solution et qui illustrent ses possibilités. Nous présentons également
quelques nouvelles questions auxquelles nous avons été confrontés au cours de ces
développements et les perspectives que ces questions laissent entrevoir.
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Chapitre 1

Communiquer à travers le temps et
l’espace

Depuis plus de 2000 ans, l’Homme cherche à communiquer à distance avec ses sem-
blables. Ayant commencé par une communication basée sur des signaux lumineux
ou de fumée, les progrès de la technologie lui ont permis de faire évoluer ses ou-
tils de communication vers des systèmes qui tiennent dans la poche et permettent
d’échanger du texte, du son ou des images. Ces systèmes, que sont les téléphones
portables, sont devenus si indispensables que le taux d’équipement atteint 80% en
France1 et dépasse les 160% au Luxembourg2. Alors que les téléphones portables
permettent principalement la communication entre deux utilisateurs, d’autres ou-
tils se sont parallèlement développés pour permettre à plusieurs utilisateurs de
communiquer, se coordonner ou travailler ensemble. Ces outils appartiennent au
domaine des collecticiels. Le travail d’un concepteur de collecticiels est d’étudier
les besoins des utilisateurs, puis de réaliser un outil pour satisfaire leurs besoins.
Cependant, le domaine des collecticiels est un domaine récent et, bien qu’il existe
quelques modèles ou boı̂tes à outils spécialisées, la tâche du concepteur de col-
lecticiels se complexifie grandement dès qu’il souhaite combiner plusieurs outils
existants ou s’orienter vers des cas qui n’ont pas été prévus par ces outils.

1.1 Une longue histoire

La communication existe depuis très longtemps et sous des formes diverses et
variées. Le verbe communiquer vient du latin communicare qui signifie mettre en com-
mun. La communication est l’une des bases de la vie en société puisqu’elle permet
à un individu de vivre en communauté et d’échanger avec ses semblables. De base,
cette capacité à communiquer est assez limitée et permet d’échanger des informa-
tions avec un petit nombre d’autres êtres humains se trouvant à portée de voix ou
de vue. C’est pourquoi, depuis longtemps, les êtres humains cherchent à augmenter
leurs capacités à communiquer. Avec l’évolution des progrès techniques, l’arrivée

1http://www.art-telecom.fr/index.php?id=9266&L=1tx gspublication pi1%
5Btypo%5D%3D7

2http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays?
codeTheme=11&codeStat=IT.CEL.SETS.P3&codePays=LUX&compareMonde=
2&definitionMinimum=1&codeTheme2=1&codeStat2=x&langue=fr
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des communications à distance (ou télécommunications) a permis de transmettre
un signal, porteur d’une information (voix, musique, image, donnée) d’un lieu à
un autre lieu distant [Montagné, 1995]. Nous allons, dans cette première partie,
faire un tour d’horizon des différentes manières de communiquer, des premières
évolutions de l’espèce humaine jusqu’à nos jours.

1.1.1 De la communication aux télécommunications

Commençons par rappeler quels furent les premiers signes de communication chez
l’homme et qui sont, par ailleurs, toujours utilisés de nos jours.

Dans leur évolution, les hommes se sont progressivement distingués des animaux
en développant une faculté bien particulière : la parole. Mais qu’est-ce exactement
que la parole ? A ne pas confondre avec le langage, la parole est en fait un vec-
teur du langage, un moyen d’exprimer ses pensées et ses sentiments. Seul l’homme
utilise la parole (à l’exception de certains perroquets, mais ceux-ci ne font que re-
produire les sons et ne sont donc pas réellement dotés de la parole). L’utilisation
de cette forme de communication orale reste difficile à dater car le fait de parler
ne laisse ni trace, ni vestige, ni fossile. Selon les études les plus récentes sur les
aptitudes anatomiques des premiers hominidés, les prémisses de l’utilisation d’un
langage articulé remonteraient à 2 millions d’années. De nos jours, la parole reste
le moyen de base de la communication (conversation simple ou multiple) et est
même déclinée sous d’autres formes à l’aide des outils résultant des progrès tech-
nologiques (téléphone, télévision, radio, etc. ).

Un autre vecteur de langage est apparu durant la période du Paléolithique (à partir
de -30 000). Il s’agit de l’art pictural. Cette forme de communication s’exprime à
l’aide de dessins représentant la plupart du temps des animaux, des empreintes
de main, des flèches, etc. . Quelques exemples célèbres d’art pictural préhistorique
sont notamment dans les grottes de Lascaux ou dans la grotte de Chauvet. Le but
de cette forme d’expression n’est pas clairement défini, même si l’on suppose qu’il
y avait une dimension magique ou sacrée. Elle a permis néanmoins, grâce à sa
résistance au temps, de donner à leurs descendants une trace de l’existence de ces
hommes. Par la suite, au Moyen-âge, l’art pictural a été utilisé afin de transmettre
des messages aux hommes qui ne savaient pas lire, mais également afin de laisser
volontairement ce message aux générations futures. On peut citer comme exemples
les vitraux des églises et des cathédrales ou encore les icônes, peintures sacrées
représentant des scènes religieuses. De nos jours, l’art pictural n’a plus la vocation
de laisser des messages. Il s’agit davantage d’expression personnelle des créateurs
que d’une réelle volonté de vouloir transmettre une idée particulière.

Après l’art pictural vint une autre forme de communication : l’écriture. Ce type
d’expression dérive directement de l’art pictural (car que sont les lettres, les
hiéroglyphes et autres pictogrammes, sinon des dessins ?) et remonte à l’époque
Sumérienne où les premiers symboles cunéiformes ont été développés en s’adap-
tant à d’autres langages de la région. Ce qui le différencie est qu’il est le pre-
mier système à évoluer vers un système phonétique. Simultanément, le système
hiéroglyphique se développait en Egypte. A la base, l’écriture ne servait pas de
support au langage, mais comme un outil de mémorisation pour les marchands
pour garder une trace de leurs transactions ou d’aide-mémoire pour les scribes
pour des opérations comptables qui se complexifiaient au fur et à mesure que les
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villes s’agrandissaient et nécessitaient davantage de gestion. Puis, l’écriture a servi
aux hommes pour décrire le monde qui les entourait, et à fixer dans le temps les
paroles qu’ils entendaient. L’écriture devient ainsi la représentation visuelle du lan-
gage. Elle permet de communiquer dans le temps (pérennité du message) et dans
l’espace (les messages écrits peuvent être envoyés en différents lieux).

Une fois la parole et l’écriture maı̂trisées, les hommes ont voulu élargir leur
périmètre de communication en faisant ”‘voyager”’ leurs écrits dans un pre-
mier temps, puis leurs paroles. On va alors parler de télécommunication, le
terme ”‘télécommunication”’, étymologiquement, signifiant ”‘communication à
distance”’.

Le système ancestral de télécommunication est celui du messager, tel ce célèbre
coureur qui, en 490 av. J.-C, parcourut d’une seule traite les 42 kilomètres de la ville
de Marathon à Athènes pour annoncer la victoire des Athéniens sur les Perses. On
peut parler d’une première forme de télécommunication orale. De même, tous les
messages écrits pouvaient être envoyés si besoin. Mais assez vite, le problème de
la rapidité d’acheminement des messages est apparu. Pour pallier ce problème, les
Grecs avaient inventé une technique utilisant des torches lumineuses pour commu-
niquer. Étant donné que ces signaux lumineux étaient visibles à longue distance, il
a été très vite nécessaire de coder ces messages afin d’en protéger la confidentialité.
L’utilisation de codes se fit alors de plus en plus. Un exemple de code fut une tech-
nique grecque qui utilisait des torches allumées et disposées selon un code secret.
Polybe, historien militaire, inventa un code pour transmettre une par une, avec 10
torches, les 24 lettres de l’alphabet grec : le transmetteur présentait une disposi-
tion immobile des torches pendant quelques secondes, les abaissait puis relevait
une autre disposition. Bien que ces systèmes étaient difficiles, voire impossibles, à
utiliser en fonction des conditions atmosphériques, ils ont été très utilisés durant
les guerres, combinés à des codes pour dissimuler les messages à l’ennemi. Depuis
l’Antiquité et jusqu’à la Révolution Française, les moyens de télécommunication ne
changeront guère, que ce soit pour des raisons militaires, administratives ou com-
merciales : les rois de France eux-mêmes auront recours au système archaı̈que des
messagers à cheval ou des pigeons voyageurs.

Un autre type de télécommunication était parallèlement développé par les Indiens
d’Amérique : les signaux de fumée. En recouvrant un feu à l’aide d’une couverture
et en retirant rapidement cette couverture, ils pouvaient créer des nuages de taille
et de forme différentes qui étaient visibles au loin. Il leur était même possible de
faire varier la densité de la fumée en ajoutant des herbes grasses. Par exemple, un
nuage signifiait ”Attention”, deux signifiaient ”Tout va bien” et trois nuages signi-
fiaient ”Danger” ou ”Besoin d’aide”. Le but était de transmettre des codes secrets
vus de très loin, au vu de tous, mais uniquement compris par leur destinataire.
Malgré tout, les messages ainsi échangés restaient des messages très simples et
étaient bien moins complexes et codifiés que le langage gestuel qu’ils utilisaient
également entre eux.

1.1.2 Le télégraphe

Dans la continuité des signaux de fumée des Indiens, afin d’augmenter encore la
distance séparant l’expéditeur du destinataire, on utilisa dès le tout début du XVIIe
siècle des longues-vues afin de pouvoir voir les messages lumineux et gestuels
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de loin. Grâce à divers travaux concernant l’optique, des lunettes performantes
existaient à la fin du XVIIIe siècle. En 1791, Claude Chappe inventa le premier
télégraphe optique en réalisant une expérience de transmission télégraphique sur
une distance de 15 kilomètres. Le principe de son dispositif était simple. Il s’agis-
sait de transmettre un message entre deux stations espacées d’une dizaine de ki-
lomètres et qui étaient situées sur des points élevés. Sa machine comprenait deux
parties (Figure 1.1) :

– une partie extérieure pouvant être distinguée à une dizaine de kilomètres grâce
à une lunette à longue portée ;

– une partie abritée permettant de loger les personnes observant les stations voi-
sines et manipulant la partie extérieure.

FIG. 1.1 – Le télégraphe de Chappe (sources : http://encycloscience.eun.

org, http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:OptischerTelegraf.jpg et http:

//chappe.ec-lyon.fr).

Un mécanisme permettait de faire bouger la partie extérieure depuis l’intérieur.
Grâce à un code basé sur une centaine de signaux, il était désormais possible
d’échanger des messages complets constitués de mots et de phrases sur de longues
distances. Le télégraphe de Chappe permit une transmission très rapide de l’infor-
mation. Il était, à l’époque, très admiré et copié en Europe. Il constitua au milieu du
XIXe siècle un réseau de 5000 kilomètres en étoile autour de Paris, reliant 29 villes
grâce à 534 stations. Il marqua la naissance des télécommunications et constitua
ainsi l’un des ancêtres des réseaux de communication modernes. Toutefois, cette
innovation technologique nécessitant un système optique, il avait l’inconvénient
majeur de ne pouvoir fonctionner ni dans le brouillard, ni en cas de forte pluie ou
de neige. De plus, il ne fonctionnait pas la nuit et ne traversait pas les mers.

En 1837, grâce au développement de l’électricité, Samuel Morse inventa le
télégraphe électrique. D’une fiabilité accrue (car fonctionnant même par mauvais
temps) et moins complexe (on avait un alphabet complet et un code simple), les
distances et les délais de communication en furent encore davantage raccourcis.
Reliés deux à deux par une ligne électrique, les télégraphes étaient composés d’un
émetteur (un simple interrupteur alimentant la ligne électrique permettant d’en-
voyer des impulsions courtes ou longues) et d’un récepteur (un électro-aimant
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connecté sur la ligne actionnant un mécanisme chargé de transcrire les impulsions
électriques envoyées par l’émetteur par le marquage d’une bande de papier). La
communication était basée sur le code Morse dans lequel les caractères étaient
représentés par des ensembles de points et de traits, séparés par des espaces. Le
point était une impulsion brève et le trait une impulsion longue. Bien que cette
invention nécessitait qu’un fil de cuivre relie les utilisateurs du télégraphe, elle
présentait de nombreux avantages par rapport au télégraphe de Chappe. Elle s’af-
franchissait de tous les problèmes de visibilité liés à la météo ou au relief puisque
l’information passait dorénavant par ce fil de cuivre. Elle était aussi beaucoup plus
petite et ne nécessitait pas d’observer en permanence la machine à laquelle elle était
reliée, puisque les messages transmis étaient directement inscrits sur une bande.
En 1858, le télégraphe traversa l’océan Atlantique et permit de relier l’Amérique et
l’Europe grâce à un câble qui reliait Terre-Neuve à l’Irlande. Mais cette première
tentative échoua à cause de l’isolation du câble qui ne résista pas plus d’une se-
maine. L’expérience fut renouvelée en 1866. Un second câble transatlantique fut
posé et celui-là resta en service durant une centaine d’années.

1.1.3 Téléphone, radio, télévision et visiophone

En 1875, alors qu’il mettait au point un système de télégraphe harmonique, Gra-
ham Bell découvrit qu’un fil électrique restituait le son correspondant à la vibra-
tion d’un ressort d’acier placé à l’extrémité de ce fil. Avec l’aide de son assistant,
il développa un prototype de téléphone qu’il présenta un an plus tard lors de
l’Exposition du centenaire de la fondation des Etats-Unis à Philadelphie. En 1889,
une utilisation du téléphone permettait d’écouter des pièces de théâtre à domi-
cile. Chaque poste public était muni d’un affichage, composé d’un sélecteur ro-
tatif actionné grâce à un électro-aimant. Pour sélectionner le lieu, (théâtre, salle de
concert, etc.) désiré, on envoyait des impulsions électriques sur l’électro-aimant qui
faisait tourner une roue solidaire du cadran d’affichage. L’ensemble des installa-
tions était géré par l’intermédiaire d’un tableau répartiteur tout à fait semblable aux
centraux téléphoniques installés dans les divers points de la capitale. L’opératrice,
assise devant le tableau effectuait les liaisons entre les lignes des téléphones des
abonnés et les microphones disposés sur une rampe au-devant de chaque scène. Le
Théâtrophone, tel qu’il avait été nommé, a existé jusqu’en 1932, avec environ 300
abonnés. La radiodiffusion a ensuite pris sa place.

Le succès du téléphone grandissant, il fallait régler les problèmes de commu-
nication et développer les systèmes de liaison autre que manuels, gérés par les
opératrices appelées ”‘les demoiselles du téléphone”’. En 1891, Almon Strowger,
entrepreneur américain de pompes funèbres, était persuadé qu’une opératrice du
central téléphonique local détournait les appels de ses clients vers son concurrent.
Il inventa alors le commutateur automatique qui permettait d’appeler directement
un correspondant sans passer par une opératrice. Ce téléphone était doté d’un ca-
dran permettant aux abonnés de joindre directement leur correspondant en com-
posant un simple numéro. La relation homme-”’opératrice”’-homme devint alors
une relation homme-machine-homme.

Un demi-siècle après son invention, en 1927, le téléphone traversa l’Atlantique. Des
câbles sous-marins relièrent l’Amérique et l’Europe. Jusqu’à la fin du XXe siècle, le
téléphone a suivi les évolutions technologiques mais n’a que très peu évolué. Il
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est devenu de plus en plus petit, sans fil, mais fonctionne toujours sur le même
principe : composer un numéro pour être en relation avec son correspondant.

Parallèlement au développement du téléphone qui permettait une liaison entre
deux personnes, un autre type de liaison, unidirectionnel celui-ci (un émetteur pour
plusieurs récepteurs), allait voir le jour. En 1870, le britannique James Clerk Max-
well démontra que les ondes électromagnétiques voyageaient aussi bien dans le
vide que dans la matière, à la vitesse de la lumière. Il ouvrit la voix aux futures
découvertes en radiotélégraphie, en radiotéléphonie puis, plus tard, en radiodif-
fusion. Heinrich Rudolf Hertz prolongea l’idée de James Clerk Maxwell et mon-
tra, en 1887, comment fabriquer des ondes, que l’on allait bientôt appeler ondes
hertziennes. En 1890, Edouard Branly, professeur de physique à Paris, découvrit
les propriétés de la limaille de fer et inventa le ”‘cohéreur”’, appareil qui détectait
les ondes électromagnétiques. L’ingénieur russe Alexandre Popov, lui, conçut l’an-
tenne radioélectrique. Mais ce fut le physicien Guglielmo Marconi, qui, en 1895,
réalisa les premières expériences de radio.

FIG. 1.2 – 7 avril 1927 : une des premières communications audio/vidéo entre
le président d’AT&T Walter Gifford, à New York, et le Secrétaire au Com-
merce Herbert Hoover à Washington (source : http://www.corp.att.com/history/
television/).

Le télégraphe a permis non seulement de développer le téléphone, mais fut
également le précurseur de la télévision. En 1856, Giovanni Caselli réalisa un
système proche du télégraphe (le pantélégraphe), qui sera utilisé pour la trans-
mission de dessins et de lettres sur les lignes du télégraphe électrique. En 1926,
la télévision telle que nous la connaissons est née. L’inventeur écossais John Baird
présenta devant la Royal Institution de Londres son procédé de réception d’images
sur tube cathodique. Il nomma son invention ”téléviseur”. Sa télévision mécanique
utilisait un disque de Nipkow pour la prise de vue d’images mobiles. Il présenta
à son assistance la première émission télévisée montrant le visage de deux ventri-
loques. En 1930, Baird commercialisa le premier récepteur grand public. Bien que
la télévision reste un outil à sens unique (l’émetteur ne peut pas recevoir et les
récepteurs ne peuvent pas émettre), la grande amélioration par rapport à la radio
est qu’en plus d’avoir du son, l’utilisateur a désormais un écran et peut visualiser
des images.

L’une des premières transmissions de son et d’image simultanés fut réalisée par la
compagnie américaine des téléphones et télégraphes (AT&T), le 7 avril 1927 entre
New York et Washington, en utilisant du matériel de télévision et une liaison ra-
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dio [Trowt-Bayard, 1994]. Il a fallu ensuite attendre 1956 pour que les laboratoires
d’AT&T mettent au point un système pouvant utiliser des lignes de téléphone tra-
ditionnelles qui avaient la capacité de transmettre une image toutes les deux se-
condes. En 1964 fut présenté, lors de l’exposition universelle de Flushing Meadow
(New York), un prototype du premier visiophone expérimental : le PicturePhone (Fi-
gure 1.3). De petite taille, il permettait de transmettre de la vidéo à faible résolution
(250 lignes) et les images sur le petit écran de 7 pouces étaient un peu floues. Par
la suite, grâce aux évolutions technologiques liées entre autres à l’augmentation de
la bande passante et à l’évolution des méthodes de compression de données, cela a
permis de passer d’un coût d’utilisation initialement prohibitif (l’équivalent de plu-
sieurs centaines d’euros) à un coût quasiment nul de nos jours (aujourd’hui, il suffit
d’une webcam et d’un ordinateur relié à Internet). Alors que les créateurs du Pictu-
rePhone pensaient que la visioconférence allait résoudre de nombreux problèmes,
notamment dans les transports (en remplaçant une conversation de vive voix par
une visioconférence), il n’y a pas eu d’adoption massive de cette technologie de
la part des utilisateurs [Lipartito, 2003] comme ce fut le cas pour le téléphone, par
exemple. Une des raisons principales à cet échec est que la visioconférence est un
moyen de communication très intrusif dans la vie des utilisateurs car elle les oblige
à partager leur image, ce qui peut être gênant dans certains cas.

FIG. 1.3 – Une des premières utilisations du PicturePhone, entre Washington D.C.
et Grand Central Terminal à New York en 1964 (extrait de [Lipartito, 2003]).

Cette évolution dans les domaines des télécommunications traduit le besoin d’aug-
menter la ”puissance d’expression” (vocabulaire plus riche et plus direct, nombre
de personnes potentiellement concernées plus important) lors de l’utilisation d’un
système de télécommunication. Ainsi, nous sommes passés d’un système permet-
tant l’échange de simples signaux lumineux sur quelques kilomètres à des systèmes
permettant d’échanger l’image et le son sur plusieurs centaines de kilomètres. Ce-
pendant, le cas de la visioconférence montre que cela ne suffit pas toujours d’aug-
menter cette puissance d’expression pour donner envie aux utilisateurs d’utiliser
ces technologies.
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1.1.4 Réseaux et outils informatiques

Les progrès technologiques et, plus précisément le développement de l’informa-
tique, entraı̂nent un tournant dans les systèmes de communication. Dès le début
des années 1960, l’idée de pouvoir communiquer à travers un réseau informatique
reliant différents ordinateurs se développe avec la mise en place d’ARPANET (Ad-
vanced Research Projects Agency Network) [Roberts, 1967]. Initialement conçu par des
militaires américains qui voulaient un réseau d’informations résistant à tout type
d’attaques (notamment nucléaire) ainsi qu’aux pannes de serveurs, l’idée princi-
pale était qu’en cas de rupture d’un ”chemin” de communication, les informations
pouvaient emprunter un chemin alternatif pour parvenir à leur destinataire. Re-
liant initialement quatre universités américaines à la fin de l’année 1969, ARPA-
NET relie plus de 200 nœuds au début des années 1980. La majorité des utilisateurs
s’en sert alors principalement pour communiquer par courriers électroniques, qui
étaient envoyés via des terminaux.

Aujourd’hui, par le biais d’Internet ainsi que par le biais des réseaux de téléphonie
(portable ou non), plusieurs centaines de millions d’utilisateurs sont connectés
entre eux et peuvent communiquer à travers le monde. Les enjeux ont changé par
rapport au passé. En effet, on ne se pose plus la question de savoir par quels moyens
acheminer les informations, mais plutôt comment utiliser ces canaux de communi-
cation pour mieux communiquer.

télépointeurs

FIG. 1.4 – Démonstration du système NLS, le 8 décembre 1968 (extrait de
[Engelbart et English, 1968]).

Douglas Engelbart est l’un des pionniers de la recherche en interaction homme-
machine. Il présente pour la première fois en 1968 un environnement graphique
partagé permettant à deux personnes situées dans deux lieux distincts de travailler
simultanément sur un document et de communiquer via un système de conférence
audio/vidéo [Engelbart, 1962, Engelbart et English, 1968]. Ce système (Figure 1.4),
considéré comme le premier collecticiel, était très en avance sur son temps.

La définition la plus courante des collecticiels est celle de C. Ellis :

”Systèmes informatiques qui assistent un groupe de personnes en-
gagées dans une tâche commune et qui fournissent une interface à un
environnement partagé.” [Ellis et al., 1991]
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Cette première définition insiste sur le fait que les collecticiels permettent la
réalisation d’une tâche commune. La deuxième définition ci-dessous illustre une
autre facette des collecticiels :

”Tandis que la plupart des autres logiciels cherchent à cacher
et à protéger les utilisateurs les uns des autres, les collecti-
ciels font prendre conscience à l’utilisateur qu’il fait partie d’un
groupe” [Lynch et al., 1990]

En effet, afin que le groupe d’utilisateurs puisse réaliser une tâche commune, il est
aussi important de prendre en compte la nécessité que chacun des utilisateurs de
ce groupe ait conscience des autres membres du groupe ainsi que des actions qu’ils
sont en train d’effectuer, afin que ces derniers puissent se coordonner le plus facile-
ment possible. Il est important de noter que le terme collecticiel ne désigne pas uni-
quement les applications permettant de communiquer dans le but de réaliser une
certaine tâche, mais désigne l’ensemble des outils ou des applications mettant en
jeu la communication entre personnes. De ce fait, l’ensemble des applications infor-
matiques que nous utilisons pour communiquer (courrier électronique, messagerie
instantanée, partage de documents ou d’applications, téléphonie/visiophonie sur
IP, etc.) est aussi inclus dans les collecticiels.

Il a fallu ensuite attendre le milieu des années 1980 avec les medias-
paces [Bly et al., 1993, Mackay, 1999] pour retrouver l’utilisation d’un système de
communication audio/vidéo au sein des collecticiels. Contrairement à la visio-
conférence, les connexions vidéo des mediaspaces sont disponibles en permanence.
Le terme Media Space, est introduit en 1986 par R. Stults pour désigner un environ-
nement audio, vidéo et informatique défini de la manière suivante :

”Une configuration électronique permettant à des groupes d’indivi-
dus de travailler ensemble, même lorsqu’ils ne sont pas physiquement
présents au même endroit au même moment. Le mediaspace permet la
création d’environnements visuels et sonores reliant des espaces phy-
siques séparés. Il permet également l’enregistrement et le re-jeu des
images et sons de ces environnements.” [Stults, 1986]

Regroupant de nombreux sous-domaines, la recherche portant sur les collecticiels
distingue deux dimensions fondamentales :
– Une dimension technologique concernant la réalisation et la mise au point des

systèmes technologiques. Cette dimension relève principalement des technolo-
gies de l’information et des communications.

– Une dimension sociale visant à comprendre comment, dans un contexte donné,
les gens vivent ou travaillent ensemble, afin d’identifier les facteurs sociolo-
giques, psychologiques, économiques, organisationnels incontournables pour
définir les fonctionnalités des systèmes technologiques.

Par la suite, nous allons nous intéresser principalement à la dimension technolo-
gique des collecticiels et plus particulièrement aux outils permettant de commu-
niquer plutôt qu’à ceux permettant d’exécuter une tâche ainsi qu’à la manière de
concevoir et utiliser ces outils.
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1.1.5 Communiquer aujourd’hui

Au fil des années, la technologie a joué un rôle prépondérant dans le
développement des outils de communication. La multiplication des outils
numériques combinée à l’augmentation des débits réseau nous permet d’échanger
instantanément du texte, du son, des images et même de la vidéo. A titre d’exemple,
il y a quelques années, il fallait plusieurs jours pour envoyer par la poste une
photo que l’on venait de prendre avec un appareil photo argentique (temps de
développement + temps d’acheminement) ; aujourd’hui quelques secondes suf-
fisent pour prendre une photo avec un téléphone portable et l’envoyer par MMS
(Multimédia Message Service). Travailler, échanger, discuter à plusieurs alors que
nous nous trouvons à des centaines de kilomètres les uns des autres est devenu
très courant aujourd’hui. De plus, on peut considérer que la dématérialisation de
nos données a grandement modifié nos habitudes de communication.

Les principaux outils que nous utilisons tous les jours pour communiquer re-
prennent différentes métaphores des outils de communication du passé, mais
dématérialisent l’information, ce qui leur permet de s’affranchir des barrières liées
à la distance ou au temps. Qu’ils soient informatiques ou non, ces outils de commu-
nication nous permettent de communiquer avec des personnes physiques que l’on
connaı̂t a priori, à condition de connaı̂tre également une adresse ou un identifiant
les représentant (e.g. adresse postale, adresse électronique, adresse IP, identifiant
de messagerie instantanée).

Le courrier postal a en grande partie laissé sa place au courrier électronique. Alors
qu’à ses débuts, le courrier électronique était beaucoup plus limité que le courrier
postal car il ne permettait que d’envoyer des messages texte, il le rattrape de nos
jours puisqu’il est possible d’envoyer des images ou des documents. Il le dépasse
même en permettant l’envoi de musique ou de vidéo.

Le téléphone qui, au début, ne permettait que de communiquer entre deux per-
sonnes de manière audio, a évolué vers des systèmes plus complexes que sont
les systèmes de visioconférence. Ces systèmes permettent désormais à des per-
sonnes situées dans plusieurs lieux différents de participer à une même réunion.
Dans le cas où ces personnes souhaiteraient travailler ensemble, elles ont la pos-
sibilité d’avoir recours à des outils collecticiels permettant le travail collaboratif.
Le ClearBoard [Ishii et Kobayashi, 1992] illustre ce concept. Chaque utilisateur du
ClearBoard travaille sur le même document alors qu’il voit l’autre utilisateur en
arrière-plan par le biais d’une liaison vidéo. Lorsque l’utilisation de la vidéo n’est
pas nécessaire ou possible, des techniques pour permettre à l’utilisateur d’avoir
conscience des actions des autres utilisateurs sont mises en oeuvre. L’éditeur col-
laboratif Sasse [Baecker et al., 1994] illustre cela en attribuant à chaque utilisateur
une couleur (Figure 1.5). Cette couleur va être attribuée à l’arrière-plan du texte
sur lequel l’utilisateur travaille. Ainsi, il est possible de voir directement sur quelle
partie du texte travaille chaque utilisateur ce qui va énormément faciliter l’édition
du texte à plusieurs.

Les outils de messagerie instantanée sont des systèmes de communication hybrides
qui ont très vite évolué au cours des dix dernières années. Ces outils permettent
à l’utilisateur de définir une liste de contacts avec lesquels il pourra par la suite
communiquer. Ces outils connaissent depuis une dizaine d’années, une véritable
explosion du nombre de leurs utilisateurs ainsi que des fonctionnalités proposées.
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FIG. 1.5 – L’éditeur collaboratif Sasse (extrait de [Baecker et al., 1993]).

En 1998, le logiciel de messagerie instantanée ICQ3 (Figure 1.6) permettait à l’uti-
lisateur d’envoyer seulement des messages texte ou des adresses de pages Web.
Quelques années plus tard, son concurrent, Windows Live Messenger4 (Figure 1.7),
est devenu une véritable plate-forme de communication permettant l’échange de
textes, de fichiers, et propose des applications qu’il est possible de partager avec ses
contacts (tableau blanc partagé), permet de faire de la visioconférence, de mettre en
partage des fichiers et même son bureau Windows.

FIG. 1.6 – ICQ, en 1998 (source : http://tecfa.unige.ch/etu/E72b/98/glaus

orlovic/icq.htm).

Bien que les différents outils qui nous sont proposés pour communiquer possèdent
chacun leurs propres spécificités, ils fournissent aussi des services qui se recoupent
entre eux. Prenons pour exemple le cas de Skype5, qui est un logiciel de voix sur
IP et qui permet de téléphoner gratuitement entre deux ordinateurs, et le cas du
téléphone portable. Ces deux services sont très proches à condition que les per-
sonnes souhaitant communiquer aient soit un ordinateur équipé de Skype, soit un
téléphone portable. Étant donné le taux d’équipement en téléphones portables, il
est très courant que les personnes qui utilisent Skype soient aussi équipées d’un

3http://www.icq.com
4http://www.windowslive.fr/mesenger
5http://www.skype.com
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FIG. 1.7 – Windows Live Messenger, en 2007.

téléphone portable. En interviewant ces personnes, nous avons remarqué qu’elles
préfèrent utiliser le téléphone portable dans la majorité des situations, mais qu’elles
apprécient d’avoir Skype à leur disposition lorsque le téléphone portable est inuti-
lisable. Généralement, cela signifie que l’utilisation du téléphone portable est trop
chère (concernant les appels depuis ou vers l’étranger) ou qu’elle est impossible
(réseaux hors de portée ou incompatibles avec le téléphone).

La dématérialisation des documents, et par conséquent des données et des infor-
mations, a permis une très grande avancée concernant leur diffusion car le coût
de réplication de ces documents est devenu quasi nul. Il est ainsi devenu possible
de nos jours de diffuser un même document à plusieurs millions d’utilisateurs en
quelques clics de souris. Pour ce faire, deux solutions sont à notre disposition :
– Déposer le document sur un serveur auquel l’ensemble des utilisateurs d’Inter-

net pourront accéder.
– Utiliser un système pair-à-pair tel que Emule6 ou Bittorrent7.
Alors que la première solution n’est pas seulement limitée à l’échange de docu-
ments sous forme de fichiers et permet une diffusion d’informations sous de nom-
breuses formes (serveur Web, forum, wiki, ...), elle nécessite une importante bande
passante et, par conséquent, une grosse infrastructure pour pouvoir diffuser les
informations contenues dans le serveur à plusieurs millions d’utilisateurs simul-
tanément. La seconde solution, quant à elle, permet seulement de diffuser des fi-
chiers, mais n’a pas les mêmes contraintes concernant la bande passante car celle-ci
est répartie entre les différentes personnes souhaitant récupérer tel ou tel fichier,
personnes qui sont tour à tour destinataire et distributeur du fichier.

Avec l’augmentation de la quantité d’informations publiées par les internautes
(Google8 indexe plus de 8 milliards de pages), il devient de plus en plus com-
plexe de chercher, mais surtout de trouver, les informations qui nous intéressent
sur Internet. Pour tenter de pallier ce problème, des systèmes tels que Del.icio.us9,
Digg 10 ou Flickr 11, permettant de rajouter des étiquettes ou mots-clés pour an-

6http://www.emule-project.net
7http://www.bittorrent.com
8http://www.google.com
9http://del.icio.us

10http://digg.com
11http://www.flickr.com
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noter une ressource (une page Web, un article d’un blog, une image ...) se sont
développés [Marlow et al., 2006]. Ces systèmes permettent de classifier collabora-
tivement les contenus Web ainsi étiquetés par les internautes. Avec les mots-clés,
les internautes peuvent échanger des documents ou des informations sur le même
thème et créer ainsi une sorte de communauté d’échange. Cette classification est
connue sous le terme de Folksonomie, terme inventé par Thomas Vander Wal pro-
venant de ”Folk” (les gens) et ”Taxonomie” (règle de classification) et qui signifie
en quelque sorte ”classification par les gens”. C’est un moyen de communication,
car il permet de mettre en relation des utilisateurs partageant des centres d’intérêt
similaires et qui peuvent se trouver entre eux par le biais des mots-clés utilisés pour
annoter les documents.

1.2 Taxonomies des collecticiels

Les collecticiels correspondent à une classe d’applications présentant de nom-
breuses possibilités (communiquer, décider, partager, travailler ...) dont le point
commun est que ces applications mettent toujours en relation plusieurs utilisa-
teurs. Nous allons maintenant définir plus précisément ce qu’est un collecticiel en
proposant d’illustrer à travers quatre taxonomies l’étendue des fonctionnalités, des
services et la complexité des collecticiels.

1.2.1 Taxonomie espace/temps

Cette taxonomie [Ellis et al., 1991] catégorise l’usage des collecticiels selon deux
axes. Le premier axe, Espace, prend en compte la distance entre les utilisateurs :
se trouvent-ils au même endroit ? Le second axe, Temps, prend en considération
la distance temporelle séparant les échanges entres utilisateurs. Dans la taxono-
mie Espace-Temps proposée par Ellis (partie non grisée Figure 1.8), il n’est pas
possible, dans certains cas, de connaı̂tre dans quel lieu se trouvent les différents
utilisateurs, ni à quel moment ils utilisent le système. Grudin propose de combler
cela en proposant une extension de cette matrice espace-temps [Grudin, 1994a] en
ajoutant des valeurs indéterminées pour les valeurs de l’espace et du temps (partie
grisée Figure 1.8). La matrice espace-temps ainsi obtenue propose 9 combinaisons
différentes que nous proposons d’illustrer à l’aide d’exemples :

FIG. 1.8 – Classification espace-temps des systèmes collecticiels.

29



1. Les systèmes de type ”Single Display Groupware” [Stewart et al., 1999] per-
mettent à plusieurs utilisateurs d’interagir sur un même dispositif d’affichage
aux moyens de plusieurs dispositifs d’interaction indépendants. Les jeux sur
console, permettant à plusieurs joueurs réunis dans une même pièce d’inter-
agir au même moment sur un jeu, font partie de ce type d’application. Par
exemple, s’ils jouent à un jeu de course de voiture, il leur est possible à cha-
cun de contrôler une voiture différente en même temps sur un écran divisé
en deux parties.

2. Lors d’une présentation à plusieurs personnes, l’ordre dans lequel parle
chaque personne a été planifié à l’avance. La prise de parole nécessite d’at-
tendre que la personne précédente se trouvant dans le même lieu, ait fini de
parler avant de prendre la parole à son tour.

3. La visioconférence permet à des personnes se trouvant dans des lieux
différents de communiquer de manière synchrone en échangeant en temps
réel de la voix et de la vidéo. Ces différents lieux sont généralement
prévisibles car ils correspondent aux lieux dans lesquels est installé le
matériel de visioconférence.

4. Le workflow permet la gestion, la coordination et la planification d’un en-
semble de tâches à accomplir par différents utilisateurs au cours d’un pro-
cessus industriel. Dans cette situation, les utilisateurs effectuent les tâches
n’importe quand et sont répartis dans des lieux de travail géographiquement
différents, mais généralement prévisibles.

5. Une rencontre informelle, qu’elle se passe dans la rue ou par l’intermédiaire
d’un mediaspace, se réalise de manière totalement imprévisible et la nature
des interactions réalisées lors de cette rencontre est de type synchrone.

6. L’édition partagée asynchrone d’un document ne nécessite pas que l’un des
auteurs connaisse la localisation géographique des autres auteurs. Cepen-
dant, il est important que tous les auteurs planifient leurs échanges afin de
pouvoir se transmettre le document au fur et à mesure de sa conception.

7. Le Post-It, qu’il soit virtuel ou réel, est toujours rattaché à un même lieu. Ce-
pendant, une fois le Post-It écrit et déposé à un endroit, il est impossible de
savoir à quel moment et pendant combien de temps il sera utilisé par la suite.

8. Dans le cas du courrier postal, les destinataires sont répartis géographiquement
mais localisables. En effet, l’adresse du destinataire correspond à un point fixe
dans le monde réel (numéro, rue, ville, pays). Les utilisateurs du courrier pos-
tal communiquent donc depuis des lieux différents mais prévisibles. Il leur est
cependant impossible de prévoir le moment de réception du courrier.

9. Dans le cas du courrier électronique, les destinataires sont répartis
géographiquement mais ne sont pas localisables. En effet, il suffit aux utilisa-
teurs d’être connectés à Internet depuis n’importe quel endroit de la planète
pour qu’ils puissent accéder à leurs messages.

Remarquons que certains collecticiels peuvent trouver leur place dans plusieurs
des cases de cette matrice. Ce cas se présente dans deux configurations différentes.
La première correspond aux collecticiels ayant pour objectif d’intégrer plusieurs
outils complémentaires pour collaborer, comme c’est le cas pour le Notification Col-
lage [Greenberg et Rounding, 2001], dans lequel les utilisateurs peuvent mélanger
à la fois vidéo en temps réel, fenêtres de discussion, documents postés (Figure 1.9).
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Le second cas correspond aux collecticiels n’ayant qu’une seule fonctionnalité mais
qui peuvent, selon la manière dont ils sont utilisés, recouvrir plusieurs cases. Le
courrier électronique en est un bon exemple car il peut être utilisé classiquement
entre deux personnes se trouvant dans des endroits distincts pour communiquer,
mais aussi lorsque deux personnes sont dans la même pièce pour s’échanger un
fichier, par exemple.

FIG. 1.9 – Notification Collage (extrait de [Greenberg et Rounding, 2001]).

1.2.2 Taxonomie selon le modèle du travail coopératif

Après avoir classé les différents types d’applications se rattachant au domaine du
collecticiel en se basant en fonction de l’espace et du temps, nous allons mainte-
nant nous pencher sur une taxonomie portant sur l’utilisation du collecticiel en
lui-même. Le modèle du travail coopératif, proposé par A. Dix [Dix et al., 1997] et
illustré Figure 1.10, identifie d’une part les relations entre les participants impliqués
dans le travail collaboratif et, d’autre part, les relations entre les participants et les
artefacts utilisés pour le travail. Ces artefacts de travail sont les outils utilisés par
les participants pour réaliser le travail (par exemple : dans le cadre de l’utilisation
d’un tableau blanc partagé, les artefacts seront le crayon ou la gomme). Les rela-
tions identifiées entre les participants et les artefacts sont les suivantes :
– La communication directe entre les participants au cours d’une activité (orale,

écrite, gestuelle ...). Classiquement, cette communication passera par des outils
audio, vidéo ou textuels (courrier électronique, chat)

– L’établissement d’une compréhension mutuelle afin de mener des actions
conjointes

– La manipulation des artefacts
La communication et la compréhension sont deux notions très liées l’une à l’autre.
Lors de l’exécution d’une tâche à l’aide d’un collecticiel, il est nécessaire de com-
muniquer pour s’organiser sur la façon dont la tâche doit être réalisée. Mais il est
également indispensable que chaque participant ait conscience des actions et du
travail en cours ou déjà effectué afin de situer ses propres actions au sein du groupe
et de coordonner ses activités avec celles des autres membres du groupe. C’est ce
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FIG. 1.10 – Modèle du travail coopératif (extrait de [Dix et al., 1997]).

que l’on appelle la compréhension mutuelle. Cette notion est à rapprocher de la
conscience de groupe (group awareness), définie par [Dourish et Bellotti, 1992a] de
la manière suivante :

La compréhension des activités des autres, qui permet de donner un
contexte à sa propre activité.

La conscience de groupe est à rapprocher du travail d’articulation, notion récurrente
dans les travaux du CSCW. Cette notion cherche à indiquer comment les acteurs,
en se regardant, en rassemblant certains éléments pris dans leur espace de mani-
pulation, en prêtant une attention périphérique aux signes de leur environnement,
en pointant une image avec le curseur de leur souris, etc ..., font converger leur
compréhension de la situation et réalisent ainsi pleinement le caractère coopératif
de leurs activités [Schmidt et Simone, 1996].

Illustrons cette notion à l’aide de l’exemple de deux widgets issus de la MAUI tool-
kit [Hill et Gutwin, 2003] qui est une boı̂te à outils Java contenant des extensions
des widgets Swing développés spécialement pour tenir compte de la conscience de
groupe dans la réalisation d’applications multi-utilisateurs. (Figure 1.11)

FIG. 1.11 – A gauche, un exemple du GSlider. L’utilisateur du GSlider a la percep-
tion des pointeurs ainsi que de la position de la SlideBar des deux autres utilisateurs
(Jason en bleu et David en rouge). Sur l’exemple de la GList à droite, l’utilisateur
perçoit la sélection courante des autres utilisateurs ainsi que leur position dans la
liste grâce à une représentation colorée de leur choix et de leur ScrollBar (extrait de
[Hill et Gutwin, 2003]).
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Dans cet exemple, les différents utilisateurs manipulent un artefact (la SlideBar, la
ScrollBar ou la sélection dans la liste). La rétroaction est le résultat de cette ma-
nipulation perçue par les autres utilisateurs. Ils voient ainsi, en temps réel, les ac-
tions faites par les autres utilisateurs. Ils ont ainsi conscience de l’activité des autres
membres du groupe. Il devient alors plus simple de se coordonner (on ne travaille
plus en aveugle sans savoir ce que font les autres), mais aussi de communiquer
(puisqu’on sait qui fait quoi, on peut entrer directement en contact avec la per-
sonne qui nous intéresse). Le rôle de l’artefact, dans cet exemple, est donc double.
Il permet, d’une part, de savoir immédiatement qui est en train d’interagir avec
l’application et aide ainsi les utilisateurs à se coordonner dans leur tâche et, d’autre
part, de faciliter la communication entre les différents utilisateurs.

A partir de ce modèle, Dix [Dix et al., 1997] propose une taxonomie relative aux
trois relations identifiées avec le modèle du travail collaboratif :

– Les systèmes de communication homme-homme médiatisée. Ces systèmes sont
principalement dédiés à la communication directe entre les participants. Cette
catégorie de collecticiels regroupe le courrier électronique, les forums de discus-
sion, la visioconférence et les mediaspaces.

– Les systèmes de réunions et d’aide à la décision sont des collecticiels dont le
but est de favoriser et d’aider à la compréhension mutuelle pour faciliter le
déroulement de réunions ou la prise de décisions entre différents participants.
Cette catégorie regroupe donc les systèmes d’aide à la décision (GDSS) et les
systèmes de réunion virtuelle (bureau partagé) et réelle (tableau blanc réel et
partagé).

– Les systèmes d’espaces partagés (shared workspaces) recouvrent les collecticiels
mettant en oeuvre des espaces partagés dans lesquels les participants peuvent
manipuler des artefacts. Il s’agit, par exemple, des éditeurs partagés ou des ca-
lendriers partagés.

1.2.3 Taxonomie en fonction des types d’applications

Dans sa thèse [Laurillau, 2002], Yann Laurillau propose une taxonomie des col-
lecticiels consistant en une classification de ces derniers par domaine d’applica-
tion. Cette taxonomie a été élaborée à partir de plusieurs taxonomies existantes
[Dix et al., 1997, Ellis et al., 1991, Karsenty, 1994] et UsabilityFirst 200212. Elle pro-
pose de diviser les applications en quatre catégories de collecticiels :

– Les applications dédiées à la communication homme-homme médiatisée
(CHHM, ou CMC pour Computer-Mediated Communication). Il s’agit des appli-
cations où la machine intervient en tant que vecteur de communication entre
humains. On peut trouver comme exemples :
– les messageries électroniques,
– les forums de discussion,
– les systèmes de visioconférence,
– les mediaspaces.

– Les applications d’édition. Il s’agit d’espaces de travail collaboratif (simultanés),
tels que :
– les éditeurs de texte,

12http://www.usabilityfirst.com/glossary/cat 40.txl
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– les tableaux blancs partagés.
– Les applications pour la coordination. Il s’agit principalement d’applications par-

tagées où il n’est pas nécessaire d’être simultanément présents, tels que :
– les workflows ou flux de travail 13,
– les systèmes d’aide à la décision,
– les calendriers partagés.

– Les applications de jeux en réseau multi-joueurs.

Il est intéressant de remarquer que les applications de jeux en réseau multi-joueurs
misent sur la coopération ou la compétition entre les joueurs. Ils sont comparables
à une forme d’éditeur partagé reposant, dans la plupart des cas, sur une communi-
cation textuelle ou auditive : à travers l’interface du jeu, les utilisateurs manipulent
ou modifient des objets virtuels partagés. Si on ne prend pas en considération que le
but du jeu est différent de celui d’un éditeur partagé (tous les joueurs ne coopèrent
pas dans le but de créer un document), les jeux en réseau pourraient alors être as-
sociés au domaine des applications d’édition plutôt que de constituer un domaine
à part entière. Notons aussi que bien que toujours d’actualité en 2007, cette classifi-
cation nécessite d’être régulièrement mise à jour afin de tenir compte des nouveaux
types d’applications créés.

1.2.4 Le trèfle du collecticiel

Les trois taxonomies que nous venons de présenter permettent de classer les
systèmes collecticiels en fonction de caractéristiques intrinsèques ou des usages
que l’on en fait. Cependant, les systèmes collecticiels étant de plus en plus variés
et nombreux, il est souvent difficile de les associer à une catégorie précise de cha-
cune des taxonomies précédentes. Chaque collecticiel se positionne à cheval entre
ces différentes taxonomies en fonction des besoins de ses utilisateurs. Les systèmes
basés sur la métaphore de la pièce [Greenberg et Roseman, 1998], qui sont de plus
en plus présents dans l’industrie [Johansen et al., 1991], illustrent parfaitement ce
constat, car ils combinent plusieurs outils comme, par exemple, un éditeur par-
tagé et une zone de discussion. TeamRooms [Roseman et Greenberg, 1996b] en est
l’un des précurseurs. Commercialisé sous le nom de TeamWave WorkPlace, ce logi-
ciel était un espace partagé pouvant être utilisé aussi bien pour communiquer, que
pour travailler ou échanger des données (Figure 1.12).

A travers cet exemple, on illustre le fait qu’un collecticiel est composé de plusieurs
facettes, chacune étant plus ou moins importante, en fonction du besoin des uti-
lisateurs. [Salber, 1995] illustre cela en proposant un modèle plus générique en
considérant que les services d’un système multi-utilisateurs couvrent trois espaces
(Figure 1.13) :
– L’espace de coordination reprend la définition de [Ellis et Wainer, 1994]. L’espace

de coordination définit à la fois les acteurs (individus, groupes, rôles, tâches, ac-
tivités) et les relations entre eux.

– L’espace de communication permet aux différents acteurs d’échanger de l’in-
formation. Cet échange d’information se fait principalement sous forme au-
dio (téléphone), vidéo (mediaspace), textuel (messagerie instantanée ou courrier
électronique) ou gestuelle (langue des signes).

13On appelle workflow la modélisation et la gestion de l’ensemble des tâches à accomplir et des
différents acteurs impliqués dans la réalisation d’un processus métier
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FIG. 1.12 – Interface utilisateur de TeamRooms (extrait
de [Roseman et Greenberg, 1996b]) montrant (a) les pièces disponibles ; (b)
les utilisateurs connectés ; (c) une carte de visite ; (d) une vue radar de la pièce ; (e)
un lien vers le Web ; (f) les utilisateurs présents dans la pièce ; (g) un schéma ; (h)
un plan ; (i) des stylos pour le tableau blanc ; (j) une zone de discussion ; (k) une
image ; (l) un télé-pointeur ; (m) un Post-It ; (n) un jeu.

– L’espace de production correspond aux objets d’intérêt qui ont été produits ou
manipulés lors d’une activité de groupe. Par exemple, ces objets peuvent être
un livre, un logiciel, un film, etc. Cette notion s’applique aussi bien aux objets
produits dans l’espace commun aux membres du groupe, qu’aux objets produits
dans l’espace privé de chacun des membres du groupe.

Le modèle en trèfle, divisant en 3 espaces l’ensemble des sous-domaines que re-
groupent les collecticiels, peut être interprété de manière fusionnelle ou de manière
successive. La manière fusionnelle correspond au cas où le système collecticiel
utilise au même moment au moins deux espaces. C’est, par exemple, le cas d’un
éditeur partagé où les utilisateurs communiquent entre eux afin de coordonner la
production d’une oeuvre. La manière successive, quant à elle, correspond au cas
où le système collecticiel utilise de manière non simultanée plusieurs espaces du
modèle. Un exemple très simpliste est le cas du téléphone où, pour que deux per-
sonnes arrivent à communiquer, il faut, dans un premier temps, qu’elles se mettent
en relation (coordonner) en composant un numéro. Il faut donc garder à l’esprit
qu’il faut prendre en compte chacun de ces trois sous-domaines de façon plus ou
moins importante lors de la réalisation d’un système collecticiel.
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20 Chapitre 1 : Terminologie, Principes, Propriétés et Techniques

[Bass 1992], traduit la variation de l’importance des composants fonctionnels d’un

système et leur perméabilité. Cette mouvance peut être statique (l'importance relative des

trois composantes est décidée une fois pour toute à la conception) ou bien dynamique (elle

varie alors en cours de session). La figure 1.2 montre les possibilités de variation des

composants du modèle du trèfle.
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Figure  1 .2 .  Le métamodèle Slinky appliqué au trèfle des systèmes
multi-utilisateurs. L’importance de chaque facette peut varier.

L’intérêt du modèle du trèfle est double : il décompose distinctement en trois classes les

services que l’on attend d’un système multi-utilisateur et il fournit une définition

conceptuelle de ces systèmes. En effet, nous avons trop souvent vu des définitions à

partir d’exemples d’applications (par exemple : “les collecticiels sont les systèmes de

communication et les éditeurs partagés”). En identifiant clairement les trois aspects

information, coordination, communication, ce modèle nous permet d’englober tous les

systèmes multi-utilisateurs : à la fois les collecticiels existants et usuellement reconnus

comme tels, mais aussi les collecticiels atypiques comme les outils de communication,

ainsi que d’éventuelles nouvelles catégories de collecticiels à venir.

Afin d’éprouver la validité du modèle du trèfle, il est intéressant de le rapprocher de

modèles organisationnels de l’utilisation de la technologie. Thompson par exemple

distingue trois rôles de la technologie [Thompson 1967] :

FIG. 1.13 – Le trèfle des systèmes multi-utilisateurs : l’importance de chaque facette
peut varier (extrait de [Salber, 1995]).

1.3 Méthodes de conception

Il existe différents types de cycles de développement entrant dans la réalisation
d’un logiciel. La conception et le développement d’un système informatique
passent par plusieurs étapes issues du génie logiciel qui sont décrites à travers les
différents types de cycles de développement entrant dans la réalisation d’un logi-
ciel. Un des cycles de développement le plus courant et le plus utilisé est le cycle
en V. Alors que, dans le cas de la conception d’un système classique qui n’est uti-
lisé que par un seul utilisateur, ces méthodes d’analyse et de conception associées
à ces cycles fonctionnent très bien (Merise, UML), dans le cas de l’élaboration
d’un collecticiel, cela est différent car il est nécessaire de prendre en considération
le fait que le système sera utilisé par un groupe. Dans le cadre de notre étude,
nous nous intéressons plus particulièrement à la partie correspondant à l’espace
de communication du modèle du trèfle de Salber. Malgré cela, les problèmes liés
à la prise en compte du groupe d’utilisateurs au sein de la communication res-
tent identiques. Grudin identifie ainsi huit défis posés aux concepteurs de collecti-
ciels [Grudin, 1994b] concernant :

– la disparité entre ceux qui font le travail (e.g. ceux qui entrent des données dans
le système) et ceux qui en tirent les bénéfices ;

– la masse critique nécessaire au succès ;
– les facteurs sociaux et politiques pouvant freiner ce succès ;
– la gestion des exceptions ou improvisations dans le travail de groupe ;
– l’intégration du collecticiel dans l’environnement logiciel existant ;
– la difficulté d’évaluation des collecticiels ;
– la mauvaise intuition dont font souvent preuve les concepteurs ou program-

meurs ;
– les difficultés liées à la distribution, à l’apprentissage et à l’adoption de ces

systèmes.

Ainsi, au-delà des difficultés techniques liées à la conception des collecticiels,
viennent s’ajouter de nombreux problèmes liés à des aspects purement sociaux
auxquels il est nécessaire de s’intéresser si l’on souhaite réussir la conception d’un
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système collecticiel. Nous allons maintenant voir comment cet aspect est pris en
compte dans le développement des systèmes collecticiels dédiés à la communica-
tion.

1.3.1 Approche classique

Depuis le début des télécommunications, l’homme a toujours cherché à commu-
niquer de façon plus rapide, plus précise, plus riche, de manière à augmenter ou
à compléter ses différents sens. Cette extension des sens est cependant fortement
liée aux progrès technologiques. En effet, avant de pouvoir communiquer par le
biais de téléphones portables sans fil qui tiennent dans la poche, il a fallu passer
par des systèmes de beaucoup moins performants, comme le téléphone filaire ou
le télégraphe.

Les concepteurs de systèmes de communication vidéo proposent des systèmes tou-
jours plus performants (image et son de meilleure qualité, reconstruction 3D des
participants ainsi que de leur environnement via un affichage de type immersif ...)
dans le but de pouvoir ”atteindre la même richesse d’information que dans l’interaction
en face-à-face” et pour pouvoir ”interagir avec ceux qui sont éloignés comme nous le
faisons avec ceux qui sont proches”[Hollan et Stornetta, 1992]. Cette course à la per-
formance technologique permet de communiquer dans de meilleures conditions,
mais permet-elle de communiquer mieux ? Si l’on compare les systèmes de visio-
conférence à des systèmes plus basiques tels que le courrier électronique, les SMS
ou le téléphone, on constate que, bien que les utilisateurs puissent presque aussi fa-
cilement réaliser une visioconférence qu’envoyer un simple courrier électronique,
ils choisissent le plus souvent cette dernière possibilité. La démarche de concep-
tion techno-centrique, à l’origine de la majorité des systèmes de communication
que nous utilisons, est loin d’être idéale, puisqu’elle ne prend pas en compte les be-
soins ou les attentes des utilisateurs [Roussel et Gueddana, 2007]. Elle ne peut pas,
par conséquent, répondre avec succès aux défis énoncés par Grudin à propos des
collecticiels.

Alors que l’étude des systèmes de communication existants est un sujet très lar-
gement abordé (e.g. [Mackay, 1988, Lipartito, 2003, Barkhuus, 2005]), nous consta-
tons que les outils que nous utilisons sont, depuis plus de vingt ans, de
plus en plus beaux, riches ou performants mais restent essentiellement les
mêmes et proposent des services similaires (échanges textuels, sonores ou vi-
suels). Alors que la recherche sur les collecticiels a permis de développer
des méthodes permettant d’évaluer les collecticiels [Ereback et Höök, 1994,
Grudin, 1988, Gutwin et Greenberg, 2000], il n’existe que peu de méthodes concer-
nant le recensement ou la découverte des besoins des utilisateurs. De plus, ces
méthodes incluent souvent une longue étude des utilisateurs dans leur environne-
ment. L’étude des utilisateurs dans leur environnement n’est pas la spécialité des
concepteurs d’outils de communication, qui sont généralement des personnes de
formation technique, mais est plutôt la spécialité de personnes ayant reçu une for-
mation en Sciences Humaines. C’est pour cette raison, sans doute, que l’approche
techno-centrique est trop souvent utilisée lors de la conception de nouveaux outils
de communication.
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1.3.2 Conception participative

La conception participative [Bjerknes et al., 1987] est une démarche visant à faire par-
ticiper les utilisateurs tout au long du cycle de conception d’un produit. De na-
ture itérative, ce cycle enchaı̂ne différentes phases (Figure 1.14), l’une des difficultés
consistant à réduire le temps entre phases et itérations successives.

FIG. 1.14 – Cycle du processus de conception participative (source : W. Mackay).

La conception participative engendre un phénomène de co-adaptation [Mackay, 1990]
empêchant de prédire la définition idéale de l’outil de communication. En effet,
au cours de la conception de ce dernier, les concepteurs corrigent et améliorent
les dispositifs qu’ils développent en tenant compte des remarques des familles.
A chaque itération du cycle de conception, les utilisateurs auront une perception
différente du dispositif et devront s’y réadapter pour soumettre à nouveau leurs
commentaires. La participation des utilisateurs tout au long du cycle de conception
va avoir pour avantage d’avoir un retour d’informations continu sur les systèmes
développés et aura pour résultat de répondre le mieux possible aux attentes et aux
besoins des utilisateurs et non pas aux besoins des utilisateurs imaginés par les in-
formaticiens. Cependant, ces derniers devront sans cesse modifier et remettre leur
prototype à jour afin de coller au mieux aux besoins des utilisateurs.

Cette méthode de conception a été utilisée durant le projet INTERLIVING14. Le but de
ce projet était de concevoir et développer, avec l’aide de familles, des technologies
permettant de faciliter la communication entre les différentes générations d’une fa-
mille (parents, enfants, grands-parents). InterLiving était organisé autour de quatre
partenaires : le HCIL (Human Computer Interaction Lab) de l’Université du Ma-
ryland aux Etats-unis, le CID/KTH de Suède, l’INRIA et le LRI en France. Trois
familles suédoises et trois familles françaises ont participé à ce projet rassemblant,
en outre, des chercheurs de plusieurs disciplines (ethnologie, psychologie, design
industriel, informatique).

INTERLIVING était orienté vers la définition de dispositifs technologiques s’insérant
dans la vie quotidienne et privée des utilisateurs. La conception d’éléments tech-
nologiques ne se limite pas seulement à la phase de création de ces éléments, mais
aussi à l’étude de l’utilisation de ces éléments au sein de l’environnement domes-

14http://interliving.kth.se
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tique [Crabtree et Hemmings, 2001], afin de les améliorer et de créer des éléments
de plus en plus adaptés aux besoins de l’utilisateur. Le problème de l’informatique
en environnement domestique est que l’on ne sait pas ce que l’on doit mesurer dans
l’optique d’améliorer le système que l’on développe puisque toutes les voies sont
encore à explorer.

Les technologies développées à l’aide de ces méthodes étaient destinées à renforcer
la communication au sein du cercle familial. Elles devaient être simples et intuitives
pour pouvoir être utilisées par tous les membres de la famille, aussi bien par un en-
fant de six ans que par une personne âgée que la technologie rebute. Les dispositifs
mis au point dans le cadre du projet INTERLIVING ont été développés en utilisant la
méthode de conception participative que nous venons de décrire. Ceci permettait
ainsi aux membres des familles de participer et d’influencer le design de ces techno-
logies tout au long de leur processus d’élaboration. Pour cela, de nombreux ateliers
ont été organisés afin d’aider les familles à générer de nouvelles idées de design
par le biais de scénarios, de story-boards ou de prototypes (Figure 1.15) qu’ils pou-
vaient facilement réaliser avec des fournitures qui leur étaient procurées comme du
carton ou des Post-Its [Westerlund et al., 2003]. Par la suite, certains des prototypes
qu’ils avaient imaginés ont été réalisés sous forme de sondes technologiques afin que
les familles puissent les tester puis les améliorer par la suite.

FIG. 1.15 – Exemples de story-boards et de prototypes basse fidélité (Extrait de
[Westerlund et al., 2003]).

1.3.3 Sondes technologiques

Le projet INTERLIVING utilise des méthodes de conception participative pour conce-
voir des technologies de communication entre plusieurs foyers d’une même fa-
mille. Comme nous l’avons indiqué, les familles elles-mêmes participent à la
conception de ces technologies. Cependant, les contraintes liées au contexte fami-
lial ne permettent pas aux chercheurs d’analyser in situ l’utilisation de ces techno-
logies. C’est ainsi qu’est né le concept de sonde technologique, pour permettre à la
fois aux familles d’utiliser de nouvelles technologies et aux chercheurs de récolter
des données d’utilisation [Hutchinson et al., 2003].

Les sondes technologiques permettent d’alimenter le processus de conception dans
le cadre d’un projet comme INTERLIVING où une partie du problème consiste
précisément à définir les problèmes à résoudre. Une sonde technologique est un
appareil installé pendant une période de l’ordre d’un mois chez les utilisateurs (ici,
les foyers des familles), et dont le champ d’action concerne à la fois le processus de
conception, les sciences sociales et l’ingénierie. Les sondes permettent aux utilisa-
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teurs de s’approprier la technologie, d’inventer des usages nouveaux et d’inspirer
des idées et de nouveaux concepts. En récoltant des données d’utilisation, les cher-
cheurs s’informent sur le contexte d’usage (ici, la vie de famille) et sur les change-
ments induits par l’utilisation des technologies. Enfin, les sondes technologiques
permettent aux ingénieurs qui les ont développées de les tester dans un contexte
réel.

L’utilisation des sondes au sein des familles dans le développement de nou-
velles technologies de communication a pour but de développer des technolo-
gies améliorant la qualité de vie des gens les utilisant. Ces technologies sont
développées pour et par diverses catégories de personnes (les jeunes, les personnes
âgées ... ). Le but de l’utilisation des sondes est de comprendre comment l’informa-
tique et les nouvelles technologies peuvent s’insérer dans la vie quotidienne de la
famille. Il a été montré qu’une utilisation appropriée de ces technologies pouvait
améliorer la qualité de vie des personnes qui l’utilisent [Dewsbury et Edge, 2000,
Dewsbury, 1994].

Le concept de sonde technologique diffère de celui de prototype sur plusieurs
points. Une sonde est très simple et propose très peu de fonctionnalités, alors qu’un
prototype peut en offrir une gamme plus large. De plus, une sonde est malléable et
est destinée à être abandonnée : elle doit inspirer des idées, et les utilisations non
envisagées sont encouragées. Par ailleurs, puisqu’elle est destinée à être jetée, l’uti-
lisabilité d’une sonde n’est pas une caractéristique aussi importante qu’elle peut
l’être pour un prototype. Enfin, une sonde doit être instrumentée afin de fournir
des données d’utilisation. Au cours du projet INTERLIVING, plusieurs sondes ont
été élaborées, dont VideoProbe [Conversy et al., 2003].

VideoProbe est un dispositif qui permet de prendre automatiquement des images
de la vie quotidienne et de les partager entre les foyers d’une même famille. Il est
constitué d’un écran et d’une caméra (Figure 1.16), et se trouve connecté à des Vi-
deoProbes situés dans d’autres foyers de la même famille. VideoProbe ”observe” la
vie autour de lui par l’intermédiaire d’une caméra. Tant que la scène qu’il observe
ne change pas, son écran est entièrement blanc. Lorsqu’un changement significa-
tif est détecté, l’écran affiche progressivement les images capturées, à la manière
d’un miroir. Si le changement persiste plus de trois secondes, une photo est auto-
matiquement transmise aux autres VideoProbes du groupe. Un carré translucide
recouvrant progressivement les images indique le temps restant avant la prise de
vue. Lorsqu’une photo est transmise aux autres membres du groupe, elle est af-
fichée pendant trois secondes correctement orientée et plus grande que les images
précédentes. Si la scène ne change plus, le système retourne lentement à son état
initial. Dans le cas contraire, d’autres photos peuvent être prises et transmises selon
le même processus. Il est possible avec une télécommande de regarder les photos
qui ont été prises par l’ensemble des VideoProbes et de choisir celles que l’on sou-
haite conserver. Les autres perdent progressivement leurs couleurs et leur contraste
et finissent par disparaı̂tre au bout de quelques jours.

Des études ont été faites sur l’utilisation de VideoProbe par les familles, en re-
cueillant auprès d’elles leurs impressions, ainsi qu’en observant les données issues
du VideoProbe lui-même (photos prises ainsi que fichiers de logs). A l’aide de ces
études, les concepteurs de cette sonde technologique sont arrivés aux conclusions
suivantes :
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FIG. 1.16 – VideoProbe (source : N. Roussel).

– Les utilisateurs souhaitaient pouvoir échanger de la vidéo et non seulement des
photos.

– Les utilisateurs associaient le système à la pièce dans laquelle ils le mettaient.
Mais une fenêtre, une porte ouverte ou un couloir dans le champ de la caméra
pouvait donner accès à d’autres espaces, et donc à d’autres images, qu’ils ne
souhaitaient pas nécessairement montrer.

– La caméra étant séparée de l’écran, il était très difficile de se prendre en photo de
près, limitant les possibilités de communication ”intime”.

Ces raisons ont motivé la création de MirrorSpace [Roussel et al., 2004]. MirrorS-
pace est un système de communication vidéo original reposant sur la métaphore
du miroir (Figure 1.17, en haut à gauche). A cet effet, les flux vidéo des différents
lieux reliés par le système sont affichés sur un écran unique, combinant l’image des
participants locaux et distants en une seule image (Figure 1.17, en haut à droite).
Afin de respecter au mieux la vie privée de ses utilisateurs, MirrorSpace prend
en compte la notion de distance. Cette distance correspond à la distance physique
séparant l’utilisateur du MirrorSpace, mais a pour but de recréer la distance vir-
tuelle entre deux utilisateurs de deux MirrorSpace. Cette distance est utilisée par
MirrorSpace pour modifier les images des dispositifs connectés : un effet de flou
est appliqué sur chacune des images, calculé à partir des différentes distances me-
surées. Cet effet de flou a pour but de situer de façon intuitive les personnes ou
objets perçus à travers le système de communication dans un espace virtuel par-
tagé : les personnes ou objets proches du dispositif apparaissent nets, tandis que
ceux éloignés se fondent dans le décor (Figure 1.17, bas).

1.3.4 Modèles d’architecture

Les collecticiels représentent un domaine très varié dans lequel de nombreux types
d’applications ou de techniques d’interaction peuvent se combiner afin de réaliser
une solution adaptée en fonction du besoin des utilisateurs. Lors de la réalisation
de cette solution, il est possible de créer un nouveau modèle d’architecture ou de
se baser sur un modèle déjà existant. Différents modèles d’architecture logicielle
existent pour la réalisation des collecticiels. La plupart reposent sur des variations
autour du motif de conception Modèle-Vue-Contrôleur (MVC). On peut notamment
citer :
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FIG. 1.17 – MirrorSpace (source : N. Roussel).

– Le modèle PAC* [Calvary et al., 1997], qui est un modèle proposant une approche
multi-agents stipulant qu’un logiciel interactif peut être organisé comme une
hiérarchie de composants constitués chacun de trois facettes (Présentation, Abs-
traction et Contrôle) ;

– Le modèle générique de Dewan [Dewan, 1999], ou modèle ”zipper”, qui
préconise un empilement de couches partagées et répliquées communiquant
entre elles par échanges d’événements ;

– Le modèle Clover [Laurillau et Nigay, 2002], qui couvre les domaines de produc-
tion, de coordination et de communication et qui repose sur le modèle générique
de Dewan et PAC*.

Bien que nécessaires pour la conception de collecticiels, ces modèles sont princi-
palement théoriques et leur application à la réalisation de systèmes peut s’avérer
longue et rapidement très complexe pour les développeurs, car ces modèles
masquent les problèmes d’implémentation. Quel protocole est utilisé pour les com-
munications sur le réseau, par exemple ? Comment les instances de l’application se
trouvent-elles ? Quel est le mode de communication (e.g. unicast, multicast, broda-
cast) ?

Généralement, l’utilisation d’un modèle d’architecture logicielle aboutit à une
architecture conceptuelle de l’application. Cependant, pour réaliser l’applica-
tion, cette architecture conceptuelle devra par la suite être traduite en architec-
ture implémentationnelle [Clements et Kazman, 2003], dépendante des outils de
développement utilisés.

Dans le cas où les concepteurs choisissent d’implémenter leurs applications à l’aide
de boı̂tes à outils, ils sont souvent confrontés à un décalage entre les services atten-
dus par le modèle conceptuel et les services proposés par les boı̂tes à outils. Ils de-
vront alors adapter, au moment de l’implémentation, leur modèle conceptuel aux
outils choisis, ce qui ne sera pas toujours une tâche simple et aura pour effet un
éloignement du modèle conceptuel original.
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Quelques rares modèles d’architecture prennent cependant en compte l’implémentation :
Dragonfly [Anderson et al., 2000] et le Workspace model [Phillips, 2006] par exemple,
proposent de lier l’architecture conceptuelle de l’application (son modèle abstrait) à
l’architecture implémentationnelle (les mécanismes de distribution réellement mis
en oeuvre). Dans le cas du Workspace model, un changement appliqué à l’une ou
l’autre des architectures est automatiquement répercuté dans l’autre, à l’aide de
règles de raffinement (du conceptuel vers le concret) et d’évolution (d’une architec-
ture concrète vers une autre).

1.4 Outils pour l’implémentation

Pour la réalisation de systèmes tels que VideoProbe et MirrorSpace, ou d’ou-
tils de communication plus classiques, deux options s’offrent aux développeurs.
La première de ces options, retenue pour VideoProbe et MirrorSpace, est de
développer entièrement l’application à la main. Cela permet d’avoir une connais-
sance précise de tous les différents modules qui constituent le programme, mais
aussi, dans les cas des sondes technologiques, de pouvoir plus facilement les instru-
menter en ajoutant, par exemple, un système de logs, dont le but est d’obtenir des
statistiques sur l’utilisation de la sonde technologique par l’utilisateur. La seconde
option envisageable lors de la conception d’un outil de communication est l’utili-
sation d’une boı̂te à outils. De nombreuses boı̂tes à outils existent, aussi bien des-
tinées à la réalisation d’interfaces graphiques qu’à la programmation de systèmes
réseau. Ces boı̂tes à outils, issues de l’industrie et du monde de la recherche, ont
chacune leurs spécificités et ont souvent été développées pour répondre à un besoin
précis (calcul scientifique distribué, partage de ressources, synchronisation d’in-
terfaces graphiques ...). Ces spécificités se trouvent étroitement liées lorsqu’elles
sont appliquées au domaine du collecticiel. Nous allons maintenant présenter ces
boı̂tes à outils abordant différents problèmes qu’il est nécessaire de traiter lors du
développement de collecticiels, en indiquant leurs possibilités et la manière dont
elles peuvent être utilisées pour faciliter la réalisation de collecticiels.

1.4.1 Boı̂tes à outils pour la répartition de données ou de calculs

La naissance de ces boı̂tes à outils est principalement liée au besoin d’obtenir de
plus en plus de puissance de calcul en informatique. Partant du principe que deux
ordinateurs peuvent traiter davantage d’informations plus rapidement qu’un seul,
l’idée d’utiliser un groupe d’ordinateurs pour la réalisation d’une tâche complexe
est arrivée assez rapidement [Cheriton et Zwaenepoel, 1985]. Cependant, même si
l’on considère que la mise en réseau d’un groupe d’ordinateurs puisse s’avérer rela-
tivement simple, l’utilisation d’un ensemble d’ordinateurs pour la réalisation d’une
tâche est beaucoup plus compliquée.

La nécessité de mettre en place des mécanismes permettant la tolérance de
pannes ou d’erreurs lors de la transmission des données, ainsi que la synchro-
nisation d’objets en mémoire ou de processus, a engendré le développement
de nombreux outils dont l’accent a été principalement mis sur la performance.
Bien que très performantes théoriquement, ces boı̂tes à outils telles que En-
semble [Vogels, 1997], Isis [Birman et Joseph, 1987] , Phoenix [Malloth, 1996] ou
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Spread [Amir et Stanton, 1998], ne sont pas du tout adaptées au développement
de collecticiels. Par exemple, l’ensemble des ordinateurs sur lesquels tournent les
processus réalisés à l’aide de ces boı̂tes à outils dépend souvent d’un serveur cen-
tral chargé du contrôle et de l’exécution de ces processus, ce qui implique des
mécanismes complexes pour la configuration entre les différents clients et le ser-
veur central. On peut citer l’exemple de Spread dans lequel la configuration des
réseaux de machines doit se faire entièrement à la main, par le biais de fichiers de
configuration (Figure 1.18), ce qui exclut toute mobilité pour l’utilisateur.

FIG. 1.18 – Spread : exemple de configuration réseau et fichier de configuration
correspondant (source : http://www.spread.org/docs/guide/users guide.pdf).

Un autre inconvénient est lié à la nature même de ces boı̂tes à outils : elles
sont orientées pour fournir un maximum de performances et, par conséquent,
nécessitent un paramétrage avancé des fonctionnalités qu’elles proposent. Il est
possible, par exemple, de paramétrer quelle politique adopter concernant les dys-
fonctionnements matériels ou logiciels, les données répliquées, la synchronisation
des processus, la gestion des threads ou la qualité de service. Cela oblige l’utilisateur
de ces boı̂tes à outils à se plonger dans des documentations longues décrivant des
interfaces de programmation complexes associées à des modèles théoriques très
poussés.

Pour un concepteur de collecticiels, cela représente une très grosse implica-
tion, alors qu’il souhaiterait plutôt se concentrer sur les aspects interactions ou
modélisation du collecticiel en lui-même. Si nous prenons l’exemple d’un concep-
teur qui souhaiterait réaliser une application de Post-its partagés comme Message-
Probe (Figure 1.19), il hésitera à se plonger dans l’utilisation de ce type de boı̂tes à
outils hautes performances. En effet, les seuls besoins réseau concernant une appli-
cation comme MessageProbe se limitent à l’envoi des informations correspondant
aux post-its aux différentes personnes utilisant l’application et désirant partager
les post-its entre elles. Pour cela, il est nécessaire de développer un système per-
mettant à des utilisateurs souhaitant partager ensemble des post-its, de se trouver
puis de se connecter entre eux. Eventuellement, on peut aussi imaginer qu’il sera
nécessaire de mettre en place un mécanisme prenant en charge le cas où les utilisa-
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teurs ne sont pas connectés pour stocker les post-its qui leur sont envoyés, afin de
leur distribuer au moment où ils se connectent.

FIG. 1.19 – MessageProbe : une application de Post-Its partagés (extrait
de [Hutchinson et al., 2003]).

Les boı̂tes à outils orientées pour le calcul haute performance permettraient sans
doute de réaliser des systèmes collecticiels. C’est le cas pour MessageProbe, qui
a été programmé en combinant Jazz [Bederson et al., 2000], une librairie du HCIL
permettant de faire des interfaces zoomables, et Java Shared Data Toolkit15 (JSDT),
une librairie de distribution de données. Cependant, JSDT impose aux clients de
connaı̂tre l’adresse et le port du serveur auquel ils doivent se connecter et oblige
le programmeur à s’occuper lui-même de l’identification des différents clients et
groupes. L’intérêt de l’utilisation d’une telle boı̂te à outils va être de proposer des
fonctions de communication élaborées (objets partagés, appel de procédure à dis-
tance ... ) répondant à des besoins de performance et de robustesse dans le cas
de calculs distribués. Cependant, l’utilisation de ce type de boı̂tes à outils est peu
adaptée aux contraintes ou aux besoins des collecticiels et demande généralement
plus d’efforts que le développement complet de la couche réseau de l’application.

1.4.2 Boı̂tes à outils pour le collecticiel

Le développement d’applications de type collecticiel est plus complexe que
le développement d’applications mono-utilisateur. En effet, les développeurs
retrouvent les difficultés relatives au développement d’interfaces Homme-
Machine [Myers, 1993], mais doivent aussi se préoccuper des problèmes inhérents
à l’utilisation à plusieurs de l’application. Par exemple, le problème de la cohérence
de vues [Dewan et Choudhary, 1995] qui apparaı̂t lorsque des interfaces d’utilisa-
teurs géographiquement séparés doivent partager le même état. Les problèmes

15http://java.sun.com/products/java-media/jsdt/
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liés au contrôle d’accès [Edwards, 1996, Shen et Dewan, 1992] (gestion des droits
et rôles des utilisateurs par rapport aux ressources disponibles) ou aux accès
concurrents [Dourish, 1995, Greenberg et Marwood, 1994] (situation où plusieurs
utilisateurs souhaitent modifier une même ressource en même temps) sont aussi
régulièrement abordés dans la communauté des collecticiels. Cependant, les solu-
tions apportées sont souvent théoriques et lorsqu’elle sont validées, c’est bien sou-
vent par des prototypes fonctionnant sur des configurations homogènes connectées
entre elles par le biais d’un réseau local.

Malheureusement, l’utilisation des collecticiels ne se fait pas toujours dans ces
conditions optimales, les utilisateurs pouvant êtres connectés sur des réseaux
différents via des configurations hétérogènes allant de la station de travail à un
simple PDA. Nous identifions ainsi trois niveaux de services à prendre en compte
lors de la réalisation d’un collecticiel, et plus particulièrement d’un système de
communication :

– les services permettant de gérer l’hétérogénéité et la variabilité des configura-
tions matérielles et logicielles ;

– les services permettant les échanges de données entre les systèmes ;
– les services permettant les échanges entre utilisateurs à travers le système.

Nous allons maintenant illustrer en détails ces trois niveaux de services en
présentant pour chacun un ensemble de solutions techniques.

Hétérogénéité et variabilité des configurations matérielles et logicielles

Qu’ils soient destinés à la communication, au travail collaboratif ou à l’aide à la
décision, l’utilisation des outils collecticiels est fortement liée aux notions de mobi-
lité. La notion de mobilité traduit le besoin de pouvoir utiliser le système collecti-
ciel à différents moments et dans différents lieux. Il est nécessaire de pouvoir uti-
liser un outil multi-utilisateurs sur différentes plates-formes matérielles mais aussi
logicielles. Ainsi, il devient important que différentes plates-formes matérielles
hétérogènes puissent communiquer entre elles, afin de faire fonctionner des outils
collecticiels identiques ou bien complémentaires. D’un point de vue très général, il
y a deux critères possibles pour distinguer si deux plates-formes sont homogènes
ou hétérogènes.

Le premier critère correspond à la compatibilité entre deux machines. Même si
des machines sont identiques, si leur système d’exploitation est différent, il sera
nécessaire d’écrire autant de versions du code de l’application qu’il y aura de
systèmes d’exploitation différents installés sur les machines sur lesquelles l’ap-
plication devra fonctionner (par exemple, une application conçue pour Windows
utilisera des librairies spécifiques à Windows et ne pourra pas fonctionner sous
Linux et vice-versa). Le système d’exploitation n’est pas le seul facteur rendant
deux machines incompatibles entre elles. L’architecture matérielle de la machine
joue aussi un rôle important. Par exemple, si l’on prend un PC classique avec
un processeur X86 et une machine basée sur un PowerPC, on constate que, bien
qu’il soit possible d’installer Linux sur ces deux machines, il ne suffit pas de copier
un programme d’une machine sur l’autre pour que cela fonctionne. Ce critère de
compatibilité est un frein au développement de collecticiels multi-plates-formes,
car le développement d’une version de l’application pour plusieurs plates-formes
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différentes est d’autant plus long et coûteux que le nombre de plates-formes sur
lequel il devra fonctionner est important.

La mise en place de collecticiels uniquement basés sur l’utilisation de navigateurs
Internet se connectant sur un serveur HTTP, tels que phprojekt16 ou zimbra17, per-
met de contourner ce problème d’incompatibilité mais est souvent limitée. Ces limi-
tations se situent au niveau des possibilités d’interaction, qui sont principalement
basées sur les techniques de pointer-cliquer que l’on retrouve sur la plupart des
sites Internet. Il est, par exemple, impossible de réaliser une application de type ta-
bleau blanc partagé sans faire appel à des technologies bien particulières utilisant
des langages interprétés par d’autres applications que le navigateur Internet telles
que Adobe Flash18 ou Java.

L’utilisation de la plate-forme Java possède de nombreux avantages pour pallier
les problèmes de compatibilité entre les machines, car il existe une machine vir-
tuelle Java pour la plupart des plates-formes existantes. Les boı̂tes à outils basées
sur ce langage permettent, pour cette raison, plus de souplesse. Le framework
JXTA19 [Gradecki, 2002] permet ainsi à des systèmes hétérogènes programmés en
Java de communiquer. Cependant, l’utilisation Java ne permet pas de pallier tous
les problèmes de compatibilité entre les différentes plates-formes. Il est parfois
nécessaire de re-développer certains composants pour chacune des plates-formes
sur lesquelles l’application sera utilisée. Cela est particulièrement vrai pour les
composants faisant appel à des fonctions spécifiques au système. Ainsi, le frame-
work Java Media développé pour faciliter la création d’applications multimédia et
permettant de capturer de la vidéo et du son à partir de webcams, fonctionne sous
Windows et Linux, mais pas sous OS X.

Le second critère permettant de différencier si deux plates-formes sont hétérogènes
ou homogènes est le critère des capacités de la machine (puissance de calcul, taille
et résolution de l’écran, périphériques d’entrée ... ). Il demande une approche
complètement différente. Il ne s’agit plus d’essayer de faire fonctionner un même
programme sur des machines qui ne comprennent pas le même langage, mais
d’essayer de créer un logiciel permettant de s’adapter aux capacités du système
sur lequel il devra fonctionner (taille de l’écran (Figure 1.21), dispositif d’interac-
tion, puissance de calcul (Figure 1.20), mais aussi à l’environnement dans lequel
le système est utilisé (luminosité, bruit, localisation géographique, co-localisation
sociale ...). Thevenin introduit à ce titre le concept de plasticité [Thevenin, 2001] :

“Par analogie à la plasticité d’un matériau, la plasticité d’une inter-
face Homme-Machine dénote sa capacité à s’adapter aux contraintes
matérielles et environnementales dans le respect de son utilisabilité”

Dans sa thèse, Olivier Delotte aborde l’utilisation de la plasticité pour le travail
collaboratif assisté par ordinateur “capillaire” [Delotte, 2006]. Le TCAO capillaire
(Figure 1.22) a pour but d’étendre les capacités fournies par les outils de travail
coopératifs en des ramifications de plus en plus fines, depuis leur utilisation sur
des postes fixes et des clients propriétaires, jusqu’aux clients ”légers”, mobiles et
indépendants [David et al., 2003].

16http://www.phprojekt.com
17http://www.zimbra.com
18http://www.adobe.com/products/flash/
19http://www.jxta.org/
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FIG. 1.20 – Représentations multiples d’un même objet en trois dimensions. En
fonction des ressources disponibles, le niveau de détail ainsi que le type de rendu
de la présentation peuvent changer. (a) et (b) représentent l’objet simplifié ; (c), (d),
(e), (f) utilisent des styles de rendu différents (extrait de [Correa et Marsic, 2005]).

FIG. 1.21 – Les adaptations de PlasticClock en version centralisée. Les heures
à Paris et New York sont toujours affichées tandis que la date n’apparaı̂t que
lorsque la surface d’affichage le permet. Selon la place disponible, les heures sont
représentées par un texte (a), un cadran commun (b) ou spécifique (c) (extrait de
[Calvary et al., 2005]).

Afin de permettre une utilisation combinée de dispositifs aussi différents que ceux
présentés sur la Figure 1.22, il ne s’agit plus seulement d’adapter la représentation
d’un objet dont toutes les composantes sont connues à la taille d’une interface, mais
de définir une sémantique pour chacun des objets partagés afin que plusieurs uti-
lisateurs puissent interagir avec ces objets de manière concurrente. Par exemple,
si un utilisateur travaille sur une vue dégradée d’un objet (Figure 1.20) , il est
nécessaire que les modifications effectuées sur la vue dégradée restent cohérentes
pour l’utilisateur qui travaille sur la vue qui n’est pas dégradée. Le recours à cette
représentation différente d’un même objet est nécessaire dans deux cas. Le pre-
mier cas est le manque de puissance de calcul de la machine, qui ne parviendrait
pas à traiter un objet trop complexe, tandis que le second cas correspondrait aux
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FIG. 1.22 – La capillarité pour le travail collaboratif (extrait de [David et al., 2003]).

limitations des caractéristiques du réseau (bande passante, temps de latence) qui
empêcheraient le transfert de l’ensemble des données nécessaires à la synchronisa-
tion du modèle complexe de l’objet.

Echanges de données entre systèmes

La notion de distance physique entre plusieurs utilisateurs d’un même système est
un autre facteur à prendre en considération lors du développement de collecticiels.
Donner la possibilité d’utiliser le système dans des lieux différents impose, lors
de sa conception, d’implémenter des mécanismes qui permettront de gérer l’en-
semble des aléas du réseau comme des suites de connexions et de déconnexions
dans des lieux où la bande passante n’est jamais la même. Le Framework DA-
CIA [Litiu et Parakash, 2000] permet de tenir compte de ces particularités, en adap-
tant le collecticiel en fonction des ressources disponibles pour l’utilisateur dans
un contexte de mobilité. Le but de DACIA est de pouvoir reconfigurer automa-
tiquement l’application en cours d’utilisation en fonction de l’état de la connexion
de l’utilisateur au réseau, de la bande passante du réseau, et même du matériel
disponible. D’autres boı̂tes à outils, telles que le Collaborative Computing Frame-
works [Caillier et Lang, 2000] ont même été développées pour tenir compte du cas
extrême dans lequel la connexion réseau n’est pas disponible ou disponible rare-
ment. La gestion des déconnexions dans les collecticiels ne représente pas la seule
difficulté lors de la programmation de leur couche réseau. Il est aussi important de
prendre en compte la gestion de la bande passante entre les différents utilisateurs,
ainsi que les problèmes liés au fait qu’un ou plusieurs des utilisateurs peuvent se
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trouver derrière un firewall, un proxy 20 ou un NAT 21, ce qui peut rendre difficiles,
voire impossibles, les connexions à ce système depuis un autre système ne se trou-
vant pas sur le même sous-réseau que lui.

La gestion de la bande passante, lorsqu’il s’agit d’un système où plus de deux uti-
lisateurs doivent échanger des données, ne met pas en jeu uniquement la bande
passante disponible entre chacun des utilisateurs. Il est nécessaire d’adopter des
stratégies afin de minimiser les données à envoyer. Prenons un exemple simple
dans lequel une source souhaiterait diffuser une donnée binaire à un ensemble de
machines connectées sur un réseau local. La première possibilité est d’envoyer à
chacun des destinataires les uns après les autres cette donnée par le biais d’une
connexion TCP. Cette possibilité est loin d’être optimale et très consommatrice
de bande passante car, dans ce cas précis, elle nécessite d’envoyer autant de fois
les données qu’il existe de destinataires. Une meilleure solution serait d’utiliser
une boı̂te à outils permettant la diffusion d’informations basée sur des protocoles
réseau multicast qui permettraient d’envoyer en une seule fois les données binaires
aux différents destinataires [Dommel et Garcia-Luna-Aceves, 2000]. Bien que la so-
lution du multicast ne fonctionne généralement que sur réseau local, il est aussi
possible de combiner l’utilisation d’envois de paquets multicast et unicast dans
le cas où l’on souhaiterait diffuser des informations sur différents réseaux locaux
connectés entre eux via Internet [Hall et al., 1996].

L’envoi de paquets multicast fonctionne parfaitement dans les cas où il y a
de nombreux destinataires pour les données de la source se trouvant sur des
réseaux locaux. Cependant, dans le cas des outils collecticiels, les utilisateurs sont
généralement répartis dans différents endroits géographiques et connectés directe-
ment à Internet, ce qui implique que la diffusion de paquets multicast est impos-
sible. Il est donc nécessaire de mettre en place d’autres technologies permettant à
un ensemble de personnes ne disposant pas d’une très grande bande passante de
pouvoir quand même échanger les données nécessaires pour faire fonctionner le
système collecticiel.

La première solution à cela est l’utilisation d’un serveur central disposant d’une
grande bande passante et fonctionnant de la manière suivante : chaque utilisa-
teur lui envoie les données qu’il souhaite échanger et le serveur central se charge
de les redistribuer à l’ensemble des autres utilisateurs. Cette solution a l’avantage
d’éviter les problèmes de synchronisation des clients entre eux : combinée à un
protocole de communication fiable, comme TCP, elle permet d’assurer que l’ordre
dans lequel les données sont reçues est le même pour tous les participants. De plus,
chaque client n’a à gérer qu’une seule communication (bidirectionnelle, avec le ser-
veur), contrairement aux solutions décentralisées (ou pair-à-pair) dans lesquelles
les clients sont directement connectés entre eux. Cependant, dans le cas où une
défaillance survient sur le serveur, toutes les ressources (fichiers, tables de bases
de données, états d’automates ...) disparaissent et le système devient bien sou-
vent inutilisable. Flexible JAMM (Java Applets Made Multiuser) propose de pallier
ce problème en considérant chaque utilisateur comme le serveur central d’une res-
source [Begole et al., 2001]. Ainsi, on a la simplicité de l’utilisation d’un serveur cen-

20Un proxy est un serveur informatique, qui a pour fonction de relayer des requêtes entre un poste
client et un serveur.

21Un NAT ou Network Address Translation est un mécanisme qui, implémenté sur un routeur,
permet de faire correspondre les adresses IP internes non uniques et souvent non routables d’un
domaine vers un ensemble d’adresses externes uniques et routables.
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tralisé pour la synchronisation des ressources (chaque ressource est associée à une
unique identité) et l’avantage non négligeable de ne plus avoir un serveur central
qui, en cas de panne ou de dysfonctionnement, entraı̂ne la perte des ressources ou
l’impossibilité d’utiliser le système. Dans le cas de l’utilisation de Flexible JAMM,
si l’une des machines tombe en panne, il n’y aura que les ressources qui lui sont
associées qui cesseront de pouvoir être utilisées.

La seconde solution est basée sur les technologies pair-à-pair. Ces technologies
sont très souvent assimilées aux systèmes permettant l’échange ou la distribu-
tion de fichiers, tels que Emule 22 ou Bittorrent23. Ces systèmes fonctionnent sur
le principe suivant : lorsqu’un client télécharge un fichier auprès d’une source
(un autre client qui possède le fichier), il devient une source à son tour pour
d’autres clients. Ainsi, il devient possible de diffuser des fichiers à un très grand
nombre de personnes sans mettre en place de coûteux serveurs de fichiers. Cepen-
dant, ces technologies pair-à-pair ne sont pas uniquement utilisées dans ce but-là
et peuvent être utilisées aussi pour réaliser, par exemple, des tables de hachage
partagées [Ratnasamy et al., 2001]. Cette fonctionnalité peut avoir un grand intérêt
dans le cadre de la réalisation de collecticiels, car elle permet de réaliser une table de
hachage partagée entre l’ensemble des utilisateurs qui contient une partie ou tous
les utilisateurs d’un système pair-à-pair, ainsi que les ressources qu’ils possèdent ou
les services qu’ils proposent. Cela permet de réaliser en quelque sorte un annuaire
permettant aux utilisateurs de se trouver entre eux et de trouver quel utilisateur
partage telle ressource ou tel service. La table de hachage partagée peut aussi avoir
une autre fonctionnalité de partage ou de synchronisation des objets entre plusieurs
utilisateurs travaillant au cours d’une même session.

La gestion des connexions entre les utilisateurs est une chose assez récurrente pour
les utilisateurs de systèmes informatiques et problématique lors de la conception de
collecticiels. Si l’on prend pour exemple la conception des sondes technologiques
telles que VideoProbe, on constate que, lors de l’installation des sondes dans les
familles, de nombreux problèmes ont été rencontrés pour relier ces sondes entre
elles et conserver cette liaison lorsqu’elles se situent dans des foyers différents.
Les sondes étant destinées à une utilisation permanente, il fallait conserver une
liaison permanente entre elles, ce qui est difficile avec le réseau ADSL dont les
adresses IP sont allouées statiquement ou dynamiquement et peuvent, dans le cas
des adresses dynamiques, changer plusieurs fois par jour. Pour pallier ce problème,
il a, par exemple, été nécessaire de rajouter au VideoProbe un système permettant
de détecter les déconnexions et les changements d’adresse IP afin de réinitialiser
automatiquement la connexion ainsi qu’enregistrer chaque système auprès d’un
DNS afin que les systèmes puissent se retrouver entre eux après avoir changé
d’adresse IP.

Lorsque le système n’est pas connecté directement à Internet, mais utilise une
connexion ADSL partagée avec plusieurs machines, cela pose d’autres difficultés.
En effet, de nos jours, il est rare que nous soyons directement connectés au réseau
Internet. Généralement, nous sommes connectés à Internet derrière un firewall, un
proxy ou un NAT24 (Network Address Translation). Pour que deux applications

22http://www.emule-project.net
23http://www.bittorrent.com
24Il s’agit du mécanisme de translation d’adresses IP utilisé pour rendre accessible le réseau internet

à un réseau intranet (adresses privées réservées). Sur le routeur, les adresses sources des paquets sont
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se trouvant dans des lieux différents et derrière un firewall puissent communi-
quer, il est nécessaire d’ouvrir des ports de communication sur le firewall. Dans
le cas où elles se trouvent derrière un NAT, il est possible, dans certains cas, de
supprimer cette limitation à l’aide du protocole STUN25 (Simple Traversal of UDP
through NATs), mais cela reste complexe à mettre en place et le problème de parve-
nir à connecter deux machines ensemble n’est pas censé être la préoccupation d’un
concepteur de collecticiels.

Casca, une application basée sur le framework Speakeasy [Edwards et al., 2002b,
Edwards et al., 2002a] apporte une approche différente à ce problème. Elle pro-
pose d’exploiter la technologie pair-à-pair afin de pouvoir utiliser les ressources
(périphériques ou fichiers) de deux machines, à partir du moment où il est possible
de les connecter entre elles à travers un réseau de machines. En considérant la confi-
guration réseau illustrée Figure 1.23, à l’aide du Framework Speakeasy, il va par
exemple être possible d’imprimer depuis le PDA sur l’imprimante reliée à l’ordi-
nateur fixe, car l’ordinateur portable re-routera les données nécessaires à l’impres-
sion. Cette idée de passer par des machines intermédiaires pour re-router les infor-
mations est une bonne idée. Cependant, l’utilisation d’une telle solution est viable
uniquement si elle est implémentée sur toutes les machines, ce qui est rarement le
cas. Une solution alternative et très répandue, permettant de résoudre en partie les
échanges de données entre ordinateurs ne se trouvant pas sur le même réseau lo-
cal, est la mise en place d’un réseau privé virtuel (VPN ou Virtual Private Network,
en anglais). Ainsi, en utilisant un protocole de tunnellisation (en anglais tunneling),
il est possible de simuler un réseau local sur des machines sur des réseaux phy-
siques différents. Bien que très efficace, cette solution est souvent trop complexe à
mettre en oeuvre par les utilisateurs et est transparente pour le programmeur (le
programmeur ne pourra, par exemple, pas détecter si son application tourne sur
un vrai réseau local ou sur un réseau privé virtuel et ne pourra alors pas adopter la
meilleure stratégie d’échange de données (e.g. multicast, unicast, pair-à-pair).

Les développeurs de collecticiels doivent ainsi prendre en considération deux as-
pects concernant les connexions entre les applications qu’ils développent :
– Comment arriver à connecter les applications entre elles ?
– Comment transmettre les données entre les applications ?
Une fois que ces deux aspects sont pris en compte, ils peuvent alors se concentrer
sur le développement de l’application ou sur le développement de boı̂tes à outils
de haut niveau pour réaliser cette application.

Echanges entre utilisateurs à travers le système

Nous avons vu précédemment plusieurs boı̂tes à outils dont le principe repose
principalement sur le transfert, la conversion ou l’accès aux ressources nécessaires
à la mise en place de collecticiels. Cependant, elles restent de bas niveau, et il est
nécessaire de les combiner à des boı̂tes à outils graphiques pour réaliser des inter-
faces partagées. Il existe plusieurs approches [Ben Atallah et al., 1995] permettant,
lorsque chaque utilisateur possède sa propre interface, de la partager au niveau des
composants (les widgets) ou à un niveau plus haut (les fenêtres). Dans le cas d’uti-

remplacées par l’adresse publique (NAT dynamique) ou les adresses publiques (NAT statique) du
routeur pour que le destinataire puisse répondre aux demandes.

25http://sourceforge.net/projects/stun/
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FIG. 1.23 – Exemple de configuration réseau dans lequel un PDA est connecté à un
ordinateur portable en Bluetooth. L’ordinateur portable est connecté à Internet par
le biais d’une connexion GPRS. L’ordinateur fixe est, quant à lui, connecté via un
modem à Internet et à une imprimante en USB.

lisateurs en co-présence, plusieurs périphériques d’entrée peuvent être associés à
une interface graphique commune affichée sur un ou plusieurs écrans.

GroupKit [Roseman et Greenberg, 1996a] permet la réalisation d’interface gra-
phique partagée en décomposant cette interface graphique en un ensemble de com-
posants partagés. C’est une boı̂te à outils de haut niveau développée dans le but
d’aider à la conception et au prototypage de systèmes multi-utilisateurs et dont
l’utilisation pour le développeur est extrêmement simple (Figure 1.24). Basée en
Tcl/Tk, GroupKit propose un ensemble de widgets spécifiquement adaptés pour la
création de collecticiels. La Figure 1.25 (à gauche) illustre l’un de ces widgets par-
tagés qui est la multi-scrollbars. Ces outils, synchronisés entre les utilisateurs, leur
permettent d’avoir conscience en temps réel des actions effectuées par les autres
utilisateurs sur le document.

// Pour que chaque instance d’une application affiche "coucou"
gk::to all puts ‘‘coucou’’

// Pour ajouter des télépointeurs sur une surface de dessin
gk::telepointers attach .canvas

FIG. 1.24 – Exemples de code GroupKit.

L’utilisation de GroupKit nécessite l’utilisation d’un serveur central, le Registrar,
supposé connu de tous les utilisateurs. Chaque utilisateur a à sa disposition une
application cliente du Registrar, le Session Manager (Figure 1.25, à droite), qui lui
permet de rejoindre une session collaborative existante ou d’en créer de nouvelles.
La collaboration avec un groupe de personnes se fait par l’intermédiaire du Ses-
sion Manager mais la constitution du groupe doit se faire à chaque fois et pour
chaque application. Par l’intermédiaire du Registrar, les gestionnaires de sessions
connectent les conférences entre elles (Figure 1.26). Une fois connectées entre elles,
les conférences échangent leurs données de manière autonome sans passer par un
quelconque intermédiaire.
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FIG. 1.25 – A gauche, une Multi-scrollbars de GroupKit (extrait de
[Roseman et Greenberg, 1997]). A droite, le Session Manager de GroupKit (ex-
trait de [Roseman et Greenberg, 1996a]).

FIG. 1.26 – Modèle d’exécution de GroupKit (extrait de
[Roseman et Greenberg, 1996a]).

Alors que GroupKit propose de réaliser des collecticiels dont l’interface est
partagée au niveau des composants, CoWord [Xia et al., 2004] adopte une ap-
proche différente en s’intéressant au partage d’une application complète qui n’est
pas initialement multi-utilisateurs. On parle alors de collaboration transparency
[Lauwers et Lantz, 1990], qui consiste à rendre multi-utilisateurs une application
mono-utilisateur, en l’enrobant dans une couche logicielle qui va se charger de la
distribution des événements et des données en y ajoutant éventuellement des ou-
tils spécifiques (e.g., télépointeurs, multi-scrollbars ...). Dans cette optique, CoWord
en propose un outil qui se place au-dessus de l’application existante (Microsoft
Word, dans l’exemple de la Figure 1.27) et qui permet d’utiliser cette application de
manière collaborative alors qu’elle ne le permet pas initialement. Pour ce faire, Co-
Word intercepte toutes les interactions réalisées avec le clavier et la souris par les
utilisateurs, les interprète, les ordonne à l’aide de techniques d’ordonnancement
issues des éditeurs de textes partagés [Sun et Ellis, 1998]. Ensuite, l’outil applique
à l’application une série d’interactions correspondant à la somme des interactions
des utilisateurs.

Cette approche, consistant à ajouter une couche intermédiaire entre l’application
et l’utilisateur, afin de rendre multi-utilisateurs une application mono-utilisateur
sans la modifier, est contraignante car elle nécessite la mise en place d’un modèle
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FIG. 1.27 – CoWord, différences entre le point de vue de l’utilisateur et le point de
vue de l’outil pour un document Word (extrait de [Xia et al., 2004]).

de cette application pour permettre le bon ordonnancement des actions de l’uti-
lisateur. La solution apportée par CoWord empêche aussi la mise en place de
mécanismes pour que les utilisateurs aient conscience des autres utilisateurs qui
utilisent le système (comme dans le cas de la multi-scrollbars de GroupKit) et
qu’ils puissent ainsi mieux travailler ensemble et de manière plus efficace. Flexible
JAMM [Begole et al., 1999] permet la mise en place de ce type de mécanismes et
propose une approche différente en remplaçant les widgets Swing standards Java
par des widgets permettant de prendre en compte la conscience des autres utilisa-
teurs (Figure 1.28). Du point de vue de l’application, ces widgets multi-utilisateurs
sont complètement transparents et se comportent exactement comme les widgets
Swing standards de Java.

FIG. 1.28 – (a) Skypad, un éditeur mono-utilisateur composé d’un panel scrollable
contenant le document. (b) Version multi-utilisateurs réalisée avec Flexible JAMM
de Skypad. Sans avoir modifié l’application, le panel scrollable mono-utilisateur
est remplacé par une version multi-utilisateurs qui affiche en plus à sa gauche une
vue en miniature du document dans laquelle il est possible de voir la position des
autres utilisateurs dans le document (extrait de [Begole et al., 1999]).

Le besoin de partager des outils permettant l’interaction ne se limite pas seulement
au partage de composants graphiques, mais doit aussi permettre le partage des
outils matériels permettant l’interaction, tels que la souris qui permet de pointer
ou le clavier qui permet d’entrer des données textuelles. Si l’utilisation de plu-
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sieurs claviers sur un simple poste de travail peut paraı̂tre limitée, cela apporte
un véritable intérêt lors de l’utilisation de très grands écrans sur lesquels plusieurs
utilisateurs peuvent travailler simultanément. La SDGToolkit (Single Display Group-
ware toolkit) permet d’utiliser parallèlement plusieurs dispositifs en entrée et d’in-
teragir simultanément avec plusieurs personnes sur une même application, sur un
même dispositif [Tse et Greenberg, 2004]. La Figure 1.29 illustre une application de
dessin réalisée avec cette boı̂te à outils. Elle montre deux utilisateurs en train de
sélectionner une couleur et une taille de dessin pendant qu’un troisième utilisa-
teur est en train de dessiner des nuages. La Figure 1.30 montre qu’une utilisation
conjointe de plusieurs dispositifs par plusieurs personnes en même temps est en-
visageable. On se trouve alors dans le cas d’un collecticiel en présence mixte26 (Fi-
gure 1.31). Une illustration de ce concept, proposée par [Tang et al., 2004], est un
tableau blanc partagé qui est composé de systèmes hétérogènes possédant des dis-
positifs d’interaction différents (pointage à l’aide d’un stylet, d’une souris, d’un
doigt).

FIG. 1.29 – Exemple d’application de dessin réalisé avec SDGToolkit (extrait de
[Tse et Greenberg, 2004]).

1.4.3 Un domaine encore jeune

De par leur formation, la plupart des informaticiens manquent d’imagination et de
créativité. De plus, les boı̂tes à outils proposées pour réaliser des interfaces, que ce
soit pour des systèmes multi-utilisateurs ou mono-utilisateur, sont faites par des
informaticiens et sont généralement peu flexibles et très stéréotypées. Bien que les
ordinateurs soient de plus en plus puissants, les réseaux de plus en plus rapides
et les outils logiciels de plus en plus variés et performants, à part les applications
de courrier électronique et de messagerie instantanée, les collecticiels sont toujours
peu répandus difficiles à réaliser. Alors que le concept même de collecticiel est aussi
ancien que celui de l’interaction graphique à la souris [Engelbart et English, 1968],
pourquoi l’évolution de ce domaine est-elle si lente ?

Vingt ans après la création du Xerox Star [Johnson et al., 1989], les environnements
de développement actuels permettent de réaliser très facilement des interfaces

26mixed presence groupware, en anglais
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FIG. 1.30 – Trois équipes travaillant sur trois écrans partagés organisés à la manière
d’une table virtuelle (extrait de [Tang et al., 2004]).

FIG. 1.31 – Collecticiel de présence mixte (mixed presence groupware en anglais) dans
la matrice espace-temps (extrait de [Tang et al., 2004]).

WIMP (Window, Icon, Menu, Pointing device). La plupart permettent, par exemple,
de spécifier de manière visuelle les composants de l’interface (Figure 1.32), cer-
tains allant jusqu’à permettre cette spécification par des non-informaticiens à l’aide
d’outils de dessin traditionnels [Chatty et al., 2004]. Bien que certaines techniques
avancées restent difficiles à mettre en œuvre (les outils transparents et les lentilles
magiques [Bier et al., 1993], par exemple), l’interaction graphique de base est aujour-
d’hui à la portée de tous les programmeurs et utilisateurs.

Selon Greenberg, le manque de créativité dans la création de collecticiels est for-
tement lié au fait que, à l’inverse des outils utilisés pour développer des inter-
faces graphiques, les solutions proposées pour développer des collecticiels sont
trop complexes à utiliser et le choix entre ces solutions est long difficile, car elles
sont rarement génériques et nécessitent de s’y intéresser en profondeur avant de
déterminer laquelle sera la plus adaptée. En plus de GroupKit, JAMM, SDG ou
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FIG. 1.32 – Interface de Microsoft Visual Studio.

JXTA que nous avons déjà mentionnés, il existe de nombreuses autres boı̂tes à ou-
tils. Par exemple :
– LIZA [Gibbs, 1989] qui permet de réaliser des interfaces partagées sur réseau

local.
– DistEdit [Knister et Prakash, 1990] qui est une boı̂te à outils destinée à la

réalisation d’éditeurs partagés.
– Rendezvous [Patterson et al., 1990] qui est une boı̂te à outils permettant de créer

des applications multi-utilisateurs dans un langage dérivé du Lisp.
– Suite [Dewan et Choudhary, 1992] qui permet de faciliter la création d’interfaces

partagées.
– EGRET27 [Johnson, 1992] qui permet de créer des éditeurs multi-utilisateurs

basés sur Emacs.
– Touring Machine [Arango et al., 1993] permettant de partager des flux mul-

timédias sur un large réseau de machines.
– COLA [Trevor et al., 1993] qui est une boı̂te à outils permettant de partager des

objets.
– Clock et ClockWorks [Graham, 1995] qui est une approche pour permettre l’aide

à la création de collecticiels par le biais d’une interface graphique.
– BSCW28 [Bentley et al., 1995] qui est basé sur le web.
– The Notification Server [Patterson et al., 1996] qui permet de partager des états

d’objets dans le cadre d’applications multi-utilisateurs synchrones.
– Mushroom29 [Kindberg, 1996] qui, implémenté en Java, permet principalement

le partage de ressources.
– COAST30 [Schuckmann et al., 1996] qui est implémenté au-dessus de l’environ-

nement VisualWorks SmallTalk.

27http://csdl.ics.hawaii.edu/Tools/Egret/
28http://bscw.fit.fraunhofer.de/
29http://www.dcs.qmw.ac.uk/research/distrib/Mushroom/
30http://www.opencoast.org/
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– Habanero31 [Chabert et al., 1998] qui est un Framework implémenté en Java.
– Collabrary [Boyle et Greenberg, 2002] permettant de prototyper des applications

multimédias collaboratives.
– Réciprocité [Collet et al., 2003] qui est une plate-forme générique de Travail

Coopératif Assisté par Ordinateur centrée sur l’utilisateur.
– [Hill et Gutwin, 2004] permettant de créer des applications basées sur widgets

prenant en compte la conscience.
– TIDL [Hutterer et al., 2006] permettant de réaliser des collecticiels de type Mixed

Presence.
L’ensemble de ces boı̂tes à outils ne présente pas véritablement un choix pour
le développeur car la plupart ne sont plus maintenues32, et celles qui le sont ne
couvrent qu’un domaine très spécifique (e.g. les applications Web), sont réalisées
dans un langage de programmation atypique (e.g. SmallTalk dans le cas de COAST)
ou dans un but très particulier (e.g. augmenter l’implication des utilisateurs dans le
cadre d’un système pair-à-pair, pour Réciprocité). Cette situation est très différente
de celle de la construction d’interfaces où les outils sont très nombreux mais
également très similaires : Swing, GTK, Qt, Cocoa, l’API graphique du Framework
.NET et la plupart des autres outils disponibles produisent tous le même genre
d’interfaces.

Après étude des différentes boı̂tes à outils existantes, le développeur de collecticiels
se voit généralement contraint d’en choisir une plus par dépit que par envie, et de
l’adapter dans la mesure du possible aux spécificités de son système. Il peut aussi
choisir de ne pas en utiliser et de tout faire lui-même. Il lui faudra de toute façon
de bonnes connaissances en programmation car il aura souvent à écrire du code
de bas niveau [Greenberg, 2007]. Il aura par exemple à implémenter des protocoles
réseaux spécifiques, des outils pour capturer, compresser et décompresser du son
ou de la vidéo ou pour faire face aux différents problèmes liés aux systèmes dis-
tribués (e.g. robustesse des connexions, accès concurrents, stockages de données,
gestions des sessions). Le temps passé à résoudre ces problèmes d’implémentation
des collecticiels est malheureusement souvent pris sur le temps initialement prévu
pour leur conception. Au final, la conception est parfois réduite au strict minimum,
les systèmes ne se différenciant alors les uns des autres que sur quelques fonction-
nalités relativement éloignées des préoccupations directes des utilisateurs.

Cette situation correspond au stade de réplication décrit dans le modèle
phénoménologique BRETAM [Gaines, 1991] appliqué à l’évolution de la techno-
logie dans le temps (Figure 1.33). Ce stade correspond à une multiplication des
systèmes ne se différenciant entre eux que selon un ou deux critères, sans pour
autant qu’un modèle ne se détache. Cette difficulté de mise en œuvre, de reproduc-
tion et de déploiement est un véritable frein à la créativité, ce qui limite les retours
d’expériences et nuit donc à la maturité du domaine [Greenberg, 2007].

31http://www.isrl.uiuc.edu/isaac/Habanero/
32De toutes les boı̂tes à outils mentionnées, seules BSCW, Collabrary, GroupKit, JXTA, MAUI,

Réciprocité, SDG et TIDL sont encore utilisables et maintenues aujourd’hui.
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FIG. 1.33 – Modèle BRETAM du développement des technologies (extrait de
[Greenberg, 2007]).

1.5 Résumé du chapitre

En observant l’histoire des télécommunications, nous avons constaté qu’il y
avait une corrélation entre l’évolution de la technologie et l’évolution des
moyens de communication. Alors qu’il y a quelques centaines d’années, les
télécommunications se limitaient à l’échange de messages codés entre deux per-
sonnes séparées par quelques kilomètres, plusieurs personnes séparées par des
milliers de kilomètres peuvent aujourd’hui communiquer et travailler ensemble
en temps réel, par le biais d’outils nombreux et variés. Ces outils appartiennent au
domaine de recherche du collecticiel, pour lequel de nombreuses méthodes de clas-
sification, de conception et de réalisation ont été proposées. Ce domaine est vaste
et complexe, car il nécessite la prise en compte des difficultés liées aux systèmes in-
teractifs et aux systèmes distribués, mais également d’aspects sociaux. Sans doute
en partie à cause de cela, le collecticiel est un domaine dans lequel les outils pour
l’implémentation ne sont pas encore arrivés à maturité. Le travail des concepteurs
de collecticiels reste donc fastidieux, les outils dont ils disposent n’étant en compa-
raison pas aussi avancés et plus complexes que les traditionnelles boı̂tes à outils de
construction d’interfaces.

Dans ce chapitre, nous avons donné un aperçu des différentes facettes des collecti-
ciels, qu’ils soient destinés à la communication, à la coordination ou à la production.
Dans le chapitre suivant, nous allons nous intéresser aux collecticiels axés plus par-
ticulièrement sur la communication, et plus spécifiquement encore aux outils de
communication destinés à un usage familial.
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Chapitre 2

Un nouvel espace pour
communiquer

Dans le chapitre précédent, nous avons présenté l’évolution des moyens de com-
munication ainsi que les différentes possibilités qui existent pour les classer,
les concevoir, les modéliser et les implémenter. Parallèlement à leur évolution,
nous constatons aussi une multiplication des moyens de communication que
nous possédons. De nos jours, il est courant de posséder plusieurs ordinateurs
et téléphones (fixes et portables) dans lesquels les applications permettant à
leurs utilisateurs de communiquer se multiplient. De récents résultats de re-
cherche [Sundblad et al., 2004] montrent une nouvelle direction dans l’évolution
des systèmes de communication en proposant des systèmes se caractérisant par des
formes simples, des fonctionnalités limitées et s’intégrant mieux à l’environnement
de leurs utilisateurs dans le but de leur permettre de communiquer différemment.

Au cours du projet INTERLIVING [Sundblad et al., 2004], il a été souligné qu’il
était nécessaire d’offrir aux utilisateurs un moyen simple pour créer, gérer leurs
différents groupes de proches et les utiliser sur ces nouveaux systèmes de commu-
nication. Alors que la gestion des groupes dans les systèmes de communication
actuels est déjà difficile, la diversification des formes mais aussi la multiplication
du nombre de ces systèmes risquent d’accentuer encore plus cette difficulté. Dans
ce chapitre, nous présenterons une approche visant à réduire cette complexité en
apportant une définition précise de la notion de groupe dans les systèmes de com-
munication et en proposant des interfaces pour les utilisateurs qui soit adaptées à
la gestion de ces groupes.

2.1 Evolution de la forme et des fonctions des systèmes de
communication

Les avancées technologiques ont radicalement modifié notre façon de communi-
quer. Même si nous nous limitons à observer l’évolution des technologies grand
public depuis le début du siècle, nous constatons une multiplication des fonc-
tionnalités des systèmes de communication. Cela est dû principalement à la mi-
niaturisation des composants électroniques qui permet d’intégrer de nos jours
dans un téléphone portable deux caméras (une sur le devant de l’appareil pour
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la visioconférence, l’autre à l’arrière pour prendre des photos), des technolo-
gies GSM/GPRS/EDGE/UTMS, Bluetooth, infrarouge et WiFi pour permettre
l’échange de données ainsi qu’un module GPS permettant la géolocalisation. En
fonction de critères marketing, la forme de ces dispositifs peut s’éloigner de la
forme classique d’un téléphone. Le Nokia N93, par exemple, s’ouvre à la manière
d’un caméscope lorsqu’on l’utilise pour capturer des images mais, adopte une
forme différente se rapprochant plus de celle d’une console portable lorsqu’on l’uti-
lise pour jouer (Figure 2.1).

FIG. 2.1 – Nokia N93 (source : Nokia).

La multiplication des services et des fonctionnalités proposés par les outils de com-
munication et notamment les téléphones portables, n’apporte pas que des aspects
positifs et les utilisateurs se plaignent souvent que les dispositifs deviennent trop
compliqués à utiliser à cause d’un nombre trop important de fonctionnalités, dont
ils n’utilisent qu’une fraction. De plus, ils trouvent inutile de payer pour des fonc-
tionnalités ou des services qu’ils n’utilisent pas. Un exemple flagrant de cela est
qu’il est quasiment impossible aujourd’hui d’acheter un téléphone portable qui
permet uniquement de téléphoner. Les plus simples que l’on trouve en boutique
permettent généralement d’envoyer des SMS, MMS, de se connecter au WAP ou
à Internet, sans oublier les nombreuses fonctions d’agenda, de calculatrice ou de
réveil. Mais l’utilisation d’une calculatrice sur un clavier de téléphone portable
n’étant pas doté de base des symboles d’opérations ou du signe ”égal”, relève
souvent du défi. Pourtant, la calculatrice est un programme très basique. Si l’on
prend une application plus complexe comme la navigation sur Internet depuis un
téléphone, on se rend vite compte de l’absurdité de la chose en l’utilisant. Si l’on
regarde la solution proposée par Nokia (Figure 2.2), le téléphone propose de n’affi-
cher qu’une partie de la page WEB et de s’y déplacer de gauche à droite ainsi que
de haut en bas en se repérant à l’aide d’une miniature affichée par-dessus la page,
ce qui nuit encore plus à la lisibilité.

Le téléphone portable n’est pas le seul système dont le nombre de fonctionnalités
a explosé ces dernières années. Les systèmes de messagerie instantanée ont aussi
beaucoup évolué en passant d’un simple outil permettant d’échanger des messages
texte à de véritables plates-formes de communication permettant d’échanger du
texte, du son, de la vidéo en temps réel, des fichiers et même de partager des appli-
cations. L’évolution de ces systèmes n’a cependant pas que des avantages : la place
prise par le logiciel à l’écran est de plus en plus importante, le logiciel est de plus
en plus complexe à utiliser et une grande majorité des utilisateurs ignore les nom-
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FIG. 2.2 – Navigation sur Internet avec le Nokia N93 (source : Nokia).

breuses fonctionnalités dont ils regorgent, préférant utiliser des outils spécialement
conçus et adaptés à leurs besoins. Ainsi, alors qu’il est généralement possible
d’échanger des fichiers par le biais des logiciels de messagerie instantanée, la plu-
part des personnes préfèrent pour cela utiliser d’autres moyens de communica-
tion, comme un serveur FTP ou HTTP, ou même le courrier électronique si le fi-
chier n’est pas trop volumineux. Notons que dans ce cas, ils détournent le courrier
électronique de sa fonction principale : l’échange de texte.

Bien que nos outils de communication possèdent de plus en plus de fonctionna-
lités et deviennent malheureusement par conséquent de plus en plus compliqués
à utiliser, nous constatons que leurs utilisateurs finissent par s’y adapter plus ou
moins facilement. Par exemple, pour contourner la navigation dans les menus des
téléphones portables, qui sont de plus en plus longs et nombreux afin d’accéder
aux diverses fonctionnalités (mail, téléphone, appareil photo, unité de stockage de
données, calculatrice, réveil, GPS, lecteur multimédia, visualisateur de documents
PDF/Word/etc), certains utilisateurs configurent des touches de raccourci clavier
pour accéder aux fonctionnalités les plus utilisées. Cependant, si les fonctionna-
lités des outils de communication continuent d’augmenter, beaucoup ne seront pas
adaptées au dispositif sur lequel elles fonctionnent et induiront une trop grande
complexité d’utilisation, si bien que les utilisateurs risquent de ne plus souhaiter
utiliser ces outils et se tourneront vers des systèmes plus simples et prenant mieux
en compte leurs besoins.

2.1.1 Vers le concept d’appareil de communication

A l’opposé de la tendance visant à concentrer un maximum de services et de fonc-
tionnalités au sein des dispositifs, il existe une approche radicalement différente,
proposant de créer des systèmes extrêmement simples à utiliser, accessibles à un
enfant de six ans comme à une personne âgée que la technologie rebute, limités
à un faible nombre de fonctions et connectés entre eux en permanence. A la suite
d’ateliers de conception participative réalisés dans le cadre du projet INTERLIVING,
ces systèmes ont été identifiés en 2003 sous l’appellation générique de communi-
cation appliances [Beaudouin-Lafon et al., 2002] (en français appareils de communica-
tion). Les familles françaises et suédoises impliquées dans le projet avaient montré
un intérêt particulier pour ce type de dispositifs de communication. Bien qu’elles
utilisent quotidiennement le téléphone, elles souhaitaient communiquer en utili-
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sant quelque chose de moins intrusif, plus périphérique, plus ludique, compor-
tant du son mais aussi de la lumière, de la vidéo, etc. Les membres de la fa-
mille, et plus particulièrement les parents et les grands-parents, souhaitaient aussi
partager entre eux, des informations personnelles sur une durée plus ou moins
longue. Notre définition de ce concept d’appareil de communication, adaptée
de [Conversy et al., 2005], est la suivante :

Les appareils de communication sont des systèmes simples à utiliser,
comportant peu de fonctions, qui permettent à des personnes de com-
muniquer de manière active ou passive avec un ou plusieurs proches.
L’information échangée peut être de nature diverse (sonore, imagée,
textuelle, voire haptique ou olfactive ...). Le style de communication
peut varier entre des échanges synchrones de premier plan et la per-
ception périphérique de l’activité des personnes. Cette communication
peut se faire à travers l’espace, entre différents foyers par exemple, mais
aussi à travers le temps, par l’intermédiaire de “notes” à courte durée
de vie ou la préservation implicite des données échangées sur de plus
longues durées.

Les appareils de communication reprennent l’idée évoquée par [Huang et al., 2001]
de créer des appareils électroniques qui ne sont pas des ordinateurs produisant des
données associées à des fichiers mais des systèmes indépendants et simples dont
tout l’aspect informatique est caché aux utilisateurs et dont les informations pro-
duites sont représentées en tant que telles (par exemple, une photo ne doit pas être
considérée comme un fichier bmp, jpg ou tiff, mais comme une photo manipulable
en tant que photo par ses utilisateurs).

Cette nouvelle classe d’outils de communication peut trouver sa place dans divers
endroits de la maison, au bureau, dans la voiture ou même êtres portés par les indi-
vidus. Les motivations visant à créer ces appareils de communication sont basées
sur le constat qu’il est préférable de créer des outils parfaitement adaptés à un
seul mode de communication plutôt que des outils multipliant les modes sans ja-
mais répondre aux attentes des utilisateurs sur chacun d’eux. Comparer un outil de
communication moderne et un appareil de communication serait comme comparer
un couteau multi-outils Victorinox (i.e. le fameux “couteau Suisse”) et un couteau
Opinel (Figure 2.3) : le couteau Suisse peut mal visser, mal limer, mal couper, etc.
tandis que le couteau Opinel ne peut que couper, mais coupe très bien.

FIG. 2.3 – Couteau Victorinox et couteau Opinel (sources : Victorinox et Opinel).
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Alors que des logiciels tels que Skype1, permettant de faire de la messagerie instan-
tanée, de téléphoner et de faire de la visioconférence, correspondent au ”couteau
Suisse” de la communication, des chercheurs travaillent depuis plusieurs années à
la conception de systèmes de communication spécialisés, ne proposant qu’un seul
moyen de communication, mais parfaitement adaptés à celui-ci. Par analogie, ces
systèmes pourraient être considérés comme les ”Opinels” de la communication.

2.1.2 Exemples précurseurs

En 1996, Rob Strong et Bill Gaver proposent une série de dispositifs permettant de
communiquer de façon implicite, personnelle et expressive [Strong et Gaver, 1996].
Le premier système proposé est basé sur un cadre photo que l’on pourrait par
exemple emmener en voyage et qui se connecte via Internet à un système com-
posé d’une plume et d’un ventilateur. Lorsque l’on secoue le cadre, le ventilateur
se déclenche et la plume se met à virevolter dans les airs (Figure 2.4, gauche). Cela
peut être interprété par la personne voyant la plume comme le fait que celui qui est
en voyage et qui secoue le cadre pense à elle. Cependant, ce message est éphémère
car il ne dure que le temps où le cadre est secoué. Une variante subtile de la plume
est l’utilisation d’un diffuseur de parfum (Figure 2.4, droite). La diffusion d’un par-
fum permet qu’un message, ou qu’une émotion transmise par ce message, ait une
persistance dans le temps plus importante que le message transmis par la plume,
car l’odeur issue du parfum reste perceptible longtemps après sa diffusion.

FIG. 2.4 – Feather et Scent (extrait de [Strong et Gaver, 1996]).

FIG. 2.5 – AROMA notifie les messages de manière olfactive (extrait
de [Bodnar et al., 2004]).

1http://www.skype.com
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Ces deux premiers systèmes, et plus particulièrement le second, permettent une
communication assez intime entre utilisateurs. On s’imagine très bien les utiliser
avec une personne particulière, son mari ou sa femme par exemple, mais on s’ima-
gine mal l’utiliser avec l’ensemble de ses amis. En effet, si l’on associe une odeur
particulière à chaque personne, il devient difficile de les différencier dans le cas
où plusieurs personnes communiquent en même temps. Une alternative à cela est
de ne plus associer une odeur à une personne mais à une action ou un événement
comme le propose AROMA qui permet de notifier les messages de manière olfac-
tive (Figure 2.5).

Pour permettre une communication moins intime, Strong et Gaver proposent aussi
un système tactile basé sur la vibration. Ce système (Shaker) se compose de deux
objets, un par utilisateur (Figure 2.6). Lorsqu’un des deux objets est secoué, l’autre
vibre en fonction des secousses subies par le premier. Ceci permet une communi-
cation informelle et surtout symétrique, ce qui n’était pas le cas avec la plume et le
diffuseur de parfum.

FIG. 2.6 – Shaker (extrait de [Strong et Gaver, 1996]).

Ce principe de communication tactile a été repris deux ans plus tard avec in-
Touch [Brave et al., 1998] qui permet de communique par le biais de rouleaux pro-
curant un retour haptique à leurs utilisateurs (Figure 2.7). Il est intéressant de noter
que contrairement à Shaker, InTouch fonctionne sur un réseau classique et que les
développeurs ont dû mettre au point des algorithmes de prédictions pour que les
temps de latence dus au réseau soient imperceptibles pour les utilisateurs.

FIG. 2.7 – inTouch permet d’échanger une force physique par retour haptique entre
deux endroits (source : http://tangible.media.mit.edu/projects/intouch/).

Hindus et al. s’intéressent, lors du projet Casablanca [Hindus et al., 2001], à l’explo-
ration de l’espace de conception de mediaspaces dans le but d’intégrer cette classe
de systèmes au sein des foyers. Plusieurs systèmes ont été imaginés afin de propo-
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ser différentes granularités dans la communication. Curtains (Figure 2.8, gauche)
est un système permettant aux individus de communiquer en partageant de la
présence de manière intentionnelle. Pour cela, l’utilisateur doit faire une action
précise (ouvrir un petit rideau) pour indiquer sa présence et voir si les personnes
auxquelles il est connecté sont présentes. Lampshade (Figure 2.8, droite) propose une
communication implicite entre ses utilisateurs. Lampshade fonctionne de la manière
suivante : la partie haute de la lampe locale est synchronisée avec la partie basse
de la lampe distante et vice-versa. Ainsi, il n’est pas nécessaire de faire une action
explicite telle qu’allumer sa lampe pour savoir si l’autre lampe est allumée. Lamp-
shade permet ainsi d’avoir une conscience relative de la présence qu’il y a autour de
la lampe distante tout en utilisant sa lampe locale comme une lampe ordinaire.

FIG. 2.8 – Communication intentionnelle ou implicite : Curtain et Lampshade (ex-
traits de [Hindus et al., 2001]).

Dans le but d’étudier la communication avec un niveau d’expressivité plus im-
portant, deux autres systèmes sont proposés : CommuteBoard, une sorte de tableau
blanc partagé (Figure 2.9, gauche) et ScanBoard (Figure 2.9, droite), qui permet de
scanner des documents papier afin de les envoyer aux personnes auxquelles on est
connecté et qui sont équipées elles aussi d’un CommuteBoard. La première applica-
tion créée a été le CommuteBoard. Les participants au projet Casablanca l’ont uti-
lisé dans leur foyer afin d’observer s’ils s’en servaient et, si oui de quelle manière.
Le constat fut que pour certains types de messages qu’ils voulaient s’échanger, le
CommuteBoard remplaçait l’utilisation du téléphone (par exemple, pour annon-
cer aux autres que l’on part le matin et leur demander de passer nous prendre en
voiture) et pouvait engendrer une communication téléphonique.

Digital Family Portrait est un autre projet visant aussi à surmonter le problème
de la distance géographique au sein d’une famille [Mynatt et al., 2001]. Ce projet
s’adresse plus particulièrement aux personnes âgées dont l’éloignement physique
rend difficile leur surveillance par les autres membres de la famille. Dans le cadre
de ce projet, il ne s’agit pas de surveiller des personnes âgées comme on surveille-
rait des enfants, mais plutôt de veiller sur elles pour s’assurer qu’elles vont bien
et qu’elles ne se sentent pas trop seules. Digital Family Portrait est un système
combinant des informations disparates pour fournir aux autres membres de la fa-
mille un résumé de la vie quotidienne d’une personne à travers un portrait. La
Figure 2.10 illustre deux Digital Family Portraits qui sont connectés ensemble. Au-
tour de chaque portrait se trouvent un ensemble d’icônes (des arbres à gauche et
des papillons à droite). A chaque jour différent correspond une icône précise. Les
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FIG. 2.9 – CommuteBoard et ScanBoard (extraits de [Hindus et al., 2001]).

utilisateurs peuvent faire varier la taille de ces icônes. Afin que la communication
soit compréhensible entre les deux utilisateurs, il est nécessaire qu’ils se mettent
préalablement d’accord sur la signification qu’ils attribuent à ce changement de
taille. Dans cet exemple, les utilisateurs ont choisi de le faire correspondre à leur
humeur du jour : plus l’icône est grande, meilleure est l’humeur. L’ensemble des
icônes fournit donc un historique des humeurs d’une personne sur une période
donnée.

FIG. 2.10 – A gauche, Sophie possède dans sa maison un Digital Family Portrait de
Jean. A droite, Jean possède celui de Sophie (adapté de [Mynatt et al., 2001]).

Les appareils de communication tels qu’il sont définis prennent la forme d’un ob-
jet physique auquel est associée une fonctionnalité de communication. Cette com-
munication peut être très simple, comme la diffusion d’une odeur ou l’allumage
progressif d’une LED (Figure 2.11, haut). Il est cependant envisageable d’utiliser le
logiciel, qui était à la base conçu dans l’optique de fonctionner sur un appareil de
communication, sur une plate-forme informatique traditionnelle, générique (i.e. un
PC). (Figure 2.11, bas).

L’utilisation du même logiciel sur des plates-formes différentes (une tablette-écran
ou un PC ordinaire) (Figure 2.12) a été aussi envisagée lors de la création et de
l’installation du MessageProbe lors du projet INTERLIVING. Le MessageProbe re-
prend la métaphore d’un tableau sur lequel on colle des post-its. Ce tableau définit
un espace zoomable sur lequel sont collés des post-its. Il est partagé avec un ou
plusieurs utilisateurs de telle façon que lorsque quelqu’un rajoute un post-it, il
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FIG. 2.11 – Les boı̂tes de bonbons de l’image du haut sont connectées deux à
deux. Chacune dispose d’une LED et d’un bouton. L’appui sur le bouton fait pro-
gressivement s’allumer la LED de l’autre boı̂te. Lorsqu’on relâche le bouton, la
LED correspondante s’éteint progressivement. L’image du dessous montre une
version purement logicielle intégrée à la barre de tâches de Windows XP (extrait
de [Kaye et al., 2005]).

est lisible pour l’ensemble des utilisateurs connectés entre eux via leur Message-
Probe. Comme dans le cas des Physical Intimate Objects, l’utilisation sur des plates-
formes différentes est possible si les interactions entre l’utilisateur et l’appareil
de communication dédié ou la plate-forme générique sont proches (presser un
bouton physique ou cliquer sur un bouton virtuel pour les Physical Intimate Ob-
jects / écrire à l’aide d’une tablette ou d’un écran tactile dans le cas du Message-
Probe). Dans le cas d’appareils de communication très particuliers comme la Lo-
ver’s Cup [Chung et al., 2006] qui permet une communication lumineuse entre des
individus l’utilisant pour boire (Figure 2.13), cela devient impossible et risque de
faire perdre tout l’intérêt de l’appareil de communication.

FIG. 2.12 – MessageProbe est à gauche réalisé avec un écran tactile, à droite avec un
écran classique et une tablette tactile (extrait de [Hutchinson et al., 2003]).
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FIG. 2.13 – La Lover’s Cup de droite montre le niveau de liquide de celle de gauche
au moment où l’on boit. Le haut du verre s’illumine lorsque les lèvres de l’utilisa-
teur touchent l’autre verre (extrait de [Chung et al., 2006]).

A travers ces quelques exemples, auxquels nous pouvons aussi ajouter MirrorS-
pace et VideoProbe que nous avons présentés dans le premier chapitre de cette
thèse, nous avons illustré ce qu’était un appareil de communication. Les appa-
reils de communication n’ont pas pour prétention de se substituer aux moyens
de communication tels que le téléphone ou le mail, mais de fournir à leurs uti-
lisateurs des moyens de communication différents, simples, innovants et surtout
complémentaires. Actuellement, lors du développement de ces appareils de com-
munication, l’accent est mis sur la conception et la créativité de ces dispositifs mais
pas sur leur réalisation. Avec le développement de kits électroniques tels que les
Phidgets [Greenberg et Fitchett, 2001] qui permettent le prototypage rapide d’inter-
faces tangibles, il est possible de réaliser facilement des systèmes visant à réduire
la complexité des outils existants (Figure 2.14). Il est aussi possible de s’en servir
comme une base pour créer des prototypes d’appareils de communication ne dis-
posant plus des classiques claviers/souris/écrans et qui s’intégreraient dans les
objets de la vie de tous les jours.

FIG. 2.14 – Exemple de socle pour téléphone portable à base de Phidgets – un
capteur de force et un servo-moteur connectés à un module d’interface USB –
indiquant le nombre d’appels reçus en absence, ce qui évite à l’utilisateur d’al-
ler chercher cette information à travers un menu du téléphone (source : http:

//grouplab.cpsc.ucalgary.ca/phidgets/gallery/).

Leur réalisation souvent artisanale les rend très difficile à évaluer car il est impos-
sible de les laisser à plusieurs centaines d’utilisateurs afin d’avoir un retour d’uti-
lisation suffisamment pertinent pour valider un choix de conception plutôt qu’un
autre. Bien que ces dispositifs expérimentaux fonctionnent souvent très bien sur
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un réseau local au sein du laboratoire dans lequel ils ont été conçus, leur mise en
place chez les utilisateurs, lorsqu’elle est envisagée, est dans la plupart des cas un
challenge. En effet, généralement, rien n’a été envisagé pour gérer les différents
problèmes liés aux réseaux tels que les firewalls ou les déconnexions imprévues,
ou bien pour permettre aux utilisateurs d’établir ou de modifier les connexions
entre les différents dispositifs mis à leur disposition. Pour cela, très peu de sociétés
essaient de créer ce type d’appareils de communication et préfèrent généralement
se limiter à des périphériques USB (Figure 2.15) se combinant maladroitement à
des logiciels déjà existants. La seule société qui s’est intéressée à la réalisation d’un
système ressemblant à un appareil de communication est Violet 2 avec le Nabaztag
(Figure 2.16), qui peut être utilisé pour communiquer en faisant tourner ses oreilles.

L’engouement pour le Nabaztag et son succès commercial conforte l’idée que les
gens souhaitent disposer de tels outils de communication en plus de ceux qui
existent actuellement (téléphone, courrier électronique ...). En nous basant sur cela
et sur les résultats du projet INTERLIVING qui a mis en évidence l’intérêt que portent
les utilisateurs aux appareils de communication, nous pensons que l’évolution des
systèmes de communication va tendre vers l’apparition de nouveaux systèmes,
ayant des formes plus simples et des fonctions limitées mais qu’ils seront plus nom-
breux, très différents les uns des autres et qu’ils permettront une communication
spécifique, en fonction de leur forme et de leur intégration dans l’espace des utili-
sateurs. Il est nécessaire pour cela de trouver des solutions pour que les prototypes
réalisés dans les laboratoires de recherche puissent être plus nombreux, plus faci-
lement développés, testés et améliorés afin qu’ils apparaissent pour les industriels
comme un véritable complément aux moyens de communication actuels.

FIG. 2.15 – Exemple d’objet permettant d’être utilisé de manière combinée à l’ordi-
nateur pour prévenir l’utilisateur de ses rendez-vous ou de l’arrivé de ses emails
(source : http://benippon.com/shop/product info.php?products id=9967).

2.2 Evolution du type d’échanges

Alors que les appareils de communication que nous avons présentés précédemment
proposent de nouvelles formes de communication entre les utilisateurs, il a aussi
été identifié pendant le projet INTERLIVING que ces derniers souhaitaient les utiliser
avec des petits groupes de personnes constitués des membres de leur famille ou
de leurs amis. Ces groupes sont donc de petite taille et constitués de gens qui se
connaissent déjà et ont l’habitude de communiquer entre eux (par opposition aux

2http://www.violet.net/

71

http://benippon.com/shop/product_info.php?products_id=9967
http://www.violet.net/


FIG. 2.16 – Exemple de Nabaztags personnalisés par leurs utilisateurs (source :
http://www.nabzone.com/?frG=/NABZwear.php&frmAcc=/extra.php%23NABZwear.

php).

systèmes pair à pair ou aux communautés en ligne qui proposent à un très grand
nombre de personnes, qui ne se connaissent pas a priori, de partager des informa-
tions).

Lorsqu’un ensemble de personnes communique (deux ou plus), chacune de ces
personnes peut communiquer de manière unidirectionnelle en ayant un rôle
d’émetteur ou de récepteur d’informations. Il est aussi possible que ces personnes
communiquent de manière bidirectionnelle en ayant les deux rôles à la fois, comme
c’est le cas lors d’une conversation classique entre deux personnes. Qu’elle soit bi-
directionnelle ou unidirectionnelle, la communication entre plusieurs personnes
nécessite l’établissement de liens et de canaux entre les outils de communication
utilisés par ces personnes. Afin de comprendre comment de tels liens ou canaux
peuvent être mis en place par les individus, il est nécessaire de s’intéresser à la
façon dont il est possible de relier les outils de communication des individus entre
eux. Nous avons à ce titre, identifié cinq types de liaisons possibles :

La liaison (U0 - U1) : représente le cas où deux utilisateurs (U0 et U1) commu-
niquent l’un avec l’autre par l’intermédiaire d’outils de communication qui sont
reliés entre eux par une connexion de type IP par exemple.

La liaison (U0 - U1,...,Un) : représente le cas où un utilisateur (U0) communique
avec un ensemble d’autres utilisateurs (U1,...,Un) en même temps. C’est-à-dire qu’il
lui est possible d’envoyer une information à l’ensemble des personnes avec qui il
communique en une seule fois. Pour permettre ce type de communication, il est
nécessaire d’utiliser des protocoles de diffusion multicast IP qui, bien que simples
à mettre en place, ont de nombreuses limites. Fonctionnant uniquement sur un
réseau local pour des raisons purement techniques (i.e. adresse IP de classe D),
le multicast IP pose des problèmes de confidentialité qui facilite l’espionnage et
le spam car n’importe qui peut écouter et émettre des paquets sur une adresse
multicast IP. Bien que ce type de connexion entre les systèmes ait le gros avantage
d’économiser de la bande passante entre utilisateurs et que les problèmes de confi-
dentialité puissent être contournés en utilisant la cryptographie, il ne peut pas être
utilisé dans la pratique, les personnes se trouvent rarement sur un même réseau
local.

La liaison (U0 - U1),...,(U0 - Un) : représente aussi le cas où un utilisateur (U0) com-
munique avec un ensemble d’autres utilisateurs qu’il a défini à travers une liste
locale de contacts. Les individus communiquant rarement sur un même réseau lo-
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cal, il n’est pas envisageable de mettre en place un protocole de diffusion multicast
entre les utilisateurs. Dans ce cas, le système de communication de l’utilisateur U0
va devoir transmettre ses informations, à chacun des systèmes des personnes avec
qui il communique, les uns après les autres. Par ailleurs, la définition locale d’un
groupe de personnes peut engendrer des problèmes car l’ensemble des membres
de ce groupe le perçoit généralement comme une liste de personnes. Par exemple,
lors de la définition d’un groupe de personnes sur Outlook, l’envoi d’un courrier
électronique ne se fait pas au groupe directement, mais à l’ensemble des membres
de ce groupe. Lorsque les membres de ce groupe le recevront, ils verront que ce
courrier électronique a été envoyé à un ensemble de personnes et non à un groupe.
Dans le cas où ils souhaiteront répondre au groupe, ils devront répondre à tous les
membres et pas seulement à l’expéditeur (souvent, les gens se trompent et cliquent
sur le bouton ”Répondre” plutôt que le bouton ”Répondre à tous” ce qui fait que
seul l’expéditeur du message reçoit la réponse).

La liaison (U0 - I - U1,...,Un) 3 : représente le cas où un utilisateur (U0) communique
avec un ensemble d’autres utilisateurs (U1,...,Un) en passant par un intermédiaire
(I). C’est ce qui se passe par exemple lors de l’utilisation d’une liste de diffusion où
une personne définit, sur un serveur externe, l’ensemble des membres de la liste.
Il suffit ensuite d’envoyer un courrier électronique au serveur externe en lui in-
diquant le nom de la liste pour que ce dernier le retransmette aux membres de
cette liste. Le problème de l’utilisation d’une liste de diffusion est qu’il faut la
maintenir à jour (comment faire si la personne chargée de s’en occuper est, par
exemple, en vacances ?). D’autres outils basés sur ce type de liaison de commu-
nication entre les utilisateurs proposent une alternative. Ce n’est plus le serveur
qui connaı̂t l’ensemble des destinataires des informations, mais ce sont les utilisa-
teurs qui connaissent un serveur ou un canal sur ce serveur et qui s’y retrouvent
pour communiquer sans qu’il y ait eu besoin au préalable d’établir une liste de ces
personnes. C’est le cas par exemple pour IRC4 (Internet Relay Chat) ou GroupKit.
Cette alternative ne permet cependant pas de définir des groupes de personnes qui
soient persistants ou, par exemple, réutilisables à travers différentes applications.

La liaison (U0 - I1 - U1,...,Un),...,(U0 - Im - V1,...,Vp) 5 : représente le cas où un utilisa-
teur peut communiquer avec plusieurs groupes d’utilisateurs en passant par plu-
sieurs intermédiaires. C’est la manière dont fonctionnent les logiciels pair à pair :
un utilisateur est connecté à un groupe d’utilisateurs qui sont eux-mêmes connectés
à d’autres groupes d’utilisateurs et ainsi de suite. Ces groupes ressemblent presque
aux groupes auxquels nous nous intéressons à une échelle de taille près. Dans le
cas des logiciels pair à pair, les utilisateurs ne se connaissent pas entre eux et com-
muniquent à travers des groupes dans lesquels ils sont nombreux, tandis que les
groupes auxquels nous nous intéressons dans le cadre de notre étude, sont de petite
taille et constitués de gens ayant des liens sociaux entre eux.

Les cinq types de liaisons que nous venons de présenter décrivent la manière dont
peuvent être connectés les systèmes de communication entre eux. Cependant, il ne
faut pas perdre de vue que c’est l’utilisateur de ses systèmes qui définit la manière

3On ne s’intéresse pas ici à la manière dont l’intermédiaire fait suivre l’information. S’il ne com-
munique pas avec U1,...,Un par multicast, par exemple, la notation devrait être (U0 - I) - ((I - U1),...,(I
- Un)).

4http://www.irc.org
5Là encore, si I ne communique pas par multicast, la notation devrait être (U0 - I1 ) - ((I1 - U1),...,(I1

- Un)),...,(U0 - Im ) - ((Im - V1),...,(Im - Vi))
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dont ces systèmes sont connectés entre eux (c’est lui qui choisit les personnes avec
qui il souhaite communiquer). Nous allons donc maintenant nous intéresser aux
moyens dont disposent les utilisateurs aujourd’hui pour établir ces liaisons entre
leurs systèmes de communication.

2.2.1 Solutions existantes pour gérer des communications multi-
utilisateurs

L’établissement d’une liaison entre deux systèmes de communication nécessite
généralement la saisie d’une information identifiant le système distant : numéro
de téléphone, nom ou pseudonyme de la personne, adresse IP de la machine et
numéro de port, etc. Ces informations sont souvent stockées par les utilisateurs
dans des carnets d’adresses. A l’origine en papier, ces carnets d’adresses sont au-
jourd’hui de plus en plus souvent intégrés aux outils de communication. Alors que
la version papier nécessite la saisie manuelle de l’information permettant d’établir
le contact, cette intégration permet une utilisation plus directe. La base de données
du carnet d’adresses de Mac OS X est ainsi directement utilisée par les applications
de courrier électronique (Mail), de messagerie instantanée (iChat) et le navigateur
Web du système (Safari). L’avantage pour l’utilisateur est que la modification d’un
contact par une application sera répercutée dans toutes les autres. L’utilisation du
carnet d’adresses se fait de manière transparente, à travers l’auto-complétion des
adresses électronique lors de leur saisie (Mail), l’affichage des nom et prénom des
contacts sous (iChat), ou l’accès à une liste regroupant toutes les pages Web qui leur
sont associées (Safari). Notons toutefois que l’intégration des carnets d’adresses aux
outils de communication ne garantit en rien leur utilisabilité. De nombreux utilisa-
teurs de téléphones portables préfèrent ainsi taper sur le clavier certains numéros
qu’ils connaissent par cœur tant la navigation dans le carnet d’adresses intégré peut
être fastidieuse.

L’intégration des carnets d’adresses aux outils de communication a aussi des in-
convénients liés à la multiplication des systèmes que nous possédons. En effet,
posséder un téléphone portable, un PDA et un ou plusieurs ordinateurs implique
la gestion d’autant de carnets d’adresses que de systèmes possédés. La gestion de
ces différents carnets d’adresses se limite généralement à une synchronisation entre
eux. Alors qu’une synchronisation manuelle est longue et fastidieuse (vérifier un
à un si les contacts entre le PDA, le téléphone et l’ordinateur sont à jour), il est
possible pour les utilisateurs de mettre en place des outils tels que iSync6, Mis-
sing Sync7 ou ActiveSync8 permettant de réaliser cette tâche automatiquement.
Cependant, ces outils ne sont pas toujours compatibles avec les systèmes que nous
possédons et l’utilisation combinée de plusieurs outils de synchronisation (Active-
Sync pour synchroniser son PocketPc et Nokia PC Suite9 pour synchroniser son
téléphone Nokia, par exemple) génère souvent des conflits, l’utilisateur se retrou-
vant souvent avec des contacts dupliqués ou supprimés. De plus, la majorité des
utilisateurs ne s’en servent pas et stockent dans les carnets d’adresses de leurs
systèmes de communication le strict minimum, comme par exemple les numéros de
téléphone dans leur téléphone, les adresses de courrier électronique dans le carnet

6http://www.apple.com/macosx/features/isync/
7http://www.markspace.com/fr/
8http://www.microsoft.com/windowsmobile/activesync/default.mspx
9http://www.nokia.fr/A4349226
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d’adresses intégré à l’application et les adresses physiques (e.g. domicile, travail)
dans un carnet en papier.

La constitution d’ensembles d’utilisateurs par le biais des carnets d’adresses est
généralement facile à faire mais présente un intérêt limité car elle correspond à
la définition d’une liste locale d’utilisateurs. La définition d’une même liste locale
chez un ensemble d’utilisateurs (i.e. ceux inscrits sur la liste) pose des problèmes
liés à leur synchronisation qui rendent l’utilisation commune d’une telle liste im-
possible. Par exemple, lorsqu’un contact est ajouté, supprimé ou modifié, il faut que
chaque liste locale soit mise à jour manuellement ce qui est extrêmement fastidieux
dans la pratique. Une telle liste doit donc uniquement être vue comme l’ensemble
des individus avec lesquels un utilisateur communique, et non pas comme un en-
semble d’individus communiquant entre eux.

Une solution alternative est l’utilisation d’une liste de diffusion dont l’avantage
est d’être identique pour l’ensemble de ses membres. Cette liste de diffusion n’est
pas définie de manière locale et propre à chaque utilisateur, comme c’est le cas
pour le carnet d’adresses, mais est définie de manière globale sur un serveur acces-
sible à l’ensemble de ses membres. Elle peut donc être utilisée par l’ensemble de
ses membres pour s’envoyer des messages. Cependant, la composition exacte de
cette liste n’est pas toujours facile à connaı̂tre et sa maintenance reste fastidieuse,
son administration étant généralement réservée à quelques membres privilégiés
non nécessairement disponibles au moment où l’on veut ajouter ou supprimer
un membre, ou modifier ses coordonnées. De plus, si la liste est hébergée par un
fournisseur externe, il y a un risque que les données échangées soient lues, ce qui
est plutôt gênant pour les communications ”intimes”, de nature personnelle sinon
privée, auxquelles nous nous intéressons.

La création d’une liste d’utilisateurs n’est pas l’unique moyen de permettre à un
ensemble de personnes de communiquer. Cet ensemble peut être défini de manière
très temporaire, le temps d’un seul échange comme c’est le cas pour les systèmes de
messagerie instantanée dans lesquels il est possible de créer le temps d’une session,
une conversation avec plusieurs de ses contacts. Cet ensemble peut se définir aussi
de manière ad hoc [McEwan et Greenberg, 2005], lorsque plusieurs utilisateurs se
retrouvent à un même endroit pour une occasion particulière et communiquent.
Il peut s’agir aussi bien d’un lieu réel (cas des médiaspaces qui, lorsque l’on se
place physiquement à l’intérieur, permettent de communiquer avec d’autres gens
physiquement présents dans d’autres médiaspaces) que d’un lieu virtuel tel que les
sessions de GroupKit ou les canaux d’IRC.

L’exemple d’IRC est intéressant car il permet d’illustrer un autre moyen de définir
un ensemble de personnes. Par défaut, l’accès à un canal IRC est ouvert à tous, mais
il est possible de rendre les échanges privés en protégeant l’accès au canal de com-
munication par un mot de passe. Ainsi, seuls les utilisateurs disposant du mot de
passe peuvent y accéder. Les personnes y ayant accès ne seront alors plus définies
par un ensemble de personnes, ni par leur présence dans un lieu, mais par la seule
connaissance d’un mot de passe. Cette solution a l’inconvénient de pouvoir diffici-
lement contrôler quelles sont les personnes qui possèdent le mot de passe et qui ont
accès au canal de communication. Par contre, elle possède l’avantage de permettre
simplement à n’importe quel utilisateur ayant accès au canal de communication
d’en inviter un autre en lui donnant simplement le mot de passe.
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Une autre possibilité est de connecter l’ensemble des utilisateurs qui se trouvent sur
un même réseau local en utilisant des protocoles de type Zeroconf10. Ainsi, grâce au
protocole mDNS-SD [Cheshire et Krochmal, 2006b, Cheshire et Krochmal, 2006a],
chaque instance de MirrorSpace peut faire connaı̂tre son existence et les moyens
de la contacter (adresse IP et numéro de port) sur le réseau local. L’ensemble des
utilisateurs du système peut ainsi être défini automatiquement, sans aucune in-
tervention de leur part. Cependant cette définition reste limitée et peu flexible car
les utilisateurs peuvent communiquer uniquement s’ils se trouvent sur un même
réseau local et doivent obligatoirement communiquer avec l’ensemble des utilisa-
teurs présents sur ce réseau.

Bien qu’il existe plusieurs méthodes pour permettre à un ensemble de personnes
de communiquer, elles sont généralement toutes liées à une application et, dans
la pratique, il n’est jamais possible de pouvoir réutiliser un même ensemble de
personnes à travers des applications différentes. Par exemple, si un ensemble d’in-
dividus est en train d’utiliser un éditeur de texte collaboratif réalisé avec GroupKit,
il ne sera pas possible pour ces individus, de lancer une application de tableau
blanc partagée par le même ensemble d’individus. S’ils souhaitent le faire, il sera
nécessaire de créer une nouvelle session correspondant à cette nouvelle application
et que chacun s’y connecte.

2.2.2 Vers une nouvelle notion de communication de groupe

Différentes raisons peuvent pousser des individus à vouloir définir un groupe
pour communiquer. Ce groupe peut être défini pour une raison particulière
liée à un besoin temporaire (e.g. préparer la sortie entre amis de samedi soir)
ou défini de manière persistante en fonction d’un intérêt commun (e.g. en-
semble des membres d’un club de foot, ensemble des membres de la famille).
Rien n’interdit cependant qu’un groupe initialement temporaire devienne persis-
tant [McEwan et Greenberg, 2005]. Comme nous l’avons dit, la mise en place de
groupes peut se faire de manière locale à un utilisateur qui va par exemple définir
un groupe contenant l’ensemble de ses amis. La mise en place de groupes peut
aussi se faire de manière globale en définissant par exemple une liste de diffusion
(qui définit le groupe par un ensemble de membres) ou par un lieu d’échange vir-
tuel (cas de IRC où des utilisateurs ayant un intérêt commun se regroupent sur des
canaux).

En fonction de l’utilisation que l’on souhaite faire d’un groupe, il peut être plus
ou moins judicieux pour les utilisateurs de créer des groupes temporaires ou
persistants, dont l’accès est libre, défini par une liste de membres ou protégé
par un mot de passe. Les familles qui ont participé au projet INTERLIVING ont
fréquemment exprimé le désir de rester en contact avec des petits groupes com-
posés de membres de leurs familles, d’amis proches, de membres d’associations
ou de clubs de sport. La composition de ces groupes est a priori stable, mais les
familles souhaitaient également pouvoir ajouter ou supprimer de temps en temps
une personne au groupe. Pour cette raison, nous nous intéressons aux groupes que
pourrait réaliser un individu avec ses proches. Le mot proche est utilisé ici dans

10Zeroconf (http://www.zeroconf.org) est un groupe de travail de l’IETF consacré à
l’élaboration de protocoles permettant à des dispositifs connectés à un réseau IP de déterminer leur
adresse et d’être découverts sans intervention humaine.
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le sens ”qui a une relation étroite avec”. Le caractère intime de cette relation per-
met de définir le périmètre social auquel on s’intéresse. Ainsi, le simple fait de
connaı̂tre quelqu’un, de faire partie de sa famille ou de travailler avec lui n’im-
plique pas nécessairement que l’on fasse partie de ses proches. Cette définition
est à rapprocher des notions d’intimate social network et de psychological neighbou-
rhoods évoquées par le sociologue américain Sidney Aronson dans son étude sur
les usages du téléphone [Aronson, 1971].

Les groupes que nous souhaitons créer vont définir des ensembles de proches a
priori stables et de petite taille. Afin de les définir de manière plus précise, nous
proposons une liste de propriétés qu’ils doivent satisfaire :

1. Un groupe permet à un ensemble de personnes de communiquer. Plus
précisément, il permet à chaque membre de transmettre de l’information vers
tous les autres et d’en recevoir de chacun d’eux.

2. Le groupe assure une communication privée et sûre entre ses membres : une
personne étrangère au groupe ne peut pas lui envoyer d’information (i.e.
“pas de spam”) et ne peut pas accéder à celles échangées à travers lui (i.e.
“pas d’espion”). Ces deux caractéristiques constituent la base sur laquelle
se développe la confiance des utilisateurs, préalable indispensable à tout
échange de données personnelles.

3. Le groupe définit un ensemble de personnes mais pas la nature des échanges
(e.g. texte, son, images), ni les dispositifs utilisés, ni l’instant ou le lieu dans
lesquels ils se déroulent. Ses membres peuvent ainsi communiquer quel que
soit l’endroit où ils se trouvent, du moment qu’ils ont accès au réseau. Si une
information est envoyée à un groupe alors que l’un de ses membres n’est pas
joignable, celui-ci doit pouvoir recevoir tout ou partie de cette information
(e.g. un résumé) au moment où il se connecte.

4. Seuls les membres du groupe peuvent en modifier la composition (i.e. ajouter
ou supprimer des membres). Cette composition est à tout moment connue de
tous les membres connectés au réseau : ils sont automatiquement prévenus
de tout ajout ou suppression de membre.

Comme nous l’avons dit, le groupe ne définit qu’un ensemble de personnes. La na-
ture exacte des échanges, l’instant et le lieu dans lesquels ils se déroulent dépendent
de la manière dont ce groupe sera utilisé par ses membres, à travers des appareils
de communication. Utiliser un groupe à travers (ou sur) un appareil signifie que les in-
formations produites par cet appareil seront transmises au groupe et que l’appareil
pourra recevoir les informations transmises à celui-ci. L’utilisation des groupes sur
les appareils de communication doit satisfaire les deux propriétés suivantes :

1. Un groupe peut être utilisé simultanément sur plusieurs appareils de com-
munication par une même personne.

2. Plusieurs groupes peuvent être utilisés simultanément sur un même appareil
par une même personne. Cette utilisation simultanée ne doit pas créer de
nouveaux liens entre les membres des groupes en question (Figure 2.17).

Le groupe peut être vu par ses membres comme un espace dans lequel ils peuvent
déposer des documents (e.g. images, textes, vidéos) et consulter ceux déposés par
les autres membres. Le groupe peut également être vu comme un lieu de rencontre
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Amis
Famille

R

Sophie Marc Thomas

FIG. 2.17 – Sophie et Marc sont frère et soeur et ont créé un groupe ”famille”. Marc
et Thomas sont des amis de longue date et ont créé un groupe ”amis”. Sophie utilise
le groupe ”Famille”. Thomas utilise à la fois le groupe ”famille” et le groupe ”amis”.
Cependant, bien que Marc soit connecté aux deux groupes, il n’y a pas transitivité
entre les groupes : Sophie et Thomas ne peuvent pas communiquer.

virtuel qui, par analogie à un lieu physique tel qu’une pièce, permet aux personnes
présentes de participer aux activités qui s’y déroulent. Dans notre cas, ces activités
correspondent à la communication entre les utilisateurs à travers leurs appareils
de communication. Lorsqu’un membre se connecte au groupe, il a accès à toutes
les informations actuellement échangées et éventuellement à certaines de celles
échangées en son absence. Lorsqu’il se déconnecte, il ne peut plus communiquer
avec le groupe. En reprenant la métaphore précédente, l’idée est que lorsqu’on
entre dans une pièce, il est courant d’y trouver des traces d’activités précédentes
(e.g. des notes sur un tableau ou sur des feuilles de papier) mais il est rare de pou-
voir accéder à l’intégralité des échanges ayant eu lieu en notre absence. Dans notre
cas, il paraı̂t ainsi envisageable de fournir à un utilisateur les photos prises par les
VideoProbes d’un groupe en son absence. Il serait par contre a priori difficile de
lui fournir l’intégralité des flux audio/vidéo échangés dans le cadre d’une visio-
conférence.

2.2.3 Exemple

Cette notion de groupe que nous venons de définir peut être utilisée dans de nom-
breux cas. Afin de l’illustrer, nous allons prendre pour exemple les groupes qui ont
été créés par une famille (Figure 2.18) pour satisfaire ses besoins de communication.
Ces quatre groupes sont les suivants :
– Tous les membres de la famille (groupe Toute la Famille)
– Les parents et les grands-parents (groupe Adultes)
– Les parents et les enfants (groupe Maison)
– Le fils, le cousin et le frère ainsi que Marc, un de leur ami (groupe Tennis)
Le groupe Toute la Famille est utilisé lorsqu’un membre de la famille souhaite dif-
fuser des informations aux autres membres (les photos du petit dernier ou bien
l’heure du repas de famille prévu la semaine prochaine). Le groupe Adultes, qui
exclut les enfants, sert occasionnellement comme lors des fêtes de Noël, où les pa-
rents et les grands-parents ont besoin de communiquer pour se mettre d’accord sur
la surprise ou les cadeaux qu’ils souhaitent faire aux enfants. Le groupe Maison,
composé de l’ensemble des membres d’un même foyer sert pour communiquer sur
des sujets de la vie quotidienne comme par exemple, prévenir d’un retard ou d’une
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tâche à faire. Le groupe Tennis, quant à lui, permet au le frère, au cousin et au fils,
ainsi qu’à Marc, un de leurs amis qui jouent au tennis ensemble, de discuter du
sport qu’ils pratiquent, et qui n’intéresse pas les autres membres de la famille.

Toute la famille
Tennis

Adultes

Maison

R

R R

R

R R

Grand-père Grand-mère Grand-pèreGrand-père

FrèreTante

Cousin

SoeurPère Mère

Fils Fille
Marc

FIG. 2.18 – Exemples de groupes utilisés par une famille.

Grâce à cette notion de groupe, chaque foyer, chaque individu peut définir ses
propres réseaux, ceux-ci se recouvrant mutuellement sans pour autant être tran-
sitifs : si le père et la mère appartiennent au groupe Adultes et au groupe Maison,
les enfants et les grands-parents ne doivent pas pouvoir communiquer autrement
qu’en utilisant le groupe Toute la Famille contenant l’ensemble des membres de la
famille. Notons toutefois que cet exemple est très simple et ne correspond pas à ce
qui se passe dans la réalité dans laquelle il y aurait plusieurs groupes d’amis, de
collègues qui ont à leur tour des groupes d’amis, etc.

2.3 Utilisation de groupes sur des appareils de communica-
tion

Dans le cas des systèmes de communication classiques (téléphone portable, ap-
plication fonctionnant sur un ordinateur), il existe des solutions permettant à un
ensemble de personnes de communiquer. Cependant, elles ne sont pas toujours
très pratiques à mettre en oeuvre et ne satisfont pas les différentes propriétés des
groupes que nous avons identifiées et définies. Les appareils de communication,
quant à eux, possèdent des interfaces très particulières qui ne permettent pas à
leurs utilisateurs d’entrer un numéro d’appel et encore moins de gérer des listes
de contacts. Alors que le nombre de nos dispositifs pour communiquer va se mul-
tiplier avec l’arrivée des appareils de communication, nous allons avoir besoin de
gérer nos listes de contacts sur un nombre encore plus important de dispositifs.
Cependant, une telle gestion étant déjà difficile avec les systèmes de communica-
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tion classiques, comment faire dans le cas des appareils de communication que les
utilisateurs souhaitent utiliser avec des groupes de personnes ?

2.3.1 Gestion de groupes sur les appareils de communication existants

L’établissement de liens entre des systèmes de communication peut aller de la com-
position d’un simple numéro, dans le cas du téléphone classique, à une configura-
tion beaucoup plus complexe nécessitant l’écriture ou la modification de fichiers
sur un serveur, dans le cas du VideoProbe ou de la mise en place d’une liste de dif-
fusion. Remarquons que l’envoi d’un premier courrier électronique n’est pas trivial
non plus. En effet, en plus de s’inscrire chez un fournisseur d’accès à Internet et de
configurer cet accès11, l’utilisateur doit également créer puis configurer un compte
de messagerie via un navigateur Web ou un logiciel de messagerie et connaı̂tre
l’adresse de son correspondant avant de pouvoir commencer à composer son mes-
sage.

La particularité des systèmes de communication de la classe des appareils de com-
munication est qu’ils sont très simples à utiliser et dotés de très peu de fonction-
nalités. Une des conséquences de ce choix est que ces appareils ne comportent pas,
dans la plupart des cas, de dispositifs d’entrées-sorties très poussés tels qu’un cla-
vier ou un écran. Dans le cas des Physical Intimate Objects (Figure 2.11), les disposi-
tifs d’entrées-sorties se limitent à un bouton et une LED. La configuration des liens
de communication entre chaque appareil de communication ne peut pas donc pas
se faire sur l’appareil lui-même, comme c’est le cas pour le courrier électronique
ou le téléphone, mais doit être déplacée sur un autre dispositif, un ordinateur par
exemple. Pour ce faire, une solution serait de connecter l’appareil de communi-
cation à un ordinateur par l’intermédiaire d’un port USB, puis de le paramétrer
à la manière d’un compte de messagerie instantanée via une application ou via
un fichier de configuration. Cependant, cette solution n’est pas du tout pratique
car elle nécessite cette manipulation à chaque fois que l’utilisateur souhaite recon-
figurer ses appareils. Ce problème de configuration des liens de communication
entre les appareils est mis en évidence dans [Conversy et al., 2005], qui explique
que la raison pour laquelle les appareils de communication restent dans les labora-
toires de recherche plutôt que d’envahir le marché grand public n’est pas liée à des
problèmes techniques mais au fait qu’il n’existe pas de moyen simple pour que les
utilisateurs puissent spécifier avec qui ils veulent communiquer par l’intermédiaire
des appareils de communication.

La nécessité de proposer aux utilisateurs un moyen de configurer les liens de com-
munication entre leurs appareils est une difficulté trop souvent mise de côté par
les concepteurs de ce type de systèmes. Il est donc indispensable, lors de la phase
de conception d’un appareil de communication, de réfléchir à une solution permet-
tant de définir ces liens (via des groupes dans notre cas) et de les utiliser afin de
connecter les appareils entre eux.

La société Violet, qui commercialise actuellement le Nabaztag12 (Figure 2.19), pro-
pose une solution concrète à ce problème de configuration. Le Nabaztag est un
appareil de communication qui se connecte à Internet en Wifi et qui a la forme d’un

11Etape indispensable, mais qui n’est à faire qu’une seule fois pour l’ensemble des moyens de
communication informatiques.

12http://www.nabaztag.com
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lapin. Il communique avec son utilisateur en émettant des messages vocaux, lumi-
neux ou en remuant les oreilles. Il possède deux fonctionnalités dont la première
permet de diffuser des informations de type météo, bourse, circulation routière, ar-
rivée de courriers électroniques tandis que la seconde permet à deux Nabaztags
de s’apparier entre eux afin que la position des oreilles des deux Nabaztags soit
synchronisée. Les propriétaires de deux Nabaztags ainsi appariés peuvent com-
muniquer entre eux en bougeant simplement les oreilles de leur lapin.

Pour configurer le Nabaztag, il est dans un premier temps nécessaire de le pla-
cer en mode ”Configuration” (le débrancher puis le rebrancher au courant en te-
nant appuyé le bouton qui se situe sur le haut de la tête du Nabaztag pendant 5
secondes), puis de se connecter à un réseau Wifi temporairement créé par le Na-
baztag. Ensuite, il faut se connecter sur serveur HTTP intégré au Nabaztag afin
de configurer via une page web (Figure 2.20, à gauche) les paramètres réseau du
Nabaztag pour qu’il puisse se connecter à Internet. Dans un deuxième temps, il
faut créer un compte sur un serveur WEB hébergé chez la société Violet en com-
muniquant un identifiant unique inscrit sous le Nabaztag ainsi qu’une adresse de
courrier électronique, un pseudonyme et un mot de passe. Enfin, pour terminer, il
faut rentrer l’identifiant du Nabaztag avec lequel on veut être connecté pour que les
deux lapins soient enfin appariés et puissent synchroniser leurs oreilles. Il est aussi
possible de faire jouer des messages audio aux Nabaztag de ses contacts à condi-
tion de passer obligatoirement par une interface WEB du serveur de chez Violet
(Figure 2.20, à droite).

FIG. 2.19 – Nabaztag : Lapin se connectant à Internet en wifi et proposants différents
services. Il est possible d’apparier deux Nabaztag entre eux afin de synchroniser
leurs oreilles (source : http://www.nabaztag.com).

Il est cependant assez paradoxal de proposer une solution passant par l’in-
termédiaire d’une interface complexe d’un site Internet et donc d’un ordinateur
pour configurer un objet aussi simple que le Nabaztag. [Conversy et al., 2005]
déconseille par ailleurs cette solution. De plus, les appareils de communication de-
vant pouvoir être utilisés aussi facilement par un enfant de six ans qu’une personne
âgée que la technologie rebute, il n’est pas envisageable de leur demander de pas-
ser par un site Internet à chaque fois qu’ils souhaitent modifier les personnes avec
qui ils veulent communiquer.

Une solution alternative est d’éviter toute intervention des utilisateurs dans la
configuration des appareils de communication. Pour cela, une possibilité est de
pré-configurer ces appareils à l’avance pour que, une fois connectés au réseau In-
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FIG. 2.20 – A gauche : l’interface Web permettant de configurer le Nabaztag pour
qu’il se connecte au réseau sans fil (Clé WEP, Adresse IP, proxy ... ). A droite : l’inter-
face Web permettant d’envoyer des messages à un Nabaztag depuis un ordinateur.

ternet, ils se connectent automatiquement entre eux. Par exemple, on pourrait ache-
ter dans le commerce une paire de Nabaztag qui seraient déjà appariés entre eux
et il suffirait de les connecter à Internet pour communiquer. Cette seconde solution
avait été choisie lors du déploiement du VidéoProbe (Figure 1.16, p. 41) au sein
de trois familles composées de trois à six foyers et fonctionnait de la manière sui-
vante [Conversy et al., 2005] : l’application VideoProbe stockait les images qu’elle
prend dans un répertoire local et lit les images qu’elle reçoit des autres Video-
Probes dans un autre répertoire. Parallèlement, une autre application synchronisait
les répertoires entre eux via un serveur central dans lequel les liaisons entre Vi-
deoProbes étaient définies (i.e., qui communique avec qui ?), chaque instance étant
identifiée par un nom de famille (e.g., Dupont) et un nom de client (e.g., LesPa-
rents).

Ce choix de coder en dur, sur un serveur central et, de pré-configrer à l’avance les
liaisons entre chacun des VideoProbes est faisable dans le cas d’un déploiement
chez une dizaine de personnes. Mais cette solution ne peut pas passer à l’échelle et
s’étendre à un système grand public utilisé par des millions de personnes. De plus,
comment faire dans le cas où les utilisateurs souhaitent changer les personnes avec
qui ils sont connectés ? La solution envisageable dans ce cas serait que chaque utili-
sateur définisse lui-même la liste des personnes avec qui il souhaite communiquer.
Cependant, cela reviendrait à adopter la solution proposée par Violet et à l’étendre
pour permettre la connexion entre plusieurs personnes au lieu de seulement deux,
mais les problèmes de configuration seraient toujours déplacés sur une interface
externe et complexifieraient par conséquent la mise en place, l’installation et l’uti-
lisation sur le long terme des appareils de communication.

Alors que la définition par les utilisateurs des liaisons entre deux appareils de com-
munication est une tâche qui peut s’avérer complexe (e.g. cas du Nabaztag), la
définition de liaisons entre plus de deux appareils est d’autant plus compliquée.
De plus, il n’est pas envisageable que les utilisateurs puissent se passer de cette
phase de configuration des liens de communication entre leurs différents appareils.
Dans le cas des systèmes de communication classiques que nous avons présentés
précédemment, la définition de ces liens par le carnet d’adresses ne pose pas de réel
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problème. Cependant, lorsque l’utilisateur possède plusieurs systèmes, il devient
vite fastidieux de maintenir l’ensemble des carnets d’adresses à jour. Avec les ap-
pareils de communication, l’utilisateur va posséder encore plus de systèmes dotés
d’un carnet d’adresses qui ne seront pas uniquement composés de contacts, mais
aussi de groupes de contacts. La difficulté de leur maintenance va par conséquent
être amplifiée par la difficulté de maintenir aussi à jour des groupes de contacts.

2.3.2 Le groupe comme objet informatique de première classe

A travers les différents outils de communication présentés précédemment, nous
avons vu que de nombreuses possibilités étaient offertes à l’utilisateur pour com-
muniquer, partager et transporter ses données. Cependant, la connexion entre deux
ou plusieurs systèmes de communication nécessite un minimum de configurations
de la part de leurs utilisateurs pour se connecter au réseau (e.g. Internet) mais sur-
tout pour connecter plusieurs de ces systèmes entre eux. Dans le cas où l’utilisateur
souhaite utiliser ses systèmes avec des groupes d’utilisateurs (amis, famille ...), il
devra spécifier pour chacun des systèmes qu’il possède quels sont les membres de
ses groupes. De même, les différents membres des groupes devront en faire autant.
Le simple ajout d’un nouveau membre à un groupe impliquera que l’ensemble des
membres de ce groupe devra mettre à jour la liste des membres du groupe sur
l’ensemble des systèmes de communication qu’ils utilisent avec ce groupe. Si l’on
suppose que nous allons posséder de plus en plus de systèmes de communication
et que nous allons les utiliser avec des groupes (comme le suggèrent les résultats
d’INTERLIVING), la gestion de nos groupes telle qu’elle se fait actuellement va deve-
nir impossible.

Pour cette raison, nous proposons comme solution de rendre les groupes acces-
sibles en tant qu’objets de première classe, c’est-à-dire que l’on peut directement
créer, utiliser et supprimer sans avoir à se soucier de la composition ou de la mise à
jour de la liste de ses membres. Ces groupes ne doivent pas être associés à une ap-
plication particulière, mais sont définis dans le système par l’utilisateur et pourront
être associés à n’importe quelle application ou appareil de communication. Ainsi,
la gestion de plusieurs groupes de personnes va être facilitée en évitant à l’utili-
sateur de devoir gérer une multitude d’identifiants correspondant aux différentes
personnes membres de ces groupes. La définition des groupes en tant qu’objets de
première classe devra être intégrée dans tous les systèmes de communication et
devra être prise en compte dès le début de leur conception. Pour le programmeur,
cette définition des groupes devrait faciliter la tâche de développement d’applica-
tions car il n’aura plus à gérer leur définition ou leur composition et pourra les
utiliser directement pour transmettre une information, au lieu de multiplier les ca-
naux séparés vers les différents membres. Cette solution va être complétée par une
interface tangible exclusivement destinée à la gestion des groupes et tenant compte
de la nature des appareils de communication qui ne disposent pas obligatoirement
de périphériques permettant d’entrer les identifiants des personnes ou des groupes
avec lesquels on souhaite communiquer.
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2.3.3 Le groupe comme objet tangible

Notre solution destinée à gérer les groupes sur les appareils de communication
se veut explicitement limitée afin d’être la plus simple possible, car elle s’adresse
principalement aux membres d’une famille et doit pouvoir être utilisée aussi bien
par un enfant de six ans que par des personnes âgées, très souvent hermétiques
aux nouvelles technologies. Pour cela, nous souhaitons remplacer toutes les mani-
pulations que devrait effectuer un informaticien pour configurer et connecter des
groupes d’appareils de communication entre eux par des interactions utilisant une
interface tangible [Fitzmaurice et al., 1995, Fitzmaurice, 1996] accessible et utilisable
par tous. Le choix d’une interface tangible est fortement lié à la nature simple des
appareils de communication avec lesquels elle sera utilisée. Alors que certains de
ces appareils n’ont qu’une seule LED ou un seul bouton, nous ne souhaitons pas
proposer une interface pour les gérer qui soit plus compliquée que ces appareils.
Par exemple, une interface basée sur un PDA ou ressemblant à une télécommande
de télévision serait trop complexe et à proscrire dans notre cas. De plus, l’utilisa-
tion d’une interface tangible permet généralement une manipulation plus agréable
et plus intuitive qu’une interface standard et semble par conséquent plus adaptée
aux appareils de communication qui eux-mêmes utilisent des interfaces tangibles.

L’utilisation d’une interface tangible visant à la configuration de dispositifs de com-
munication ou multimédia peut être vue sous deux angles complémentaires per-
mettant de configurer les liens entre les dispositifs ou bien leurs fonctionnalités.
L’un des éléments clés ressorti du travail avec les familles d’INTERLIVING était la
prise de conscience que la gestion des groupes utilisés par les appareils de commu-
nication devait être la plus simple possible, de sorte qu’un enfant puisse lui-même
créer et gérer ses groupes. De ce besoin d’interfaces accessibles à des publics très
divers et non spécialistes naquit l’idée d’utiliser des objets tangibles pour gérer ces
groupes, et plus particulièrement des cartes [Sundblad et al., 2004]. Cette idée est
séduisante car les cartes sont des objets très pratiques. Les gens ont l’habitude de
les manipuler (e.g. les enfants jouent avec des cartes dans la cour de récréation,
les adultes s’échangent des cartes de visite), elles sont faciles à transporter (e.g. on
peut les mettre dans son portefeuille) ou à personnaliser (e.g. en écrivant dessus).
Le principe de cartes servant à établir des communications avait d’ailleurs déjà été
utilisé en 1962 par Bell, à travers un téléphone dans lequel on pouvait introduire
des cartes en plastique perforées pour composer automatiquement un numéro (Fi-
gure 2.21). Nous avons donc fait le choix de reprendre ce concept pour gérer les
connexions entre les appareils de communication de l’utilisateur et de l’étendre à
la gestion de groupes de personnes. Ainsi, l’utilisateur n’aura donc plus besoin de
configurer quoi que ce soit et le simple fait de posséder une carte correspondant à
un groupe et de l’utiliser sur un appareil de communication lui donne accès à ce
groupe et lui permet de communiquer avec l’ensemble de ses membres. A l’instar
des tokens (Figure 2.22) du projet WWICE [Baldus et al., ] qui permettait de déplacer
des services multimédias d’un système à un autre, l’utilisateur des cartes pourra fa-
cilement déplacer ses groupes et les utiliser sur différents appareils en fonction de
son activité.

L’utilisation de telles cartes pour gérer les groupes d’utilisateurs va nécessiter de
placer les informations nécessaires pour contacter et échanger avec les membres de
ses groupes à l’intérieur des objets tangibles (les cartes) sur lesquels nous avons
porté notre choix. Alors que la solution de Bell nécessitait des cartes perforées,
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FIG. 2.21 – Automatic Card Dialer Telephone (source : http://www.eporticus.org/
bell/telephones.html).

FIG. 2.22 – Tokens de Philips dans un pot (source : http://www.extra.research.
philips.com/pressmedia/pictures/connectivity ambintel.html).

la technologie RFID permet aujourd’hui de stocker ces informations dans de pe-
tites puces qui peuvent être intégrées aux cartes (Figure 2.23) et d’y accéder sans
contact [Nars, 2003].

FIG. 2.23 – Illustration d’une pièce de vingt centimes d’euro et d’une étiquette
RFID.
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2.3.4 Des cartes pour représenter les groupes

Dans le monde réel, nous pouvons distinguer deux types de groupes différents.
Le premier correspond aux groupes explicitement définis (les membres d’un club,
d’une équipe de recherche ...). Le second correspond aux groupes définis de
manière plus implicite (groupes d’amis qui a tendance à s’agrandir au fur et à me-
sure que l’on fait connaissance avec les amis de ces amis). Cependant, les appareils
de communication ont pour vocation de permettre d’échanger des informations
privées, voire intimes. Il est donc important que les gens définissent précisément
quels sont leurs amis proches avec lesquels ils ont envie d’échanger ce type d’in-
formations. Nous n’avons pas comme ambition de résoudre les problèmes sociaux
(e.g. pourquoi ne suis-je pas membre de ton groupe ”amis” ?), mais nous souhai-
tions que les membres du groupe soient clairement définis et qu’il n’y ait pas d’am-
biguı̈té. Pour cette raison, dans notre solution, une personne sera définie en tant
que membre d’un groupe si elle possède une carte du groupe. Si l’on souhaite faire
partie d’un groupe, il faut demander à l’un de ses membres une carte du groupe (Fi-
gure 2.24) qui en représente la clef d’accès. Si l’on ne souhaite plus faire partie d’un
groupe, il suffit de rendre ou de détruire la carte. Il n’est pas possible de révoquer
un accès et donc de supprimer un membre particulier autrement qu’en lui repre-
nant sa carte ou en lui demandant de la détruire. Les données transmises par un
membre au groupe sont accessibles par l’ensemble des membres de ce groupe. Si
un membre ne souhaite plus faire partie d’un groupe, les données qu’il a transmises
à ce groupe continueront d’être accessibles aux membres du groupe.

En posant une carte du groupe sur un appareil de communication, ce dernier va
détecter la présence de la carte (via la technologie RFID), puis donner à l’utilisateur
l’accès au groupe en connectant l’appareil au lieu de rencontre virtuel, à la zone
d’échange ou de stockage ainsi qu’aux appareils des autres membres du groupe.

FIG. 2.24 – Exemple de cartes permettant d’accéder au groupe ”Travail” (à gauche)
et au groupe ”Famille” (à droite).

La Figure 2.25 illustre comment plusieurs utilisateurs appartenant à des groupes
différents peuvent utiliser le VideoProbe pour communiquer. Ces VidéoProbes sont
connectés à un groupe rouge, à un groupe bleu ou aux deux groupes en même
temps. Leurs utilisateurs s’en servent pour prendre des photos et les partager au
sein des groupes auxquels ils sont connectés.
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– Les utilisateurs possédant une carte du groupe rouge ont uniquement accès au
groupe rouge. En mettant cette carte sur leur VidéoProbe, ces utilisateurs en-
voient les photos qu’ils prennent dans le groupe rouge (symbolisé par le cube
rouge sur le schéma). Ils ont accès uniquement aux photos partagées par les utili-
sateurs du groupe rouge. Ces images, en gris clair sur la Figure 2.25, sont stockées
dans l’espace virtuel symbolisé par le cube rouge et accessibles grâce à la carte
de groupe rouge.

– Les utilisateurs possédant une carte du groupe bleu ont accès aux photos par-
tagées par les utilisateurs du groupe bleu, mais pas à celles du groupe rouge. Ces
photos, en noir sur le schéma, sont stockées dans l’espace virtuel symbolisé par
le cube bleu.

– L’utilisateur ayant une carte du groupe rouge et une du groupe bleu possède
une carte de chaque groupe. Lorsqu’il ne pose que l’une des deux cartes sur son
VidéoProbe, il ne voit et n’a accès qu’aux photos de l’un des deux groupes. Ce-
pendant, lorsqu’il pose les deux cartes en même temps, il a accès aux photos des
groupes bleu et rouge en même temps. De son point de vue, ces photos lui ap-
paraissent comme s’il n’appartenait qu’à un seul groupe, représentant l’union
des groupes bleu et rouge. Lorsqu’il envoie une photo, celle-ci est transmise aux
membres des deux groupes, et est stockée dans les deux espaces virtuels corres-
pondant aux groupes. N’importe quel utilisateur possédant une carte du groupe
rouge ou du groupe bleu peut y accéder (car ces photos appartiennent au groupe
rouge et au groupe bleu). L’utilisateur possédant les deux cartes peut naturel-
lement aussi y accéder, mais ne voit qu’une seule fois la photo, bien que cette
dernière appartienne aux deux groupes. Ceci est dû au fait que lorsqu’il pose ses
deux cartes groupe sur son VidéoProbe, il accède à l’union de ses deux groupes.

FIG. 2.25 – VidéoProbes connectés à travers deux groupes différents (source : N.
Gaudron).

87



Version basique

Dans l’exemple présenté figure 2.25, il suffit de poser une carte d’un groupe
sur un VideoProbe pour se connecter à ce groupe. Dans cette solution ba-
sique [Nars, 2003, Mackay et Beaudouin-Lafon, 2005], nous supposons qu’il est
possible d’acheter, comme on achète aujourd’hui une carte de téléphone, un paquet
de cartes préconfigurées pour un groupe (i.e. chaque carte du paquet donne accès
à ce groupe). Le groupe est ensuite formé en donnant une des cartes du paquet à
chacun de ses membres. Bien que très simple, cette solution a deux inconvénients.
La création d’un nouveau groupe doit passer par l’achat d’un ensemble de cartes
de groupe préconfigurées et par conséquent, il n’est pas possible de créer de nou-
velles cartes pour un groupe déjà existant. De plus, les cartes ne sont absolument
pas sécurisées et si l’un des membres d’un groupe perd ou se fait voler sa carte
d’accès au groupe, des personnes extérieures peuvent y avoir accès, ce qui n’est
pas souhaitable pour les membres du groupe.

Au cours des études que nous avons faites et qui ont été faites par les membres du
projet INTERLIVING portant sur la conception des cartes, de nombreuses possibilités
ont été imaginées visant à permettre aux utilisateurs de gérer leurs groupes ainsi
que les membres de leurs groupes par l’intermédiaire de cartes. Nous allons main-
tenant présenter deux alternatives à la version basique qui illustrent la variété des
possibilités offertes par les cartes pour gérer des groupes.

Version sophistiquée

Cette version comporte trois cartes différentes [Mackay et Beaudouin-Lafon, 2005] :
une carte de groupe, une carte personnelle ainsi qu’une carte publique (Figure
2.26). Cette version des cartes a été imaginée dans le but de laisser à l’utili-
sateur une grande souplesse dans ses choix concernant l’administration de ses
différents groupes (les opérations permettant de dupliquer les cartes ou d’ajouter
de nouveaux membres à un groupe). Ces cartes s’utilisent de la manière suivante :
lorsque l’utilisateur achète ces différentes cartes, les cartes personnelles sont déjà
préconfigurées pour que chacune corresponde à un utilisateur unique tandis que
les cartes publiques et de groupes sont vierges. En posant sur le lecteur de l’appareil
sa carte personnelle, l’utilisateur s’identifie. S’il pose en plus une carte publique
vierge, l’utilisateur crée une carte publique correspondant à sa carte personnelle.
Par analogie, on pourrait comparer la carte personnelle à une carte d’identité que
l’on conserve avec soi et la carte publique à une carte de visite que l’on peut donner.
L’ajout d’un membre à un groupe s’effectue en posant la carte de ce groupe ainsi
qu’une carte publique d’un utilisateur sur le lecteur (une carte de groupe vierge
correspondant à un groupe ne comportant aucun membre). La duplication d’une
carte s’effectue en posant la carte à dupliquer ainsi qu’une carte vierge du même
type (groupe / personnelle / publique) sur le lecteur.

Si un individu trouve une carte de groupe, il lui est possible de s’enregistrer dans le
groupe en posant une de ses cartes publiques ainsi que la carte de groupe qu’il vient
de trouver sur le lecteur de l’un de ses appareils de communication. Pour empêcher
cela, chaque carte dispose de petites icônes qu’il est possible de déchirer pour res-
treindre les opérations possibles sur les cartes [Mackay et al., 2004]. Le point rouge
en bas à gauche des cartes de groupes et publiques représente de droit de faire une
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copie physique de la carte. Déchirer le point rouge rend la copie de la carte im-
possible. Le symbole ”A” sur la carte de groupe représente le droit d’ajouter ou de
supprimer des membres au groupe. Lorsque ce symbole est déchiré, l’utilisateur n’a
donc plus le droit d’ajouter ou de supprimer des membres du groupe. Le symbole
du personnage en bas à droite de la carte permet d’utiliser cette carte sans obliga-
toirement poser sa carte personnelle pour accéder au groupe. Le fait de déchirer ce
symbole oblige l’utilisateur souhaitant accéder au groupe à poser à la fois la carte
du groupe et sa carte personnelle (à condition d’être membre du groupe).

Les mécanismes logiciels nécessaires à la gestion des groupes, de leurs membres
ainsi que de leurs droits ont été implémentés [Dachary, 2003], mais cette
implémentation, à base de clés symétriques (PGP ou GPG) et de signatures mu-
tuelles créant des ”réseaux de confiance” (webs of trust), passe par l’utilisation de
serveurs OpenPGP et DNS délicats à configurer.

LRI, bât 490
Université Paris-Sud
91405 Orsay Cedex

prenom.nom@lri.fr

FamilyNet              Public

situin

FamilyNet              Personal

A

FamilyNet                Group

FIG. 2.26 – Les trois types de cartes utilisés par cette solution : personnelle, publique
et de groupe.

Version Simple

La version des cartes proposée par [Mackay et Beaudouin-Lafon, 2005] est basée
sur trois cartes différentes et permet une grande souplesse d’utilisation en propo-
sant plusieurs options de configuration pour les groupes. Cependant, nous pensons
que ces options de configuration sont compliquées pour les utilisateurs n’ayant au-
cune notion de ce que peut signifier configuration ou administration d’un groupe
(notamment les enfants et les personnes âgées). De plus, avec cette version des
cartes, les membres d’un même groupe peuvent avoir des droits d’administration
différents (droits d’ajouter ou supprimer un membre du groupe, droit de dupliquer
une carte de groupe, par exemple) ce qui, à notre sens, n’est pas une bonne idée car
certains membres pourraient se sentir lésés et cela pourrait créer des conflits. Pour
cette raison, nous avons réalisé une solution apportant un bon compromis entre
la version basique des cartes qui est très simple mais non sécurisée et la version
sophistiquée que nous trouvons trop contraignante. Cette version comporte deux
types de cartes illustré (Figure 2.27).

La carte personnelle (Figure 2.27 à gauche) permet d’identifier l’utilisateur. Cette
identité ne correspond pas nécessairement à l’identité réelle de la personne. Elle
correspond à une identité virtuelle, comme les pseudonymes que nous utili-
sons déjà régulièrement pour accéder à des services Web ou sur les messageries
électroniques. Une même personne peut donc en posséder plusieurs, chaque iden-
tité pouvant être membre de plusieurs groupes.

89



Group CardPersonal Card

FIG. 2.27 – Les deux types de cartes : la carte personnelle (à gauche) et la carte de
groupe (à droite).

La carte de groupe (Figure 2.27 à droite) permet à la fois de gérer les membres du
groupe et de se connecter au groupe. Cette carte a la particularité d’être composée
de deux parties. La partie de gauche ”Group Card” représente la clef d’accès au
groupe. C’est grâce à cette partie de la carte qu’il est possible d’accéder à l’espace
virtuel correspondant au groupe. La partie de la carte intitulée ”Become a Member”
permet à l’utilisateur de s’enregistrer en tant que membre du groupe correspondant
à la partie gauche de la carte (la partie ”Group Card”). L’utilisation de ces cartes a été
simplifiée au maximum et peut être résumée sur un simple dépliant (Figure 2.28).

Group Card

Cette carte de groupe n'est pas protégée.
Elle correspond à un groupe dans lequel un utilisateur 
disposant d'une carte personnelle peut s'enregistrer et 
devenir membre.

Personal Card

+

Group CardPersonal Card

+

Group Card

+

Group Card

Personal Card

+

Group Card

En détachant la partie "Become a member" d'une carte de 
groupe et en la posant avec sa carte personnelle sur un 
appareil de communication, l'utilisateur devient membre 
du groupe. L'autre partie de la carte de groupe devient 
alors protégée.

En posant sa carte personnelle, une carte protégée de l'un 
de ses groupes ainsi qu'une carte de groupe qui n'est pas 
protégée, il crée une nouvelle carte d'accès à ce groupe 
qu'il peut donner à des personnes qu'il souhaite inviter 
dans le groupe.

En posant sa carte personnelle ainsi qu'une carte de 
groupe protégée dont il est membre  sur un appareil de 
communication, l'utilisateur peut communiquer avec le 
groupe.

FIG. 2.28 – Dépliant résumant l’interaction avec les cartes.

Une carte de groupe neuve, lorsqu’elle n’est pas encore séparée en deux parties,
correspond à un groupe vide ne contenant aucun membre. Pour ajouter un membre
à ce groupe, il faut détacher la partie ”become a member” de la carte de groupe et
la poser, avec la carte personnelle de la personne à ajouter, sur un appareil de com-
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munication. Lorsque l’appareil de communication détecte la présence de la carte
personnelle et de la partie de la carte de Groupe ”Become a member”, il émet un signal
à l’utilisateur lui permettant de comprendre que tout s’est bien passé et qu’un nou-
veau membre a été ajouté au groupe. L’utilisateur peut aussi personnaliser sa carte
de groupe en écrivant dessus le nom du groupe correspondant ou en y faisant un
dessin. Ensuite, l’utilisateur jette la partie de la carte de groupe ”Become a member” qui
ne lui sert plus à rien sauf s’il souhaite ajouter de nouveaux membres au groupe.
Dans le cas où une personne mal intentionnée trouverait cette partie de la carte,
elle lui est complètement inutile car elle ne permet que l’inscription des membres
au groupe. Pour accéder au groupe, il est nécessaire que l’inscription d’un membre
soit validée. Cette inscription est validée la première fois qu’un membre se connecte
au groupe avec la partie ”group card” de la carte de groupe (que la personne mal
intentionnée ne possède pas).

L’accès à un groupe se fait en posant la partie ”group card” de la carte de groupe ainsi
que la carte personnelle de l’un des membres du groupe sur l’appareil de communi-
cation. L’appareil de communication se connecte dès lors au groupe correspondant
et l’utilisateur peut instantanément communiquer avec l’ensemble des membres
connectés du groupe. Dans le cas où l’utilisateur souhaite se connecter à plusieurs
de ses groupes, il lui suffit, comme dans le cas de la version basique des cartes,
de poser plusieurs cartes de groupe dont il est membre. Cependant, il est toujours
nécessaire que sa carte personnelle soit posée sur l’appareil de communication au
moment où il pose la carte de l’un de ses groupes car elle lui permet de s’authen-
tifier en tant que membre des groupes. Une fois connecté au groupe, il peut par
contre la retirer pour l’utiliser sur un autre appareil par exemple.

Nous venons de voir comment il était possible d’ajouter des membres à un groupe
vide et comment utiliser une carte de groupe. Cependant, pour que plusieurs uti-
lisateurs puissent se connecter à un groupe, il est nécessaire que chacun de ces
utilisateurs possède une carte du groupe. Pour dupliquer une carte de groupe, il suf-
fit de poser sur l’appareil de communication sa carte personnelle ainsi que la carte
de groupe à dupliquer (c’est-à-dire seulement la partie ”group card” de la carte de
groupe). En faisant cela, on a accès au groupe. Il lui suffit de prendre ensuite une
carte de groupe vierge (qui n’a pas été séparée en deux) et de la poser sur l’appa-
reil de communication à côté des deux autres cartes précédemment déposées. Dès
que l’appareil de communication détecte la présence de ces 3 cartes, il envoie un
signal signifiant que la carte de groupe vient d’être copiée sur la carte vierge. Pour en
créer encore une, il lui suffit de poser une nouvelle carte de groupe vierge à la place
de la carte de groupe qui vient d’être créée. Pour ajouter un nouveau membre à
ce groupe, il suffit de donner l’une des cartes de groupe qui viennent d’être créées
(et qui, par conséquent, n’est plus une carte de groupe vierge correspondant à un
groupe vide, mais une carte correspondant à un groupe déjà existant et compor-
tant d’autres membres) à la personne désireuse de devenir un nouveau membre
du groupe. Ensuite, il n’a plus qu’à effectuer la même procédure pour devenir un
membre du groupe (détacher la partie ”Become a Member” de la carte de groupe et la
poser avec sa carte personnelle sur un appareil de communication.).
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2.3.5 Quel type de cartes utiliser ?

A travers les trois versions de cartes que nous avons présentées, nous avons
illustré une solution pour gérer et utiliser des groupes de personnes basée sur
une interface tangible et pouvant être utilisée sur des dispositifs ne disposant
pas de périphériques d’entrées-sorties tels qu’un clavier ou un écran. Cette so-
lution peut s’avérer cependant de plus en plus contraignante en fonction du ni-
veau de sécurité requis ou souhaité par ses utilisateurs. La solution sophistiquée
proposée par [Mackay et Beaudouin-Lafon, 2005], basée sur trois cartes différentes,
représente la solution la plus sécurisée et la plus souple de toutes. Cependant,
pour envisager sa réalisation, il est nécessaire de faire fabriquer des étiquettes RFID
spéciales qui puissent être cassées par les utilisateurs ou qui soient toutes petites
et lisibles à une distance de quelques centimètres, ce qui présente quelques défis
techniques. De plus, nous pensons que la plupart des utilisateurs n’ont pas le réel
besoin de configurer leurs groupes de façon si poussée et que, s’ils en comprennent
mal l’utilisation et font de fausses manoeuvres, les mécanismes d’authentification
sécurisée nécessaires à ces cartes seront inutiles.

La solution simple que nous proposons est un bon compromis en termes de manipu-
lation et de compréhension de l’utilisation des cartes, mais ne permet de sécuriser
l’accès au groupe qu’après le premier accès au groupe. Si je perds une carte d’accès
à un groupe alors qu’elle est non protégée (i.e. qu’elle comporte encore les par-
ties ”group card” et ”become a member”), n’importe qui la trouvant peut accéder au
groupe. Cependant, si je ne perds que la partie ”group card”, ce qui signifie que je me
suis déjà enregistré dans le groupe, celle-ci ne sera utilisable que par des personnes
déjà membres du groupe. Le fait de pouvoir différencier une carte de groupe neuve
d’une carte correspondant à un groupe contenant plusieurs membres était impor-
tant pour nous. Nous voulions que l’utilisateur réalise, par le biais d’une action
physique et irréversible, son entrée dans le groupe. C’est pour cela que nous avons
fait le choix de déchirer une partie de la carte. De ce fait, la carte possède deux états :
l’état ”non protégé”, qui permet à un utilisateur de devenir membre du groupe cor-
respondant à la carte, et l’état ”protégée”, qui correspond à une carte de groupe dont
l’utilisateur est membre et qui ne peut être utilisée que par ses membres.

En fonction de la volonté de créer des groupes plus simples à utiliser ou plus
sécurisés, nous avons présenté trois types de cartes différentes permettant de gérer
des groupes. La version basique des cartes que nous proposons possède l’avan-
tage de la simplicité. Prêtes à l’emploi immédiatement, elles n’apportent à l’utilisa-
teur aucune contrainte à l’utilisation. De plus, on peut facilement imaginer que les
étiquettes RFID intégrées dans les cartes puissent être déplacées dans d’autres ob-
jets tels qu’une peluche ou une photo. Nous pensons que, bien que cette version ne
soit absolument pas sécurisée, de nombreux utilisateurs la préfèreront, considérant
que la probabilité de perte ou de vol de la carte est très faible. D’autres, au contraire,
préfèreront garantir un maximum de sécurité aux données qu’ils mettent à disposi-
tion au sein d’un groupe et choisiront la version sophistiquée des cartes. Au cours
du prochain chapitre, nous nous intéresserons principalement à la version simple
des cartes qui offre un bon compromis entre les versions basique et sophistiquée
car c’est celle qui, selon notre point de vue, offre le meilleur rapport simplicité
/ sécurité. De plus, toute solution envisagée avec ces cartes peut facilement être
transposée à la version basique en supprimant simplement les mécanismes mis en
place pour l’authentification des utilisateurs.
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2.4 Résumé du chapitre

Les outils de communication nous permettant de communiquer avec nos proches
ne se limitent plus uniquement à un téléphone ou à un ordinateur. Dans ce chapitre,
nous avons présenté une nouvelle classe de dispositifs, les appareils de communica-
tion, caractérisés par un fonctionnement très simple et un faible nombre de fonc-
tionnalités. Au cours du projet INTERLIVING, il a été identifié que les utilisateurs
souhaitaient pouvoir utiliser ces appareils avec plusieurs petits groupes de per-
sonnes proches. Nous avons proposé une définition précise de ces groupes et afin
d’en simplifier la manipulation, nous les avons associés à des objets de première
classe, aussi bien pour le développeur que pour l’utilisateur. Ainsi défini, le groupe
va pouvoir être directement manipulé en tant que tel sans qu’il n’y ait plus à se sou-
cier de sa composition ou de l’état de ses membres. Pour le programmeur, le groupe
pourra être utilisé pour communiquer en une fois avec l’ensemble des personnes
le constituant, plutôt qu’à travers un ensemble de liaisons avec chacune de ces per-
sonnes. Pour l’utilisateur, nous avons proposé une interface tangible, basée sur des
cartes et destinée à faciliter la gestion de ses groupes ainsi que leur utilisation sur
ses appareils de communication.

Dans le chapitre suivant, nous allons présenter l’infrastructure que nous avons
réalisée pour faciliter la conception des appareils de communication basés sur les
groupes et intégrant l’interface tangible que nous avons proposée.
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Chapitre 3

Circa, une boı̂te à outils pour
l’utilisation de groupes sur des
appareils de communication

Afin de pouvoir explorer l’espace de conception défini par les groupes et les ap-
pareils de communication présentés au chapitre précédent, il est indispensable de
pouvoir en réaliser facilement et rapidement des prototypes. En nous basant sur les
problèmes rencontrés par les concepteurs des sondes technologiques du projet IN-
TERLIVING, nous avons constaté que le prototypage et la réalisation de tels systèmes
étaient complexes à cause du manque d’outils existants. Dans notre cas, cette com-
plexité va être renforcée car les systèmes que nous souhaitons créer doivent per-
mettre une communication basée sur les groupes.

Nous avons donc choisi de réaliser une infrastructure visant à faciliter la concep-
tion mais aussi l’installation ainsi que la configuration de ces systèmes. A travers
cette infrastructure baptisée Circa, le groupe va être défini en tant qu’objet de
première classe, ce qui va permettre d’en simplifier la manipulation, autant pour
les développeurs que pour les utilisateurs des appareils de communication.

Circa a été conçue de manière à prendre en charge tous les détails concernant la ges-
tion des groupes, l’établissement des liens de communication ainsi que les échanges
de données entre les dispositifs. L’infrastructure que nous proposons se décompose
en deux parties. La première partie consiste en une interface de programmation
destinée au développeur pour la réalisation des applications qui tournent dans les
appareils de communication. La seconde partie consiste en une série d’outils des-
tinés à la gestion des groupes par les utilisateurs.

Le développement de l’infrastructure Circa a été réalisé en deux temps. Dans un
premier temps, nous avons élaboré une version de l’infrastructure afin de com-
prendre les mécanismes nécessaires à la gestion d’un ou plusieurs groupes sur une
ou plusieurs applications et de recenser les besoins des concepteurs d’appareils de
communication. Dans un second temps, nous avons pris en compte les problèmes
rencontrés au cours de cette première version pour en réaliser une nouvelle, des-
tinée à être réellement utilisée dans le cadre du prototypage et de l’évaluation d’ap-
pareils de communication et offrant le meilleur compromis possible entre fonction-
nalités, simplicité d’utilisation et performances.
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3.1 Première approche

Lors de cette première approche, nos motivations n’étaient pas de réaliser une boı̂te
à outils performante et robuste, mais plutôt, quelque chose de souple et relative-
ment rapide qui nous permette de valider notre définition du groupe en tant qu’ob-
jet de première classe et d’identifier les besoins et les difficultés à prendre en compte
pour le développement ultérieur d’une infrastructure réellement fonctionnelle.

Cette première version de Circa [Nars, 2004a, Nars, 2004b, Nars, 2005] repose sur
cinq modules différents que nous allons détailler par la suite. Ces modules ont été
implémentés en C++ à l’aide du FrameWork Microsoft .Net et communiquent prin-
cipalement via des flux XML ou binaires échangés par le biais du protocole HTTP.
Nous ne nous attarderons pas sur cette implémentation. Nous préférons plutôt
présenter les différents choix de conception la concernant, ainsi que les problèmes
que nous avons rencontrés.

3.1.1 Infrastructure

La Figure 3.1 illustre l’architecture retenue. Elle montre deux utilisateurs dis-
posant chacun d’un CircaServeur, d’un GroupManager et de deux appa-
reils de communication. Les quatre appareils de communication des deux uti-
lisateurs sont connectés tous ensemble par le biais d’un seul groupe. Les ap-
pareils de communication et le GroupManager de chaque utilisateur sont
connectés à leur CircaServeur par l’intermédiaire de la librairie Circalib. Les
CircaServeurs des deux utilisateurs sont connectés entre eux par Internet, uti-
lisant un méta-serveur unique pour se trouver. Nous allons maintenant préciser le
rôle de ces différents modules.

Paul Virginie

CircaServer 

App 1

App 2

Group 
ManagerCircaServer 

App 1

App 2

Group 
Manager

Internet

meta
server

Internet
Internet

FIG. 3.1 – Exemple de configuration illustrant les connexions entre les différents
modules Circa, appliquée au cas de deux utilisateurs communiquant par le biais
de deux appareils de communication (App1 et App 2).
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CircaServeur et le MetaServeur

Dans le cadre de notre infrastructure, nous avons introduit un concept de serveur fa-
milial baptisé ”CircaServeur” qui vise à être utilisé conjointement avec les appareils
de communication de l’ensemble des individus vivant au sein d’un même foyer. Le
CircaServeur est le point de convergence des appareils de communication qui s’y
connectent pour transmettre des informations (fichiers ou flux de données) à des
groupes. Alors que les fichiers sont stockés sur le CircaServeur, les flux de données
ne font qu’y transiter afin d’être acheminés vers les appareils de communication.

La gestion des communications entre les appareils est assurée par le CircaServeur
et permet de contourner le problème de l’attribution d’une seule adresse IP (fixe
ou non) à chaque foyer qui implique le re-routage de ports de communication du
routeur vers chacun des dispositifs. Dans le cas de l’utilisation du CircaServeur,
ce re-routage de ports est nécessaire uniquement pour le CircaServeur. Ensuite,
puisque toutes les données des appareils de communication transitent via le Cir-
caServeur, il n’est pas utile de re-router un nouveau port pour chaque appareil de
communication.

Le CircaServeur joue alors un rôle de routeur entre les différents appareils de com-
munication ce qui permet aussi de pallier le problème de bande passante limitée
des connexions Internet chez les particuliers. Par exemple, dans le cas où deux uti-
lisateurs communiquent par le biais de quatre appareils de communication (Figure
3.2) qui échangent des flux vidéo entre eux, chacun reçoit donc le flux vidéo des
trois autres. Cependant, plutôt que A1 envoie son flux vidéo trois fois (à A2, B1 et
B2), il envoie son flux vidéo uniquement au CircaServeur A. Ce dernier le transmet
immédiatement à A2 qui est sur le même réseau local, mais il ne le transmet pas
directement à B1 et B2 ce qui impliquerait de l’envoyer deux fois. Il le transmet
au CircaServeur B, qui va à son tour, sur le réseau local de l’utilisateur B, retrans-
mettre ce flux à B1 et B2. Cela va ainsi permettre d’économiser la moitié de la bande
passante des connexions Internet des utilisateurs A et B, le flux vidéo ne transitant
qu’une seule fois par Internet.

FIG. 3.2 – Exemple de multicast avec Circa. Chaque flèche représente le flux des
données d’une application. L’utilisation des CircaServeurs permet d’éviter la du-
plication de ces flux sur Internet.

La seconde fonctionnalité, quant à elle, est associée à la gestion des utilisateurs
du CircaServeur ainsi qu’à la gestion des différents groupes auxquels ils appar-
tiennent. Tout comme nous pensons qu’il est plus raisonnable de stocker ses
données personnelles chez soi plutôt que dans un serveur d’une société privée, il
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en va de même pour nos contacts, notre carnet d’adresses et, plus particulièrement,
les groupes d’utilisateurs auxquels nous appartenons.

Aujourd’hui, Google permet de stocker ses contacts, ses mails, ses photos ainsi que
de nombreux types de documents sur ses serveurs. Cependant, si Google décide
de les fermer on perd absolument tout. Le choix de stocker ses données ou ses
contacts avec soi n’est pas non plus la meilleure solution. Le téléphone portable
contient l’ensemble des numéros de téléphone de nos contacts qui ne sont pas,
dans beaucoup de cas, stockés ailleurs. En cas de perte ou de vol de notre téléphone
portable, tous nos contacts sont donc perdus.

Pour ces deux raisons, nous avons fait le choix de stocker nos données, mais aussi
la liste des groupes de personnes avec lesquelles nous communiquons sur un ser-
veur personnel qui se trouverait chez nous. Le stockage des données échangées
par les utilisateurs sur le CircaServeur permet aussi d’éviter que les données d’un
utilisateur soient réparties sur plusieurs dispositifs (dans le cas où elles seraient
stockées sur chaque dispositif) qui doivent tous être allumés en permanence afin
que ces données soient accessibles. Cela permet aussi, lorsqu’un utilisateur sou-
haite changer ou ne plus utiliser un appareil de communication, que les données
qui ont été produites par cet appareil de communication soient toujours dispo-
nibles. Un deuxième avantage est qu’il permet de créer des appareils de commu-
nication composés de hardware simple n’incluant pas de disque dur par exemple.
Pour les développeurs, il est par exemple possible de prototyper des systèmes basés
sur un PDA sans avoir à se poser des questions concernant la capacité de stockage
de données du PDA sur sa mémoire flash.

Pour que les différents CircaServeurs puissent se connecter entre eux et se trouver
sur Internet, nous avons mis en place un MetaServeur dont le rôle est d’attribuer à
chaque CircaServeur un identifiant unique et d’y associer son adresse IP. A chaque
fois que l’adresse IP d’un CircaServeur changera, il la mettra à jour sur le MetaSer-
veur. Ce MetaServeur se comporte alors de manière similaire à celle d’un serveur
DNS en permettant d’associer un identifiant à une adresse IP pour que les Circa-
Serveurs puissent se trouver entre eux. Cependant, contrairement aux nombreux
serveurs DNS qui répliquent leurs données entre eux, nous ne disposions que d’un
unique MetaServeur situé dans les locaux du laboratoire.

Le CircaServeur est considéré comme le coeur de l’infrastructure Circa. Pour les
utilisateurs, le CircaServeur serait relié à Internet et se chargerait de toutes les
communications entre les appareils de communication sur le réseau local (WiFi,
filaire, bluetooth par ex). Avec le nombre croissant des modems TriplePlay dispo-
sant de disques durs et de fonctionnalités WiFi qui sont proposés par les opérateurs
d’accès ADSL (FreeBox ou Neuf Box par exemple), on pourrait facilement imaginer
y intégrer les fonctionnalités proposées par le CircaServeur.

Les appareils et CircaLib

Lors de leur installation dans les foyers des utilisateurs, les appareils de commu-
nication vont devoir être connectés dans un premier temps au réseau local, puis
au CircaServeur du foyer dont ils dépendent. Avec la multiplication des réseaux
sans fil (et particulièrement des réseaux WiFi), leur installation devient dès lors très
simple car il suffit de les brancher à une prise de courant. Il n’y a plus besoin de faire
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courir des câbles de connexion entre les dispositifs de communication et la prise de
connexion à Internet comme c’est le cas avec le câble d’antenne de télévision ou
le câble de téléphone. Cependant, l’utilisation de câbles de connexion possède un
énorme avantage concernant la sécurité par rapport au réseau sans fil. C’est-à-dire
que, contrairement aux réseaux sans fil, il n’y a pas besoin de définir des mots de
passe ou des clefs (WEP, WAP), qu’il est nécessaire d’entrer à chaque fois que l’on
souhaite connecter un nouveau dispositif.

Dans le cadre de notre infrastructure, nous souhaitons utiliser à terme des cartes
contenant des étiquettes RFID afin de permettre aux utilisateurs de gérer leurs
groupes sur leurs appareils de communication. Pour cette raison, chaque appareil
de communication est doté d’un lecteur de tags RFID et nous pensons qu’il serait
possible de l’utiliser pour autre chose que la gestion des groupes. Par exemple, on
pourrait utiliser le CircaServeur à la manière d’un routeur WiFi qui, lorsqu’il est
lancé pour la première fois, initialise une clef WAP aléatoire puis la stocke dans
une carte spéciale. Ensuite, l’utilisateur détacherait cette carte du CircaServeur et
la poserait sur le lecteur RFID de ll’appareil de communication. La clef WAP du
réseau WiFi serait alors transférée depuis la carte vers l’appareil de communication
qui pourrait immédiatement se connecter au réseau WiFi dans un premier temps
puis au CircaServeur dans un second temps.

Cette proposition permettant, grâce à la technologie RFID, de s’affranchir des
problèmes liés à la particularité des réseaux WiFi, apporte une solution très
élégante au problème mais n’a pas été implémentée dans cette version de l’infra-
structure Circa. De plus, plusieurs industriels s’intéressent à une technologie si-
milaire permettant de configurer l’accès à un routeur WiFi depuis un ordinateur
comme le montrent deux brevets déposés par Apple1 et Buffalo Inc2. Cette pro-
position ne permet cependant que la connexion au réseau Internet. Il est ensuite
nécessaire que leurs utilisateurs configurent les liaisons entre leurs dispositifs et les
dispositifs des personnes avec lesquelles ils souhaitent communiquer.

Le développement des applications permettant de faire fonctionner les appareils de
communication est facilité par la librairie CircaLib. Cette librairie prend en charge
la gestion des groupes des utilisateurs et rend accessible à l’application les ser-
vices du CircaServeur tels que le stockage de fichiers ou l’envoi et la réception de
flux de données vers les appareils de communication des membres des groupes
configurés sur l’appareil. Cette librairie permet donc au concepteur de l’applica-
tion de ne pas se soucier de la localisation ou de l’état (connecté / déconnecté) des
différents membres des groupes. Avec l’aide de cette librairie nous avons réalisé
quelques applications illustrées Figure 3.3 qui permettent d’être utilisées avec plu-
sieurs groupes. Grâce à l’intégration de la technologie Bonjour3 à CircaLib, ces ap-
plications trouvent automatiquement le CircaServeur dont elle dépendent sur le
réseau local, ce qui permet d’éviter toute étape de configuration lors de l’installa-
tion d’un nouvel appareil de communication. Les groupes utilisés sur ces applica-
tions sont gérés par le GroupManager que nous allons maintenant présenter.

1http://www.freepatentsonline.com/20070054616.html
2http://v3.espacenet.com/origdoc?DB=EPODOC&IDX=US2005160138&F=0&RPN=

EP1530322&DOC=cca34af198500cc67d37f0a9712ad1a148
3http://www.apple.com/fr/macosx/features/bonjour/
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FIG. 3.3 – Exemple d’applications réalisées avec CircaLib. En haut à gauche, un
tableau blanc partagé. En haut à droite, une application de partage de flux vidéo.
En bas à gauche, une application de partage de fichiers. En bas à droite, un clone
du VideoProbe.

Le GroupManager

Le GroupManager (Figure 3.4) est une application spécifiquement dédiée à la ges-
tion des groupes. Elle permet à un utilisateur, à travers une interface unique,
de définir les groupes actifs pour l’ensemble des applications à sa disposition.
Plusieurs groupes différents peuvent être assignés à chaque application. Dans
cette première version de l’infrastructure Circa, le GroupManager se présente
sous la forme d’une application graphique interactive classique. L’activation ou la
désactivation d’un groupe se fait par un simple clic sur le nom du groupe. L’ad-
ministration des groupes (création, ajout ou suppression de membres) est un peu
plus fastidieuse, nécessitant la saisie d’identifiants. Le GroupManager est l’unique
interface entre l’utilisateur et l’infrastructure Circa. Cette version du GroupMa-
nager avait pour but de simuler l’interface basée sur les cartes comportant des
étiquettes RFID. Cette possibilité de pouvoir simuler l’interface tangible de ges-
tion des groupes de l’utilisateur est importante pour le développeur d’appareils de
communication. En effet, afin de tester les comportements des appareils de com-
munication lors de leur développement, le développeur lance souvent 3 ou 4 fois
la même application avec des utilisateurs et des groupes différents sur sa machine
de développement. Ce faisant, il ne souhaite pas complexifier encore sa tâche en
branchant trois ou quatre lecteurs RFID sur sa machine. Nous imaginions que dans
la version basée sur des cartes, l’activation et la désactivation des groupes s’effec-
tueraient en posant et en enlevant les cartes sur le lecteur d’étiquettes RFID, tandis
que la saisie des divers identifiants nécessaires n’aurait plus lieu d’être car ces iden-
tifiants seraient contenus dans les étiquettes RFID.
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FIG. 3.4 – Interface de l’application GroupManager permettant de gérer les
groupes.

3.1.2 Inconvénients

Au début du développement de cette architecture, nous avions fait le choix de ne
pas réutiliser de boı̂tes à outils orientées collecticiel ou réseau car elles ne suppor-
taient pas les groupes tels que nous les avions définis et nous ne voulions pas non
plus être limités par une technologie particulière. Une des contreparties de ce choix
était qu’en développant entièrement par nous-mêmes les modules de l’infrastruc-
ture Circa, cette dernière allait être limitée en fonctionnalités et n’allait pas être
aussi performante que des boı̂tes à outils qui sont développées par des dizaines
de personnes pendant plusieurs années (JXTA par exemple). Ce fut en effet le cas.
Bien que cette infrastructure ait permis de prouver sa faisabilité ainsi que le concept
de communication par le biais de groupes pouvant être gérés de manière simple à
la fois par l’utilisateur et par le développeur, cette infrastructure montra certaines
limitations qui nous poussèrent à l’abandonner :
– Nous n’avions pas implémenté de fonctionnalités permettant de disposer d’in-

formations de présence sur les utilisateurs (e.g. quand se sont-ils connectés, ou
déconnectés, quand utilisent-ils l’application, pendant combien de temps) qui
peuvent être utiles par exemple, pour qu’une application puisse indiquer à un
utilisateur la dernière fois que les membres de ses groupes se sont connectés.

– Les données des utilisateurs étant stockées sur leur CircaServeur personnel, la
mise en place d’un historique de leurs communications aurait nécessité, pour être
vraiment efficace, que tous les CircaServeurs des membres des groupes soient
connectés en permanence. Dans la pratique, il suffit par exemple qu’un utilisa-
teur parte en vacances et éteigne son CircaServeur pour que ses données n’appa-
raissent plus dans l’historique.

– L’utilisation du protocole HTTP et donc, de connexions TCP, empêchaient les
applications de contrôler finement les échanges de données, TCP se chargeant
par exemple automatiquement des retransmissions des paquets perdus.

– Tous les flux de communication des applications passent pas l’intermédiaire
des CircaServeurs qui se chargent de les redistribuer à toutes les applications
connectées au groupe. Deux applications incompatibles entre elles mais appar-
tenant à un même groupe recevront donc les flux de données l’une de l’autre, ce
qui n’est pas utile et gâche de la bande passante.

– La mise en place d’un CircaServeur chez les utilisateurs nécessitait la redirection
d’un port de communication depuis le routeur vers le CircaServeur.

– Alors que dès le début de l’implémentation de cette infrastructure, nous étions
conscients qu’il était nécessaire qu’elle soit stable dans le temps, nous nous
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sommes rendu compte que cette stabilité était très complexe à mettre en oeuvre
car nous n’étions pas des experts en programmation réseau ou en algorithmes
répartis. Ainsi, la synchronisation de fichiers que nous avons testés avec l’appli-
cation de partage de fichiers, mais aussi la synchronisation des listes de membres
des groupes entre les différents CircaServeurs nous posait des problèmes lorsque
l’ensemble des CircaServeurs des membres d’un même groupe, n’étaient pas
tous connectés.

– Un autre problème que nous avons rencontré est lié à l’évolutivité dans le temps.
Cette version, basée sur le Microsoft .NET Framework 1.0 datant de 2002, n’était
plus compatible avec le Microsoft .NET Framework 2.0 lorsqu’il est sorti fin 2005
(depuis fin 2006, nous en sommes à la version 3.0). De plus, l’utilisation de la
technologie .NET propriétaire de Microsoft nous contraignait à utiliser la ma-
chine virtuelle Mono 4 qui était peu stable en 2005 pour exécuter les applications
réalisées avec Circa sous Linux ou Mac OSX.

– L’utilisation d’un MetaServer permettant aux CircaServeur de se trouver rend le
passage à l’échelle difficile. En effet, l’utilisation d’un seul serveur pour ce type
d’infrastructure est généralement, soit pénalisant au niveau des performances
(lorsqu’il est utilisé par un très grand nombre de personnes), soit très coûteux
(car il nécessite le déploiement d’une architecture adaptée).

Cette première version nous a confortés dans l’idée qu’il était possible de réaliser
une infrastructure dans laquelle le groupe était défini en tant qu’objet de première
classe. Bien qu’avec du temps, les problèmes de stabilité de cette première version
de l’infrastructure de Circa auraient pu être réglés, le développement de fonction-
nalités réseau utiles aux développeurs et, par ailleurs, déjà existantes dans certaines
boı̂tes à outils, aurait été long et n’aurait présenté qu’un intérêt limité. De plus, les
problèmes rencontrés avec l’évolution du FrameWork .NET au cours du temps,
nous ont poussés à rechercher ensuite une solution plus indépendante de telle ou
telle plate-forme. Ainsi, nous avons préféré ne pas continuer sur cette voie visant
à tout développer nous-mêmes et nous avons choisi de profiter de l’expérience ac-
quise avec cette première version de Circa pour en créer une nouvelle, basée sur
des technologies existantes et stables afin de ne plus souffrir des lacunes de cette
dernière et de permettre de :
– Disposer d’informations de présence sur les membres des groupes.
– Disposer de mécanismes d’historiques de communication au sein des groupes ne

nécessitant pas que l’ensemble des membres soit connecté.
– Permettre au développeur d’avoir plusieurs choix pour acheminer les données

entre les applications.
– Disposer de mécanismes pour contourner les routeurs et les firewalls des utilisa-

teurs.
– Disposer d’une infrastructure stable.
– Eviter une instrastructure basée sur un unique serveur central.

4http://www.mono-project.com
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3.2 Deuxième approche

Cette nouvelle version de l’infrastructure Circa a été développée en ayant pour
ligne directrice de ne plus être limitée par les inconvénients de la première ver-
sion et de réutiliser des technologies qui ont fait leurs preuves et qui sont stables et
fiables. Ainsi, nous souhaitons combiner différentes technologies afin de les adap-
ter aux contraintes nécessaires à la communication par le biais de groupes. Nous
souhaitons aussi abstraire la complexité de ces technologies afin de fournir une in-
frastructure répondant aux mêmes critères mais n’ayant pas les mêmes lacunes que
la précédente version et qui soit par conséquent plus performante et plus souple
pour le développeur.

Cette nouvelle architecture est définie autour de deux classes d’appareils de
communication. La première classe concerne les appareils de communication ne
nécessitant pas d’échanges réseau importants et gourmands en bande passante. Ty-
piquement, cela correspond à des applications se limitant à des échanges de textes
ou d’états entre les appareils de communication (par exemple, les Physical Intimate
Objects (Figure 2.11, page 69)). La seconde classe correspond aux applications dont
les besoins en bande passante, délai, qualité de services sont plus importants. Cela
correspond par exemple aux applications de type visioconférence.

Avant de commencer à réaliser la seconde version de l’infrastructure Circa, nous
avons comparé les différentes technologies qui s’offraient à nous et qui seraient
les plus proches de nos besoins concernant la gestion des groupes de personnes
(il nous faut pouvoir définir des groupes qui soient accessibles par l’ensemble de
leurs membres et puissent être utilisés, simultanément, sur plusieurs appareils de
communication) ainsi que la gestion de la couche communication des applications
que nous souhaitons développer. De prime abord, la plate-forme JXTA5 nous a
paru séduisante car elle comportait une notion de communauté, appelée PeerGroup,
constituée d’un ensemble de pairs (système muni d’une interface de communica-
tion qui implante la pile JXTA) qui éxecutent un ensemble de services communs.
Cependant, la définition des pairs ne correspondait pas à celle des membres de nos
groupes car chaque utilisateur est considéré de manière unique et représenté par un
identifiant unique. De ce fait, plusieurs instances d’un même utilisateur ne peuvent
pas être connectées en même temps. Appliqué aux appareils de communication,
cela signifie qu’un même utilisateur ne peut pas être connecté sur deux appareils
de communication différents en même temps. Par ailleurs, JXTA est une architec-
ture complètement décentralisée et qui ne dispose pas de machines connectées en
permanence. Par conséquent, il n’est pas possible d’envoyer des informations à une
personne qui n’est pas connectée car il ne serait pas possible de les stocker tempo-
rairement jusqu’au moment où elle se connecte.

La deuxième plate-forme que nous avons considérée est la plate-forme Jabber,
basée sur le protocole XMPP. Cette seconde plate-forme n’a pas les limitations de
JXTA et nous a semblé plus adaptée pour servir de base à notre infrastructure. Nous
allons maintenant présenter notre seconde approche, basée sur cette plate-forme.

5http://www.jxta.org/
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3.2.1 Protocole XMPP et infrastructure Jabber

Le protocole XMPP (eXtensible Messaging and Presence Protocol) - en français ”proto-
cole extensible de présence et de messagerie” est un protocole standard et ouvert
de l’IETF (Internet Engineering Task Force) permettant des échanges quasi temps-réel
de données au format XML pour des services de type présence et messagerie, ou
plus généralement de type requêtes/réponses. La syntaxe et la sémantique de ce
protocole ont initialement été développées par la communauté open-source Jabber
en 1999. En 2002, le groupe de travail XMPP a été chargé d’adapter le protocole
issu de la communauté Jabber afin qu’il devienne un protocole de IETF pour gérer
la présence et la messagerie instantanée. Par la suite, nous emploierons le terme
XMPP pour parler du protocole XMPP et le terme Jabber pour parler de l’infra-
structure constituée par les serveurs et les clients XMPP existants.

Aujourd’hui, le protocole XMPP est utilisé quotidiennement par plus de 50 mil-
lions d’utilisateurs à travers l’infrastructure Jabber. Il est principalement utilisé
dans le cadre de la messagerie instantanée dont les clients utilisant ce protocole
les plus connus sont PSI6 et Google talk7. Ces clients se connectent entre eux par
l’intermédiaire de nombreux serveurs répartis à travers le monde, reliés entre eux,
et constituant une infrastructure décentralisée. Ces serveurs, tels que ejabberd8 ou
OpenFire9, peuvent être installés en quelques minutes et sont généralement mis à
la disposition du public et maintenus par des particuliers ou par des associations,
comme c’est le cas pour le serveur XMPP de l’APINC10 (Association pour la Pro-
motion de l’Internet Non Commercial public ou privé).

Chaque utilisateur possède un compte associé à un identifiant Jabber unique
de la forme identifiant@serveur. Par exemple, l’identifiant jabber (JID)
paul27@jabber.org pourrait correspondre à l’utilisateur Paul qui aurait choisi
pour identifiant paul27 et dont l’adresse du serveur serait jabber.org. Ces
JIDs sont utilisés pour se connecter à l’infrastructure Jabber depuis un client
(e.g. PSI). A chaque identifiant Jabber, il est aussi possible de définir de manière
optionnelle une ressource. La ressource est une partie optionnelle du Jab-
ber ID. C’est le dernier champ de celui-ci, séparé des autres par une barre
oblique (”/” ou slash). Par exemple, maison est la ressource pour l’identifiant
paul21@jabber.org/maison. Cette ressource peut être librement paramétrée
par l’utilisateur dans son logiciel client et indique généralement un lieu (maison,
bureau ...), un dispositif (PC portable, PC fixe) ou le nom de l’application utilisée
(PSI, Google talk, Adium ...). Chaque identifiant Jabber peut, en choisissant des res-
sources différentes, se connecter depuis plusieurs endroits ou avec plusieurs clients
au même moment. Il sera alors possible de lui envoyer des informations à une ou
plusieurs des ressources par lesquelles il est connecté.

Avec l’infrastructure Jabber, des utilisateurs ayant chacun plusieurs ressources
et dépendants de serveurs XMPP différents peuvent s’échanger des mes-
sages. Ces échanges de messages entre les utilisateurs sont relayés par
les serveurs XMPP dont nous allons illustrer le fonctionnement à l’aide
de l’exemple suivant : Paul est connecté depuis deux clients en tant

6http://psi-im.org
7http://www.google.com/talk/
8http://www.process-one.net/en/ejabberd/
9http://www.igniterealtime.org/projects/openfire/

10http://jabber.apinc.org
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paul27@jabber.org/maison BIGpierre@myjabber.com/montagne

jabber.org myjabber.com

paul27@jabber.org/travail

Minie@myjabber.com/appart

Clem@myjabber.comDaisy@jabber.org

FIG. 3.5 – Exemple de connexion entre deux personnes utilisant deux serveurs
XMPP différents.

que paul27@jabber.org/maison et paul27@jabber.org/travail et en-
voie depuis l’un de ses deux clients un message à Pierre qui est connecté
en tant que BIGpierre@myjabber.com/montagne. L’envoi d’un message de
paul27@jabber.org/maison vers BIGpierre@myjabber.com/montagne
passe par les serveurs jabber.org et myjabber.com (Figure 3.5). Dans le cas de
l’utilisation de XMPP pour la messagerie instantanée, les messages qui sont prin-
cipalement envoyés par les clients (Figure 3.6) sont des messages de présence11

(envoyés lorsque l’utilisateur change d’état suite à une connexion, par exemple) ou
de messages textes permettant aux utilisateurs de communiquer.

<presence to="cargamax@im.apinc.org/maison"
from="papynoel@jungleattack.com/Adium">

<status>en ligne</status>
</presence>

<message id="purple1da5ab92" type="chat"
to="cargamax@im.apinc.org/maison"
from="papynoel@jungleattack.com/Adium">

<body>Salut</body>
</message>

FIG. 3.6 – Exemple de messages XMPP transmis par un client (identifiant cargamax,
ressource maison) à un autre (identifiant papynoel, ressource Adium) via deux ser-
veurs (im.apinc.org et jungleattack.com).

L’infrastructure Jabber présente de nombreux avantages pour servir de base à la
seconde version de l’infrastructure Circa que nous voulons développer. De par sa
très importante communauté, cette technologie open source offre une très bonne
fiabilité et stabilité. De plus, le protocole XMPP prévoit des mécanismes d’authen-
tification et de chiffrement des données échangées qui garantissent aux utilisateurs
des échanges privés et sécurisés. En se basant sur un protocole destiné à réaliser

11Certains systèmes tel que Twitter (http://www.twitter.com/) permettent d’accéder à l’his-
torique des indicateurs de présence d’un utilisateur de messagerie instantanée, donnant ainsi accès à
un résumé de son activité récente.
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des applications de communication déjà existantes, nous pensons aussi qu’il sera
plus aisé, si le besoin se fait sentir, de s’interconnecter avec des applications déjà
existantes et basées sur ce protocole.

L’utilisation de serveurs XMPP externes (i.e. qui ne sont pas situés chez l’utilisa-
teur) présente aussi des avantages. Il n’y a pas d’installation et de paramétrage
de serveur à effectuer. Il n’y a pas non plus besoin d’un serveur allumé en per-
manence chez les individus, qui fait potentiellement du bruit et qui consomme de
l’électricité. Les problèmes liés aux firewalls et aux routeurs mis généralement en
place dans les boı̂tiers de type Freebox ou Livebox qui sont fournis par les four-
nisseurs d’accès Internet disparaissent car le client (dans notre cas, l’appareil de
communication) établit des connexions TCP/IP avec le serveur XMPP sur lequel il
est enregistré. S’agissant connexion sortante depuis le client vers le serveur XMPP,
cela ne pose pas de problèmes au niveau du routeur ou du firewall.

L’utilisation de serveurs XMPP externes implique cependant l’inconvénient d’une
bande passante limitée, permettant uniquement des échanges, via des connexions
TCP/IP, de données sous forme de flux XML (donc limités à du texte structuré). Par
conséquent, XMPP va être inadapté à la transmission de flux continus de données
binaires et son utilisation devra se limiter à des échanges brefs et occasionnels
de type texte. Ce type d’échange est adapté à des applications se limitant à des
échanges de textes ou d’états entre les appareils de communication, comme les
Physical Intimate Objects (Figure 2.11, page 69), plutôt qu’à des applications de
type visioconférence échangeant de lourds flux binaires.

XMPP est un protocole qui a été prévu dès le départ pour être étendu. Défini initia-
lement par les deux RFCs 3920 [Saint-Andre, 2004b] et 3921 [Saint-Andre, 2004c], ce
protocole d’échange de texte au format XML a rapidement fait l’objet de très nom-
breuses extensions. Ces extensions, ou XEPs (XMPP Extension Proposal), sont des
propositions continuellement créées, révisées ou améliorées, et destinées à ajouter
des fonctionnalités au protocole de base.

En prenant en considération les avantages du protocole XMPP, notamment des
fonctionnalités de présence ainsi que du potentiel d’évolutivité offert par les XEPs,
nous avons fait le choix d’utiliser ce protocole comme base pour la réalisation de la
seconde version de Circa.

3.2.2 Gestion de groupes avec le protocole XMPP

Nous avons vu précédement que la version de base du protocole XMPP, définie
par [Saint-Andre, 2004b, Saint-Andre, 2004c] permettait aux utilisateurs connectés
à l’infrastructure Jabber d’échanger des messages. Cette version de base du proto-
cole permet aussi à utilisateur possédant un JID sur un serveur XMPP de décrire un
ensemble de contacts (des JIDs d’autres utilisateurs) appelé le roster qui est privé
et stocké sur le serveur. Cependant cette version de base du protocole est très li-
mitée et ne permet pas aux utilisateurs d’envoyer un même message à plus d’une
personne, ni de s’enregistrer sur un serveur XMPP sans en faire la demande auprès
dd’un tiers déja inscrit sur le serveur.

Le protocole XMPP, dans sa version de base, ne nous permet donc pas de pouvoir
utiliser des groupes d’utilisateurs tels que nous les avons définis dans le chapitre
précédent. En effet, nous avons besoin de créer des utilisateurs, des groupes d’uti-
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lisateurs et utiliser ces groupes pour communiquer. De plus, nous souhaitons pou-
voir stocker une partie des informations échangées lors des communications pour
pouvoir y accéder si nous n’étions pas connectés au moment où elles étaient émises.

Afin de répondre parfaitement à nos besoins, nous avons dans un premier temps
pensé à définir une nouvelle extension pour le protocole XMPP. Cependant, pour
pouvoir être utilisée avec nos applications, il faudrait que cette extension soit
implémentée dans au moins un serveur. Il existe de nombreux serveurs XMPP
différents12, chacun étant plus ou moins complet en termes de fonctionnalités, plus
ou moins robuste et écrit dans des langages très variés (e.g. C, C++, Java, .NET
mais aussi Erlang). Il nous aurait donc été nécessaire de créer un plug-in pour un
serveur existant, ce qui serait sans doute long à développer, à rendre stable, et se-
rait utilisable uniquement sur les serveurs que nous mettrions en place (il n’est pas
envisageable de demander à chaque administrateur de serveurs XMPP d’installer
notre plug-in). De plus, après avoir rencontré des problèmes lors de l’évolution du
Framework .NET, nous ne souhaitions pas que notre solution soit liée à un serveur
particulier dont l’évolution est incertaine.

Ainsi, nous avons décidé de plutôt réutiliser des extensions du protocole XMPP
déjà existantes et implémentées dans la plupart des serveurs. Il existe plus d’une
centaine d’extensions de ce protocole, répertoriées par la XMPP Standards Foun-
dation13 qui proposent de très nombreuses fonctionnalités. Parmi ces extensions,
quatre présentent des fonctionnalités qui nous sont utiles pour la mise en place des
groupes et ont particulièrement retenu notre attention :
– XEP-007714 (In-Band Registration) : cette extension permet à un client non identifié

de s’enregistrer sur un serveur, i.e. de créer un nouvel identifiant sur ce serveur.
– XEP-004515 (Multi User Chat) : cette extension permet la création de salles de dis-

cussions virtuelles autorisant une communication à plusieurs.
– XEP-001316 (Flexible Offline Message Retrieval) : cette extension permet à un client

de récupérer de manière sélective les messages reçus par un serveur pour un
identifiant alors qu’aucun client correspondant n’était connecté (i.e. les messages
reçus en absence).

– XEP-006017 (Publish-Subscribe) : cette extension décrit un service permettant aux
clients de publier des informations structurées sur le serveur, de consulter les
informations publiées par d’autres et de s’y abonner.

En février 2007, la société Wimba18 spécialisée dans les solutions pour l’enseigne-
ment à distance a proposé une extension du protocole XMPP qui introduit la no-
tion de communautés d’utilisateurs19. Bien que conçue dans une optique différente
(afin de simplifier la gestion des identifiants des enseignants et élèves par le ser-
veur), cette extension pourrait en théorie servir de base à la gestion de groupes
tels que nous les avons définis. Mais elle n’existait pas lorsque nous nous sommes
intéressés à XMPP, et même aujourd’hui, n’ayant pas été retenue par la XMPP Stan-
dards Foundation et n’étant implémentée dans aucun des principaux serveurs, son

12http://www.jabber.org/software/servers.shtml
13http://www.xmpp.org/extensions/
14http://www.xmpp.org/extensions/xep-0077.html
15http://www.xmpp.org/extensions/xep-0045.html
16http://www.xmpp.org/extensions/xep-0013.html
17http://www.xmpp.org/extensions/xep-0060.html
18http://www.wimba.com/
19http://www.wimba.com/labs/xeps/community.html
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utilisation reste difficilement envisageable. Cet exemple nous conforte dans l’idée
que le choix de combiner et d’adapter les XEPs existantes est le bon.

Nous allons maintenant décrire en détail comment les XEPs mentionnées ci-dessus
permettent de répondre aux critères utilisés pour définir nos groupes (section 2.2.2).

Un groupe permet à chaque membre de transmettre de l’information vers tous
les autres et d’en recevoir de chacun d’eux : l’extension XEP-0045 du proto-
cole XMPP permet, à l’image des canaux IRC, de créer des conversations à plus
de deux utilisateurs au sein de salles de discussions qui sont hébergées sur les
serveurs XMPP. Cette fonctionnalité est souvent désignée par l’acronyme MUC,
pour Multi-User Chat. Par défaut, seuls les modérateurs ont accès à l’adresse
réelle des membres (les autres membres n’ont accès qu’au nom du serveur et au
pseudonyme choisi par les utilisateurs lorsqu’ils se connectent à la salle de dis-
cussion). Ainsi, dès qu’un membre envoie un message à la salle de discussion
salle@serveur_de_discussion, l’ensemble des membres reçoivent un mes-
sage de salle@serveur_de_discussion/pseudonyme_du_membre.

Le protocole décrit par cette XEP propose un ensemble de rôles et de propriétés
applicables à la salle de discussion ainsi qu’à ses utilisateurs :
– propriétés de la salle : publique ou cachée ; persistante ou temporaire ; protégée par mot

de passe ou non sécurisée ; ouverte ou réservée aux membres ; modérée ou non modérée ;
anonyme, semi-anonyme ou non anonyme ;

– statut des utilisateurs par rapport à la salle : propriétaire, administrateur, membre,
banni, aucun ;

– rôle des utilisateurs présents dans la salle : modérateur (gère les membres de la
salle), participant (ne peut pas administrer la salle), visiteur (reçoit les messages
des participants mais ne peut pas en envoyer), aucun (ne peut rien faire).

Ces différents rôles et propriétés permettent une grande souplesse pour la création
et la gestion des salles de discussion. Ces salles sont classiquement utilisées dans
deux cas. Le premier cas est le salon de discussion qui est ouvert en permanence
(persistant), modéré par un ou plusieurs administrateurs et qui peut être public (ac-
cessible à tous), privé (accessible seulement à une liste prédéfinie de membres ), ou
accessible par mot de passe. Le second cas est le cas des salles de discussion ad hoc
qui sont créées temporairement par un utilisateur (le propriétaire et administrateur
de la salle) qui y invite ensuite plusieurs de ses contacts pour pouvoir converser à
plusieurs. Ces salles sont alors temporaires (elles sont détruites lorsqu’il n’y a plus
aucun utilisateur connecté) et réservées aux membres (les contacts invités).

La XEP-0045 permet donc une grande variabilité dans la configuration des salles
de discussions. Les groupes que nous avons définis pour l’infrastructure Circa sont
persistants. Il est nécessaire que chacun des membres d’un groupe soit identifié
en tant que tel au sein du groupe. Il est par exemple important de savoir qui est
connecté ou déconnecté au groupe, de connaı̂tre les messages qui ont été envoyés
lorsque l’utilisateur n’était pas connecté du groupe et par qui ces messages ont été
envoyés. Pour ce faire, nous avons combiné de manière particulière les rôles et les
propriétés des utilisateurs et de la salle de discussion. Ainsi, la salle de discussion
qui, dans notre solution, correspond au groupe, possède les propriétés suivantes :
– persistante : elle n’est pas détruire si le dernier occupant quitte la salle ;
– cachée : les utilisateurs ne peuvent se connecter à la salle que s’ils en connaissent

le JID ;
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– réservée aux membres : seuls les membres inscrits sur la liste d’accès à la salle
peuvent se connecter au groupe ;

– non modérée : tous les membres ont le même rôle (le rôle de participant) ;
– non anonyme : chaque membre de la salle connaı̂t l’ensemble des autres membres

de la salle (i.e. leur JID).
Ainsi définies, les salles de discussions vont avoir les bonnes propriétés pour
que nous puissions les exploiter afin de permettre aux utilisateurs de former des
groupes et de les utiliser pour communiquer.

Le groupe assure une communication privée et sûre entre ses membres : afin de
sécuriser les communications entre les différents utilisateurs de l’infrastructure Jab-
ber, le protocole XMPP propose une série de mécanismes permettant d’authentifier
les utilisateurs ainsi que leurs échanges de manière complètement sécurisée :
– la RFC-3920 préconise l’utilisation du protocole SASL (Simple Authentication and

Security Layer) pour l’authentification sécurisée des utilisateurs par les serveurs
XMPP ;

– la RFC-3920 préconise également l’utilisation de TLS [Dierks et Allen, 1999]
(Transport Layer Security, anciennement Secure Socket Layer ou SSL), qui permet
de crypter l’ensemble des flux de données échangés entre les clients et les ser-
veurs ;

– XMPP bénéficie aussi d’un mécanisme permettant la signature et le chiffre-
ment des données de bout en bout [Saint-Andre, 2004a] afin que les utilisateurs
puissent vérifier l’origine des messages qu’ils reçoivent.

Les groupes que nous souhaitons mettre en place sont basés sur les salles de discus-
sion proposées par la XEP-0045 et configurées de manière à ce qu’elles soient uni-
quement réservées aux membres. Ainsi, seuls les membres qui s’authentifient via
la méthode d’authentification SASL peuvent s’y connecter et envoyer des messages
cryptés et signés aux autres membres. Par conséquent, grâce à ces trois mécanismes,
il est possible de garantir la sécurité des échanges entre les différents utilisateurs de
nos groupes basés sur l’infrastructure Jabber.

Le groupe définit un ensemble de personnes mais pas la nature des échanges,
ni les dispositifs utilisés, ni l’instant ou le lieu dans lesquels ils se déroulent :
le groupe définit un ensemble de personnes, mais ces personnes doivent aussi
pouvoir exister de manière complètement indépendante du groupe. Ainsi, alors
que dans la version de base de XMPP, les utilisateurs doivent passer par un
intermédiaire pour s’enregistrer sur un serveur XMPP, nous avons réutilisé les
mécanismes définis dans la XEP-0077 (In-Band Registration) qui permettent à un
utilisateur de s’inscrire sur un serveur sans avoir à en faire la demande à un tiers. Il
n’y a donc pas besoin de connaı̂tre un membre d’un groupe pour pouvoir s’inscrire
sur un serveur et de créer d’autres groupes.

Le groupe ne définit pas la nature des échanges. Il doit donc être possible de pou-
voir communiquer autrement que par les messages XML définis par le protocole
XMPP. Pour cela, nous avons mis en place les mécanismes de publication définis
dans la XEP-0060 (Publish-Subscribe) que nous utilisons pour que chaque appli-
cation puisse publier des informations comme par exemple le nom, l’adresse ou
un pseudonyme de son utilisateur, ou bien permettant de définir d’autres moyens
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de communication (e.g. audio, video) qui pourraient être utilisés parallèlement à
XMPP.

Le groupe ne définit pas l’instant ou le lieu dans lesquels les échanges se déroulent.
Pour cela, nous avons réutilisé les mécanismes proposés par le protocole Flexible
Offline Message Retrieval défini à la XEP-0013 pour stocker sur le serveur XMPP
les messages destinés à des utilisateurs qui ne sont pas connectés au moment où
le message leur est envoyé. Ainsi, les développeurs n’auront pas à se soucier de
savoir si les utilisateurs sont connectés pour leur envoyer des informations car ils
auront la possibilité de les récupérer au moment de leur connexion.

Seuls les membres du groupe peuvent en modifier la composition. Cette compo-
sition est à tout moment connue de tous les membres connectés au réseau : un
membre d’une salle de discussion ne peut modifier la composition de cette salle (la
liste de ses membres) que si c’est lui qui a créé la salle ou en est un administrateur.
Un utilisateur souhaitant devenir membre d’un groupe doit donc nécessairement
être ajouté à ce groupe par un de ses membres qui doit en plus, avoir le rôle d’admi-
nistrateur de la salle de discussion correspondant au groupe. Or, cela ne convient
pas à ce que nous souhaitons faire pour gérer les groupes. Nous souhaitons qu’une
personne à qui on a donné une carte de groupe (i.e. la clef du groupe) puisse s’en-
registrer toute seule en tant que membre du groupe. Pour cette raison, nous avons
fait de choix de créer, pour chacun de nos groupes, un membre particulier ayant
le rôle est de propriétaire et d’administrateur la salle de discussion correspondant
au groupe. Ainsi, donner à un utilisateur l’accès à un groupe, ce sera lui donner le
JID de ce membre particulier qui lui permettra de s’ajouter en tant que membre au
groupe. Chaque utilisateur membre du groupe aura donc la possibilité de modifier
la composition du groupe et d’en donner l’accès à de nouveaux membres.

3.2.3 Groupes, appareils de communication et protocole XMPP

Après avoir décrit comment les différentes extensions du protocole XMPP pou-
vaient être utilisées pour répondre aux critères définissant les groupes, nous allons
maintenant décrire en détail comment ils vont répondre aux critères définissant
l’utilisation des groupes sur les appareils de communication (section 2.2.2).

Un groupe peut être utilisé simultanément sur plusieurs appareils de com-
munication par une même personne : lorsqu’un utilisateur se connecte à un
serveur XMPP à l’aide de son identifiant Jabber, il peut définir optionnelle-
ment une ressource. Dans notre solution, nous avons associé cette ressource à
un appareil de communication. Cette ressource est représentée par un identi-
fiant unique qui est généré lors du démarrage de l’appareil de communica-
tion. Par exemple, si Paul (paul27@jabber.org) souhaite se connecter sur
son VidéoProbe dont l’identifiant unique est AF121A32B4434E3A, alors le JID
de Paul connecté au serveur XMPP jabber.org par son VidéoProbe sera
paul27@jabber.org/AF121A32B4434E3A. Cependant, cela ne concerne que la
connexion au serveur XMPP. Ensuite, pour que les appareils de communication
puissent communiquer entre eux, il est nécessaire qu’ils soient connectés entre eux
au travers d’un groupe.
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La connexion d’un utilisateur via un appareil de communication à un
groupe nécessite que l’utilisateur soit membre du groupe et qu’il définisse
un pseudonyme pour se connecter au groupe. Dans notre cas, ce pseu-
donyme sera défini par l’identifiant de l’utilisateur auquel nous ajoutons
l’identifiant unique de l’appareil de communication. Ainsi, si nous reprenons
l’exemple de Paul (paul27@jabber.org/AF121A32B4434E3A) qui souhaite
se connecter au groupe Potes (potes@jabber.org), son pseudonyme sera
paul27/AF121A32B4434E3A et il sera alors identifié au sein du groupe en tant
que potes@jabber.org/paul27/AF121A32B4434E3A

Dans le cas ou Paul dispose d’un autre appareil de communication, cet autre
appareil possède aussi son propre identifiant unique (1234AB5C6EF53BCF, par
exemple). Il peut aussi se connecter au groupe Potes (potes@jabber.org)
et, dans ce cas, il sera alors identifié au sein du groupe en tant que
potes@jabber.org/paul27/1234AB5C6EF53BCF. Ainsi, chaque utilisateur
peut se connecter autant de fois qu’il le souhaite à un groupe avec des appareils
de communication différents. Il pourra alors, depuis chacun de ses appareils, com-
muniquer avec l’ensemble des autres membres du groupe. Par ailleurs, les appa-
reils connectés en tant que potes@jabber.org/paul27/1234AB5C6EF53BCF
et potes@jabber.org/paul27/AF121A32B4434E3A pourront aussi communi-
quer l’un avec l’autre.

Plusieurs groupes peuvent être utilisés simultanément sur un même appareil par
une même personne. Cette utilisation simultanée ne doit pas créer de nouveaux
liens entre les membres des groupes en question : lorsqu’un message est en-
voyé à un groupe par un utilisateur, ce message est envoyé au serveur sur lequel
est défini le groupe, puis ce serveur renvoie ce message à l’ensemble des membres
du groupe. Dans le cas où un utilisateur est connecté à plusieurs groupes, il peut
choisir les groupes à qui il souhaite envoyer chaque message. Ainsi, si Paul est
membre des groupes potes@jabber.org et famille@circa.org, il peut se
connecter simultanément à ces deux groupes depuis un même appareil. Il sera alors
connecté en tant que potes@jabber.org/paul27/AF121A32B4434E3A pour
le groupe Potes et famille@circa.org/paul27/AF121A32B4434E3A pour le
groupe Famille. Il recevra donc les messages envoyés à potes@jabber.org et
famille@crca.org mais les membres du groupe potes@jabber.org ne re-
cevront pas les messages du groupe famille@circa.org et vice-et-versa. No-
tons aussi qu’un utilisateur peut être membre d’un groupe qui est défini sur un
serveur XMPP différent du serveur dont il dépend. Ainsi, paul27@jabber.org
peut être à la fois membre du groupe potes@jabber.org et du groupe
famille@circa.org qui ne sont pas définis sur les mêmes serveurs.

3.2.4 Au delà de XMPP

L’infrastructure Jabber permet uniquement d’échanger des messages XML en pas-
sant par l’intermédiaire d’un serveur XMPP20. Ces messages servant de base à la
communication entre appareils de communication sont, dans notre cas, renvoyés

20Voir les exemples en annexe, page 162, pour plus de précisions sur les messages XML échangés
entre une application Circa et un serveur XMPP.
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à l’ensemble des membres des groupes auxquels nous sommes connectés. Cepen-
dant, l’utilisation de ces messages est limitée pour trois raisons :

– Toutes les informations envoyées à un groupe passent obligatoirement par au
moins un serveur XMPP. Faire transiter de nombreux flux de données de taille
importante par ces serveurs implique qu’ils disposent d’une très grande bande
passante, ce qui n’est généralement pas le cas pour les serveurs XMPP publics.

– Toutes les données envoyées aux groupes sont renvoyées par le serveur XMPP
sur lequel a été créé le groupe à l’ensemble des appareils de communication de
tous les membres de ce groupe. Ces appareils de communication pouvant être
de nature très variée et basés sur des protocoles de communication différents,
il est inutile et potentiellement dangereux qu’ils reçoivent des données qu’ils ne
peuvent pas exploiter.

– XMPP a été conçu pour échanger des fragments XML relativement courts, pas
pour transmettre des données binaires. Quelques extensions ont été ajoutées au
protocole de base pour permettre ce type de transfert (e.g. In-Band Bytestreams21,
SOCKS5 Bytestreams22). Mais initialement conçues pour transmettre des fichiers,
ces extensions ne sont pas nécessairement adaptées à d’autres types de transferts
de données, comme des flux audio ou vidéo par exemple.

A cause de ces raisons qui limitent la communication entre appareils de commu-
nication basés uniquement sur l’infrastructure Jabber, nous avons choisi de combi-
ner cette infrastructure à une boı̂te à outils spécialisée dans la prise en charge des
échanges de données. Pour ce faire, nous avons choisi la boı̂te à outils RakNet 23.
RakNet est une bibliothèque C++ de haut niveau permettant de développer des
applications réseau. Disponible pour les plates-formes Windows, Linux et MacOsx,
elle est sous licence GPL, a été développée spécialement pour les jeux en ligne et
utilise le protocole UDP.

Le choix d’une libraire destinée au développement de jeux vidéo peut paraı̂tre sur-
prenant, cependant nous avons remarqué que nous avons des besoins en réseaux
très similaires aux concepteurs de jeux vidéo en réseau. A part les MMORPG24,
les jeux vidéo impliquent la communication entre de petits groupes qui, au cours
d’une partie, ne dépassent généralement pas la vingtaine de personnes, et qui par
conséquent ont une taille similaire aux groupes auxquels nous nous intéressons.
Comme les appareils de communication tels que inTouch (Figure 2.7, page 66) qui
ont des problèmes de latence, les jeux nécessitent des temps de latence très faibles ;
c’est le cas pour les jeux en réseaux de type DoomLike25. Il est aussi nécessaire dans
les jeux de pouvoir disposer de mécanismes de qualité de service permettant par
exemple, de privilégier la vitesse de transmission de la position des joueurs dans un
DoomLike au détriment de la qualité de la communication audio entre les joueurs.
Ces mécanismes peuvent aussi nous être utiles pour, par exemple, gérer un ordre
de priorité pour une application échangeant à la fois des fichiers qui n’ont pas de

21http://www.xmpp.org/extensions/xep-0047.html
22http://www.xmpp.org/extensions/xep-0065.html
23http://www.rakkarsoft.com/
24Le MMORPG (massively multiplayer online role-playing game) est un genre vidéoludique liant

le jeu de rôle avec le jeu en ligne. Depuis 2005, World of Warcraft est le plus populaire des MMORPG,
avec plusieurs millions de joueurs.

25Jeu de tir à la première personne dans lequel l’image que voit le joueur est une simulation de ce
que voit le personnage qu’il contrôle.
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contraintes en ce qui concerne la rapidité du transfert et des flux audio-vidéo qui
doivent être échangés en temps réel.

La librairie RakNet a l’avantage d’être très simple à utiliser et de proposer un
ensemble de fonctionnalités de haut niveau, suffisantes pour les besoins réseau
nécessaires au développement des appareils de communication. Le tableau de la
Figure 3.7 illustre les fonctionnalités proposées par RakNet et les compare à deux
autres librairies qui sont DirectPlay26 et HawkNL27. DirectPlay est une librairie
fournie par Microsoft afin de permettre le développement de la couche réseau des
jeux vidéo développés sous DirectX. HawkNL est une librairie issue du monde
open source destinée au développement de jeux, mais est une librairie de bas ni-
veau impliquant qu’elle ne propose que peu de fonctionnalités réutilisables facile-
ment pour le développement des appareils de communication. La Figure 3.7 illustre
le bon compromis entre le temps de prise en main et les fonctionnalités proposées
par RakNet.

FIG. 3.7 – Comparaison des Librairies DirectPlay, Hawk NL et RakNet (source :
Rakkarsoft, éditeur de RakNet).

26http://msdn.microsoft.com/directx/
27http://www.hawksoft.com/hawknl/
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Integration XMPP/RakNet

La connexion entre deux clients RakNet se réalise de manière très simple. Pour per-
mettre à deux clients de se connecter et de communiquer en utilisant l’ensemble des
fonctionnalités de cette librairie, il suffit que l’un d’eux connaisse l’adresse IP et le
port d’écoute de l’autre. Pour cela, nous avons utilisé la fonctionnalité basée sur
le protocole de la XEP-0060 que nous avions implémentée pour permettre à une
application de publier des informations sur un serveur XMPP. Afin que toutes les
applications réalisées avec Circa puissent supporter RakNet, nous avons ajouté par
défaut aux informations publiées, une configuration des applications comportant
les informations suivantes : l’adresse IP, le port de communication utilisé par Rak-
Net ainsi que le type de l’application. S’il le souhaite, le développeur peut ajouter
d’autres informations (l’état courant de l’application, le nom ou l’adresse de son uti-
lisateur ... ). Le type d’application est une notion importante. Alors que dans le cas
des salles de discussion (XEP-045) où, lorsqu’un participant envoie un message, ce
message était retransmis par le serveur XMPP à l’ensemble des participants, dans le
cas de RakNet, deux applications sont connectées entre elles si et seulement si leur
type est identique et si elles appartiennent au même groupe (exemple Figure 3.8).

Application 1

type : audio

Application 2

type : audio

Application 3

type : audio

Application 4

type : audio

Application 5

type : vidéo

Application 6

type : vidéo

Application 7

type : vidéo

FIG. 3.8 – Exemple des connexions RakNet établies entre des applications de type
différent appartenant à des groupes différents. Alors que dans le cas de XMPP,
toutes les applications d’un même groupe sont connectées entre elles, dans le cas
de RakNet, une application est seulement connectée aux applications du même
type et appartenant aux mêmes groupes qu’elle.

Dans notre modèle de communication basé sur les groupes, la notion de type que
nous introduisons ici va permettre une gestion plus subtile des flux de données
entre les applications en permettant que les flux soient échangés uniquement entre
les applications compatibles entre elles (du même type) et non plus entre toutes les
applications d’un groupe. Par ailleurs, cela permet aussi d’économiser de la bande
passante.

Afin de mettre en place un second protocole parallèle au protocole XMPP, nous
avons développé une couche applicative destinée à gérer automatiquement les
connexions au niveau de la librairie RakNet en fonction de celles réalisées via
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XMPP : lorsque l’application se connecte à un groupe via la couche XMPP de Circa,
cette connexion se fait aussi entre les membres du groupe au niveau de la librai-
rie RakNet. Cette couche applicative va même plus loin en rajoutant des méta-
informations aux données reçues depuis la librairie RakNet pour indiquer leur pro-
venance (utilisateur, groupes), ce que RakNet ne permet pas initialement.

Fin 2005, les développeurs de Google Talk et la XMPP Standards Foundation ont
publié la XEP-0166 (Jingle) qui proposait pour la première fois une manière stan-
dard de négocier, d’initier et de gérer des échanges pair à pair entre des entités
XMPP mais à travers d’autres protocoles. Lorsque nous avons décidé d’intégrer
RakNet à Circa, la définition de cette XEP ne nous paraissait pas suffisamment ma-
ture pour être employée dans notre infrastructure, n’étant quasiment utilisée que
par le client Google Talk et les serveurs associés gérés par Google. Nous avons donc
préféré nous pencher sur une autre solution. Notons toutefois qu’actuellement, la
communauté XMPP déploie de nombreux efforts pour converger vers l’utilisation
de ce standard, comme en témoigne la XEP-0208 (Bootstrapping Implementation of
Jingle) qui explique comment il doit être mis en oeuvre. Aujourd’hui, l’utilisation
de ces protocoles rendrait plus standard la cohabitation entre RakNet et XMPP.

Un modèle de communication basé sur deux bus d’échange

En combinant le protocole XMPP à l’infrastructure RakNet, Circa va permettre aux
développeurs d’applications de disposer de deux niveaux de communication. Le
premier, utilise le protocole XMPP permettant des échanges de messages simples
de type texte et a pour granularité le groupe, c’est-à-dire l’ensemble des applica-
tions connectées à un groupe. Le second, basé sur RakNet, permet une granularité
basée sur les types des applications. Ces deux niveaux sont associés à des bus de
communication différents qui jouent des rôles complémentaires lors des échanges
entre les applications.

Le protocole XMPP correspond au bus de communication intra-groupe et permet
une diffusion de données indirecte, à travers des serveurs XMPP auxquels sont
connectées les applications. Comme nous l’avons vu précédemment, cette diffusion
est limitée par le format imposé aux données (i.e. de courts fragments de XML).
Ce bus de communication est donc réservé aux applications ne nécessitant pas de
lourds échanges réseau ou des échanges binaires. En contrepartie, elle a l’avantage
de profiter du serveur XMPP qui se charge de redistribuer les données à tous les
membres d’un groupe, qu’ils soient connectés ou non, ce qui peut simplifier la tâche
de développement d’applications asynchrones.

Le bus pour la communication basée sur le type d’application que nous proposons
via la librairie RakNet prend le relai lorsque le bus pour la communication intra-
groupe n’est plus suffisant. Ce bus permet d’établir des connexions directes entre
les différentes applications. L’utilisation de ce bus est réservée à des applications
échangeant de grandes quantités de données binaires (e.g flux audio-vidéo) qu’il
ne serait pas envisageable de stocker ou de faire transiter via des serveurs XMPP.
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3.3 Circa : Interfaces pour la gestion des groupes

L’infrastrure Jabber dont nous nous servons nous permet de gérer des utilisa-
teurs, des groupes ainsi que des appareils de communication. Cependant, elle est
censée être transparente pour l’utilisateur. Dans le chapitre précédent, nous avons
présenté plusieurs interfaces tangibles basées sur des cartes pour permettre à un
utilisateur de gérer ses groupes. Nous allons maintenant présenter la version Simple
(Figure 2.27, page 90) que nous avons réalisée et en détailler le fonctionnement.
Nous présenterons ensuite deux autres méthodes pour permettre de gérer des
groupes dans le cas où l’application ne fonctionne pas sur un appareil de com-
munication, mais sur un ordinateur classique.

3.3.1 Les cartes : une abstraction de XMPP pour les utilisateurs

Dans le protocole XMPP, chaque utilisateur est associé à un JID de la forme
pseudonyme@serveur.com. Lorsqu’il se connecte, l’utilisateur doit fournir le
mot de passe correspondant à son JID. Dans notre cas, chaque pseudonyme associé
au JID et chaque mot de passe sont générés et correspondent à des identifiants
uniques qui n’ont pas de sens pour leurs utilisateurs. Nous allons donc considérer
que ce couple (pseudonyme, mot de passe) est une clef qu’il suffit d’entrer pour
se connecter au compte d’un utilisateur sur un serveur XMPP. Pour l’utilisateur,
cette clef est stockée dans sa carte personnelle. Lorsqu’il la pose sur un appareil
de communication, la clef est lue puis utilisée pour se connecter. De manière ana-
logue, l’identifiant du groupe, ainsi que la clef du compte administrateur qui lui est
associé et grâce auquel il est possible d’ajouter des nouveaux membres au groupe,
sont générés de manière aléatoire et stockés dans chacune des deux parties de la
carte de groupe. Notons que dans la partie ”Become a member” de la carte de
groupe, nous ajoutons en plus, le pseudonyme du membre qui a créé cette carte
afin de vérifier qu’elle a bien été créée par un membre lorsqu’elle est utilisée pour
en ajouter un nouveau.

FIG. 3.9 – Version sécurisée des cartes contenant les étiquettes RFID.

Ces informations sont stockées dans des étiquettes RFID (norme ISO 15693) qui
sont intégrées dans les cartes (Figure 3.9). Ces étiquettes permettent de stocker jus-
qu’à deux kilo-octets de données. Nous nous servons de cet espace pour stocker le
type de carte (personnelle, partie ”group” de la carte de groupe, partie ”Become a
member” de la carte de groupe) ainsi que les clefs associées aux comptes des uti-
lisateurs et les identifiants des groupes. A titre d’exemple, voici les informations
brutes que nos stockons dans les étiquettes RFID intégrées aux cartes :
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– Pour la carte personnelle :
type="personal",
JID="98120F26-C4A8-434D-A997-A43206BF219D@circa.lri.fr",
password="9953210C-1F6D-4EB7-A198-E91CA87ECFCD"

– Pour la partie ”group” de la carte de groupe :
type="group",
groupID="6658ECF4-5C455-3331-A54A67BED10C",
JID="34EF56A0-6DDC-34DF-3CA793BF6AA2@circa.lri.fr",
password="123AD423-9BB7-55DF-6A3B5682A11A"

– Pour la partie ”Become a member” de la carte de groupe :
type="becomeamember",
groupID="6658ECF4-5C455-3331-A54A67BED10C",
AdminJID="34EF56A0-6DDC-34DF-3CA793BF6AA2@circa.lri.fr",
password="123AD423-9BB7-55DF-6A3B5682A11A",
memberJID="98120F26-C4A8-434D-A997-A43206BF219D@circa.lri.fr"

Nous allons maintenant détailler comment nous avons rendu possible la gestion
des groupes au niveau du protocole XMPP via des cartes.

Lorsqu’un utilisateur achète une carte personnelle, celle-ci est déja préconfigurée
et contient une clef unique (pseudonyme et mot de passe) qui a été générée lors de
sa fabrication ainsi que l’adresse d’un serveur XMPP. Dès qu’il va poser cette carte
sur un appareil de communication, le compte utilisateur correspondant va être créé
sur le serveur XMPP.

Pour créer un groupe, l’utilisateur prend une carte de groupe neuve. Les deux
parties de celle-ci sont déjà préconfigurées et contiennent chacune un identifiant
correspondant à un groupe ne contenant pas de membres ainsi que la clef de son
compte administrateur. Le champ memberJID de la partie ”become a member”
de la carte de groupe, quant à lui, est vide car cette carte n’a pas été créée par un
membre du groupe. Ìl détache ensuite la partie ”become a member” de la carte
de groupe et la pose avec sa carte personnelle sur un appareil de communication.
Le groupe et son administrateur vont être créés sur le serveur XMPP. L’utilisateur
va être ensuite ajouté au groupe en ayant le rôle ”aucun”. Ce rôle ne lui autorise
aucune action. Il ne peut ni envoyer, ni recevoir de messages des autres membres
du groupe. Il n’a pas non plus la possibilité d’accéder à la liste des membres du
groupe, ni de savoir qui est connecté ou non.

Lorsque l’utilisateur se connecte au groupe en posant sa carte personnelle et la
partie ”group” de la carte de groupe sur l’appareil de communication, s’il s’agit
de la première fois, le système va valider son enregistrement dans le groupe. Le
rôle de l’utilisateur passe alors de ”aucun” à ”participant”. Il devient alors membre
du groupe et s’y connecte. Il peut maintenant communiquer avec l’ensemble des
différents membres. Dans notre choix de conception des cartes, nous souhaitons
qu’un utilisateur puisse jeter la partie ”become a member” de la carte de groupe
une fois qu’il s’est inscrit dans un groupe. Cette vérification permet d’éviter qu’une
personne trouvant cette partie de la carte puisse s’enregistrer dans le groupe et en
espionner ses membres.

Pour copier une carte de groupe, il faut prendre la carte du groupe à dupliquer,
la carte personnelle de l’un de ses membres et une carte de groupe non découpée,
puis poser le tout sur un appareil de communication. Ensuite, le système va copier
l’identifiant du groupe et la clef de l’administrateur sur les étiquettes RFID des par-
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ties ”group” et ”become a member” de la carte de groupe et ajouter le pseudonyme
du membre qui crée cette carte à l’étiquette de la partie ”become a member” (dans
le champ memberJID).

Pour enregistrer un utilisateur dans un groupe existant, il faut détacher la partie
”become a member” de la carte de groupe et la poser avec la carte personnelle de
l’utilisateur sur un appareil de communication. L’utilisateur va être ensuite ajouté
au groupe en ayant le rôle ”aucun”.

Lorsqu’un utilisateur retire une carte de groupe de l’appareil de communication, il
est déconnecté du groupe. Le serveur XMPP ne lui envoie plus les messages de ce
groupe.

Les cartes de l’interface tangible que nous proposons vont permettre de cacher l’en-
semble des identifiants ou mots de passe que les utilisateurs seraient contraints
d’utiliser pour gérer et utiliser leurs groupes sur leurs appareils de communica-
tion. Dans notre implémentation, nous n’avons pas cherché à sécuriser l’accès au
contenu des cartes ce qui signifie que si une personne trouve la partie de la carte
de groupe ”become a member” et qu’elle en extrait les informations, elle peut
”espionner le groupe”. Cependant, nous pensons que, dans le cas où il ne serait
pas possible de la sécuriser à l’aide de moyens cryptographiques, l’utilisateur peut
désactiver cette carte en cassant simplement l’étiquette RFID qu’elle contient.

3.3.2 Un lecteur de cartes pour appareils de communication

Afin de stocker des informations dans les cartes, nous avions retenu la solution de
stocker ces informations dans des étiquettes RFID qui allaient être intégrées aux
cartes. Ce choix de conception implique l’utilisation d’un lecteur RFID sur chaque
appareil de communication. La technologie RFID est assez récente et les lecteurs, de
petite taille et supportant l’anti-collision28 nécessaire pour qu’un utilisateur puisse
poser plusieurs cartes en même temps, sont rares et fonctionnent principalement
sur Windows. Nous souhaitions une solution RFID multi-plates-formes qui puisse
être facilement utilisée avec différents appareils de communication. Nous avons
donc choisi la solution d’utiliser un PDA WiFi fonctionnant sous Windows Mo-
bile auquel nous avons connecté un lecteur d’étiquettes RFID compactflash (Figure
3.10).

L’inconvénient de cette solution est que l’appareil de communication n’est pas
connecté directement (avec un câble) au lecteur RFID le contrôlant. Par conséquent,
il est nécessaire d’indiquer à l’appareil de communication quelle est l’adresse IP
du lecteur. Cependant, il ne s’agit ici que d’un prototype et nous pensons qu’en
adaptant une technologie ZeroConf telle que Bonjour29 sur le PDA, il devrait être
possible de s’affranchir de cette contrainte en intégrant sur l’appareil de communi-
cation une étiquette RFID contenant son numéro de série. En posant le lecteur RFID
sur cette étiquette RFID, le lecteur connaı̂trait le numéro de série de l’appareil de
communication. Ensuite, grâce à la technologie Bonjour, le lecteur RFID contacterait
l’appareil de communication qui aurait annoncé son numéro de série via Bonjour.
Ainsi, l’appareil de communication connaı̂trait alors l’adresse IP du lecteur dont il
dépend pour la gestion des groupes.

28L’anti-collision permet à un lecteur de pouvoir lire plusieurs étiquettes en même temps
29http://www.apple.com/fr/macosx/features/bonjour/
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Pour chaque PDA / lecteur RFID, nous avons conçu un mini serveur Web HTTP
embarqué utilisant la technologie server push [Netscape Communications, 1995].
Cette technologie permet au serveur d’envoyer des données à la suite d’une de-
mande faite par un client, mais au lieu de fermer la connexion à la fin de l’envoi
de la donnée, il laisse cette connexion ouverte pour émettre d’autres informations
(dans notre cas, l’ajout ou le retrait d’étiquettes sur le lecteur RFID). Chaque ap-
pareil de communication n’a donc pas besoin de vérifier de manière active si des
étiquettes ont été ajoutées ou supprimées du lecteur.

FIG. 3.10 – Notre lecteur d’étiquettes RFID. C’est un PDA WiFi équipé d’un lecteur
RFID au format compactflash. A droite, une photo de sa version packagée.

Notre choix d’avoir réalisé un lecteur RFID sous la forme d’un serveur HTTP per-
met, outre le fait d’être compatible quel que soit le système d’exploitation, que plu-
sieurs appareils de communication puissent se connecter à un même lecteur RFID.
Ainsi, un utilisateur peut, s’il le souhaite, utiliser les mêmes groupes sur plusieurs
appareils de communication et les gérer tous en même temps plutôt que un par un.
De par leur connectivité sans fil, il est possible de placer les lecteurs RFID sur les
appareils de communication (Figure 3.11 en haut et à droite) mais ce n’est pas une
obligation et les utilisateurs peuvent aussi les placer sur un endroit facile d’accès
(Figure 3.11 en bas à gauche).

3.3.3 Une interface pour simuler les cartes

Après avoir réalisé l’interface permettant aux utilisateurs de gérer leurs groupes
par le biais de cartes physiques contenant des étiquettes RFID, nous avons réalisé
une version complètement virtuelle de cette interface (Figure 3.12). Cette version
virtuelle a pour but de permettre à des utilisateurs de tester les applications créées
pour les appareils de communication sur des ordinateurs classiques (disposant
d’un écran, d’un clavier, d’une souris mais pas de lecteur RFID) tout en conser-
vant l’interaction permettant la gestion des groupes basée sur les cartes. Cette in-
terface virtuelle est lancée par l’application qu’elle contrôle. Elle permet de créer
des cartes virtuelles de groupes et d’utilisateurs. Dans l’exemple de la Figure 3.12,
il y a une carte personnelle d’un utilisateur ”Emmanuel” qui est connecté. Cet uti-
lisateur possède cinq groupes représentés par cinq cartes de groupes dont trois
de ces groupes ne sont pas connectés tandis que les deux autres sont connectés.
Lorsque l’on clique sur ”Create Group”, une carte de groupe est créée. Elle possède
un champ texte que l’utilisateur peut remplir afin de la nommer explicitement.
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FIG. 3.11 – En haut à gauche, un exemple d’utilisation des cartes de groupes et
du lecteur RFID dans le cadre d’une application de type tableau blanc réalisé avec
Circa. En bas à gauche, un exemple du lecteur RFID posé à côté de la télévision
d’un utilisateur. Il pourrait servir entre autres à contrôler le Nabaztag. A droite, un
exemple d’une utilisation possible du lecteur RFID de Circa avec MirrorSpace.

Pour se connecter à l’un de ses groupes, il lui suffit de déplacer par un drag-and-drop
une carte de groupe de l’espace ”Diconnected Groups” vers l’espace ”Connected
Groups” et vice et versa lorsqu’il souhaite se déconnecter de l’un de ses groupes.

FIG. 3.12 – Version virtuelle de l’interface permettant à un utilisateur de gérer ses
groupes.
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Lors du développement de cette version virtuelle de notre interface basée sur les
cartes, nous souhaitions réaliser une interface permettant à l’utilisateur d’éviter
d’utiliser directement les différents couples identifiant / mot de passe dont nous
nous servons pour gérer les comptes utilisateurs et les groupes avec Circa. Pour
cette raison, nous les avons ”cachés” à l’intérieur des cartes virtuelles pour que
l’utilisateur n’ait qu’à manipuler ces cartes. L’utilisateur a la possibilité de manipu-
ler ces cartes virtuelles via des mécanismes de drag-and-drop. Chaque carte (carte
personnelle ou carte de groupe) est vue comme un fichier contenant les informa-
tions d’identifiants et de mots de passe nécessaires à son fonctionnement. Ainsi
la copie d’un groupe d’une interface de gestion des cartes à une autre s’effectue
par un drag-and-drop d’une interface vers une autre, de la même manière que nous
déplaçons ou copions un fichier d’un répertoire vers un autre à l’aide d’un explo-
rateur de fichier. L’invitation dans un groupe d’une nouvelle personne s’effectue
de manière similaire en utilisant comme intermédiaire un logiciel de messagerie tel
que Mail ou Thunderbird. Pour cela, l’utilisateur effectue un glisser-déplacer de la
carte représentant le groupe dans l’interface de gestion des cartes virtuelles vers un
nouveau mail qui sera envoyé à la personne que l’utilisateur souhaite inviter dans
le groupe. La carte virtuelle va alors apparaı̂tre comme un fichier en attachement.
Lorsque cette personne va recevoir le courrier électronique, il lui suffira de glisser-
déplacer le fichier reçu en attachement vers son interface de gestion de groupe pour
ensuite pouvoir se connecter au groupe.

3.3.4 Un cas particulier permettant l’absence d’interface

L’interface basée sur des cartes contenant des étiquettes RFID ainsi que l’interface
virtuelle sont les deux seules interfaces que nous avons créées pour permettre à
l’utilisateur de gérer ses groupes. Dans le cas où il s’agit d’une application fonc-
tionnant sur un ordinateur classique, nous pensons que l’interface de gestion des
groupes va être très dépendante de l’interface de l’application. Pour cette raison,
il est préférable de laisser le concepteur de l’application créer et intégrer lui-même
l’interface de gestion des groupes à son application.

Cependant, nous avons remarqué qu’il existe un cas dans lequel cette gestion d’uti-
lisateurs ou de groupes n’est pas nécessaire. Ce cas correspond au cas où l’ap-
plication n’est utilisée que par un seul groupe. Cela peut être dû à un choix du
développeur qui a souhaité créer une application qui ne fonctionne qu’avec un
seul groupe par choix de design ou pour éviter d’avoir à gérer les contraintes liées
à l’utilisation de plusieurs groupes en même temps sur une même application.

Dans ce cadre d’utilisation de Circa, pour créer des applications mono-groupe,
nous proposons une fonctionnalité spéciale permettant aux utilisateurs de créer
facilement un groupe pour une application et d’utiliser cette application avec un
groupe de personnes. Pour ce faire, l’utilisateur doit procéder de la manière sui-
vante. Dans un premier temps, il télécharge l’application sur son ordinateur. En-
suite, il l’exécute une première fois. Lors de cette première exécution, l’application
va générer automatiquement un utilisateur (un JID) ainsi qu’un groupe, puis ajou-
ter cet utilisateur en tant que membre du groupe et stocker ces informations dans
l’un de ses sous-répertoires. Ensuite, il suffit à l’utilisateur d’envoyer par courrier
électronique l’application (ou plutôt le répertoire de l’application) aux personnes
avec qui il souhaite communiquer via cette application. Dès que ces personnes lan-
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ceront l’application, elles seront automatiquement connectées au groupe avec le
JID de l’utilisateur initialement créé. Ainsi, si par exemple, trois personnes lancent
l’application, du point de vue du groupe, ce sera vu comme si un même utilisateur
se connectait depuis trois applications différentes puisque chacun est connecté avec
le même JID. Cela va par ailleurs avoir pour conséquence une anonymisation des
utilisateurs.

Cette solution, qui est destinée à des applications fonctionnant sur des ordinateurs
plutôt que sur des appareils de communication, peut paraı̂tre très simpliste, mais
est cependant extrêmement intéressante. Sa seule principale contrainte est de de-
voir envoyer à l’ensemble des futurs membres du groupe l’application dont la
taille peut faire plusieurs méga-octets ce qui, avec les débits réseau qui sont de
plus en plus importants, ne pose plus de problème. Cependant, le fait d’envoyer
l’application déjà paramétrée pour se connecter au groupe a deux avantages non
négligeables. Le premier avantage est que l’utilisateur reçoit une application déjà
pré-configurée. Il n’a alors rien à faire d’autre que de la lancer pour être automa-
tiquement connecté. Le second avantage est que l’ensemble des utilisateurs d’un
groupe d’une même application est sûr d’exécuter la même version de l’applica-
tion puisque chacun possède une copie de l’application qui a permis la création du
groupe. Par contre, il ne leur est pas possible de mettre cette application à jour en
conservant le groupe auquel elle est connectée.

Bien que la solution présentée ici ne permette pas de profiter de l’ensemble des pos-
sibilités offertes par Circa pour permettre une communication basée sur plusieurs
groupes, elle a le mérite de proposer une méthode simple pour qu’un groupe d’uti-
lisateurs puisse communiquer ensemble par le biais d’une application sans avoir à
entrer le moindre identifiant. De plus, s’ils souhaitent communiquer par le biais de
plusieurs groupes, il leur est toujours possible d’utiliser plusieurs applications en
même temps, chacune correspondant à un groupe différent.

3.4 Circa, du point de vue du développeur

Avec le développement de l’infrastructure Circa, nous avons cherché à simplifier au
maximum la gestion de la couche réseau pour le développeur d’applications tout
en lui permettant de créer des applications supportant une communication évoluée
au sein de plusieurs groupes d’utilisateurs. Notre solution répond exactement aux
critères des groupes ainsi que de leur utilisation sur les appareils de communication
que nous avons définis au chapitre précédent. Pour que les développeurs puissent
profiter de notre solution, nous leur fournissons un ensemble de méthodes limitées
mais suffisantes pour le développement d’applications de la classe des appareils de
communication. Bien que ces fonctionnalités soient limitées, elles ont le gros avan-
tage d’être accessibles par le biais d’une poignée de fonctions de haut niveau qui
pourront être réutilisées directement lors de la conception d’applications réseau.

3.4.1 Circa en quelques lignes de code

Alors qu’il existe un certain nombre de librairies30 supportant le protocole XMPP,
la quasi totalité de ces librairies est orientée pour réaliser des logiciels de message-

30http://www.jabber.org/sofrware/librairies.shtml
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ries instantanées et ne supportent que les fonctions les plus basiques du protocole
XMPP. Quelques-unes, plus complètes (e.g. Smack31), sont construites sur une ar-
chitecture peu propice aux détournements de leurs fonctionnalités nécessaires à
l’utilisation de plusieurs groupes sur une même application. Pour cela nous avons
développé nous-mêmes un client XMPP adapté à nos besoins particuliers per-
mettant d’échanger des flux XML respectant le protocole XMPP avec les serveurs
XMPP disponibles sur Internet.

Ce client XMPP est la base de la librairie Circa que nous fournissons aux
développeurs. Circa est une librairie écrite en C++ à l’aide de Núcleo 32 (ancienne-
ment videoSpace [Roussel, 2001]), une boı̂te à outils à base d’objets réactifs conçue
pour faciliter l’exploration de nouveaux usages de la vidéo et de nouvelles tech-
niques d’interaction. L’initialisation de la librairie s’effectue en construisant un
objet de la classe XMPP Circa. Quatre constructeurs sont proposés (Figure 3.13),
correspondant aux quatre méthodes de gestion des groupes que nous proposons.
Chacun de ces constructeurs prend en argument le type de l’application dont
dépendra l’établissement des connexions supplémentaires entre les applications
via la librairie RakNet. Le premier constructeur correspond à l’utilisation de l’in-
terface tangible à base de cartes RFID. Ce constructeur prend donc en paramètre
l’adresse du serveur RFID à utiliser33. Le second constructeur correspond au cas où
le développeur choisit d’utiliser l’interface graphique basée sur les cartes virtuelles.
Dans ce cas, Circa va gérer les utilisateurs ainsi que les groupes donc, ce construc-
teur ne prend pas d’autres paramètres que le type de l’application. Le troisième
constructeur correspond au cas où le développeur d’applications souhaite gérer par
lui-même les utilisateurs et les groupes. Il prend en argument l’identifiant Jabber
de l’utilisateur qui utilise l’application. La gestion des groupes par le développeur
sera détaillée par la suite. Le dernier constructeur correspond au cas d’une appli-
cation mono-groupe et prend en paramètre un pointeur sur un groupe. Ce groupe
correspondra à l’unique groupe de l’application créé par ce constructeur.

// initialisation avec le lecteur RFID pour l’interface tangible
XMPP_Circa(URI uri_rfid_reader, std::string Application_Type);

// Interface graphique pour simuler les cartes
XMPP_Circa(std::string Application_Type);

// contrôle des groupes depuis le programme
XMPP_Circa(std::string xmpp_jid, std::string Application_Type);

//Version mono-groupe. *g est le group
XMPP_Circa(XMPP_Group **g, std::string Application_Type);

FIG. 3.13 – Différents constructeurs permettant l’initialisation de Circa.

Une fois initialisée, Circa fonctionne de manière entièrement autonome. Ainsi, le
développeur n’a pas à se soucier de la gestion des connexions ou des déconnexions
au réseau ou de la modification des adresses IP des applications qui peuvent être
liées à une attribution dynamique de ces adresses par les fournisseurs d’accès In-

31http://www.igniterealtime.org/projects/smack/
32http://insitu.lri.fr/∼roussel/projects/nucleo/
33En utilisant la technologie ZeroConf, il serait possible de se passer de ce paramètre en procédant

comme nous l’avons décrit section 3.3.2
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ternet ou simplement au fait que l’utilisateur utilise son application dans des lieux
différents qui lui attribuent à chacun une adresse IP différente (e.g. au bureau, puis
à la maison). Le développeur aura donc uniquement à traiter les informations en-
voyées et reçues des différents groupes et, dans le cas où il fait le choix de ne pas
utiliser les interfaces de gestion de groupes que nous proposons, il pourra aussi
gérer par lui-même les groupes.

3.4.2 Le groupe : un objet de première classe

Les groupes représentent les objets qui vont être les plus utilisés par les program-
meurs utilisant Circa. Dans le cas où le programmeur choisit de laisser à Circa la
prise en charge de l’utilisateur et de ses groupes, le développeur ne va percevoir le
groupe que comme un objet réactif. Cet objet va réagir dans le cas où de nouvelles
données viennent d’être envoyées par l’un des membres du groupe ou dans le cas
où un membre du groupe s’est connecté, déconnecté ou a été ajouté. Le schéma de
la Figure 3.14 présente brièvement les différentes relations existant entre le groupe,
l’utilisateur et le message (les données que peuvent s’échanger les applications sous
forme XML via la couche XMPP de Circa). On voit dans ce schéma que les groupes,
les utilisateurs et les messages sont tous liés entre eux. Pour les développeurs d’ap-
plications, dans le cadre d’une application qui prend en compte la présence des
utilisateurs par exemple, il est indispensable de connaı̂tre en permanence l’état des
groupes, c’est-à-dire de savoir s’il y a des utilisateurs connectés ou déconnectés (et
qui sont-ils ?). Il est aussi indispensable de connaı̂tre la provenance des messages
(qui a émis le message ? depuis quel groupe ?) dans les applications de type dis-
cussion, par exemple. A titre d’illustration, la Figure 3.15 présente le code qu’il est
nécessaire d’écrire pour afficher l’ensemble des messages envoyés aux groupes uti-
lisés sur une application ainsi que l’émetteur et le groupe de l’émetteur de chacun
des messages.

FIG. 3.14 – Représentation des relations entre les groupes, les utilisateurs et les mes-
sages.

Dans le cas où le développeur souhaite utiliser Circa sans les interfaces permettant
la gestion des utilisateurs et des groupes, nous proposons un ensemble de fonctions
de haut niveau permettant la gestion de ces groupes en tant qu’objet de première
classe (Figure 3.16). Ainsi, le développeur concentre ses efforts sur le moyen de
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void
WindowChat::react(Observable *obs) {

if (typeid(*obs)==typeid(XMPP_Group)) {
XMPP_Group *g = (XMPP_Group*)obs ;
while (g->getNbGroupMessages() > 0) {

GroupMessage m = g->popMessage();
Display(m.GetGroupName(), m.GetUserFrom(), m.data);

}
}

}

FIG. 3.15 – Exemple de code pour réaliser une application de type ”discussion”.

représenter et d’utiliser les groupes des utilisateurs au sein des applications ou
des appareils de communication qu’il développe plutôt que sur le moyen de les
programmer.

// Initialisation de l’infrastructure Circa : nous serons identifiés
// comme "Pierre", sur le serveur "icirca.lri.fr", avec le mot de passe
// "pass1". L’application utilisée est de type "Circa:Chat"

XMPP_Circa *circa = new XMPP_Circa("xmpp://Pierre:pass1@icirca.lri.fr",
"Circa:Chat");

// Ici, nous créons un nouveau groupe "friends" avec pour mot de passe
// "clef" sur le serveur de groupe jabber "muc.icirca.lri.fr".
// L’administrateur de ce groupe est "gadmin", son mot de passe est
// "AdminClef" et il est enregistré sur "icirca.lri.fr"

XMPP_Group *g1 = circa->createGroup("xmpp://friends:clef@muc.icirca.lri.fr",
"xmpp://gadmin:AdminClef@icirca.lri.fr");

// Nous nous ajoutons au groupe créé puis demandons à Circa de l’utiliser
circa->addMyselfTo(g1);
circa->useGroup(g1);

// Nous demandons ensuite à utiliser un autre groupe pré-existant
XMPP_Group *g2 = circa->getGroup("xmpp://colleagues:clef2@muc.icirca.lri.fr",

"xmpp://gadmin2:AdminClef2@icirca.lri.fr");
circa->useGroup(g2);

FIG. 3.16 – Gestion des groupes et des utilisateurs directement depuis la librairie
Circa lorsque le développeur ne souhaite pas utiliser les interfaces de gestion des
groupes.

3.4.3 Echanges de données entre applications basées sur Circa

La communication entre les applications avec Circa peut s’effectuer de deux
manières différentes que nous avons détaillées précédemment (via des messages
XML utilisant le protocole XMPP ou via la librairie RakNet). Quelle que soit la
manière choisie, nous avons implémenté des fonctions de haut niveau pour en sim-
plifier l’utilisation. La Figure 3.17 illustre quelques-unes de ces fonctions, les trois
premières correspondant à des fonctions utilisant la couche XMPP de l’infrastruc-
ture Circa et les trois dernières correspondant à la couche RakNet.
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// envoie une string aux membres d’un groupe
bool SendMessageToGroup(std::string message, XMPP_Group *g) ;

// envoie une string aux membres de tous nos groupes
bool SendMessageToAllGroups(std::string message ) ;

// récupère l’ensemble des messages envoyés par les membres du groupe g
// depuis n secondes
void RequestGroupHistory(XMPP_Group *g, int seconds) ;

// envoie des données binaires à tous ceux avec qui nous sommes connectés
// via RakNet
bool SendDataToAllGroups_RakNet(const char* data, const int size) ;
bool SendBitStreamToAllGroups_RakNet(RakNet::BitStream* bitStream) ;

// récupère le premier Packet dans la file des Packets reçus via RakNet
// et envoyé par l’utilisateur XMPP_User
XMPP_User* getPacket(RakNet::Packet *p) ;

FIG. 3.17 – Exemples de méthodes de la classe XMPP Circa pour gérer les flux de
données.

A travers l’API de la librairie Circa, nous proposons un certain nombre de fonctions
de haut niveau permettant d’utiliser un petit sous-ensemble des fonctionnalités de
la librairie RakNet. Dans le cas où le concepteur de l’application souhaite bénéficier
de l’ensemble de ses fonctionnalités, nous lui avons laissé la possibilité de ne pas
utiliser nos fonctions de haut niveau et d’utiliser directement l’API de RakNet.

3.5 Résumé du chapitre

Au cours de ce chapitre, nous avons présenté notre démarche visant à créer une
infrastructure dont le but est de faciliter le développement, l’installation et l’utili-
sation d’appareils de communication multi-groupes. Au cours de cette démarche,
nous avons été amenés à développer deux versions de cette infrastructure. Alors
que la première version n’était destinée qu’à l’identification des besoins pour
l’implémentation de l’infrastructure ainsi qu’au recensement des fonctionnalités
utiles aux concepteurs d’appareils de communication, la seconde version de l’in-
frastructure, basée sur le protocole XMPP, est réellement fonctionnelle. La création
de cette infrastructure nous a permis d’introduire le groupe en tant qu’objet de
première classe afin d’en faciliter la manipulation par le développeur mais aussi
par l’utilisateur.

Pour le développeur, nous avons réalisé la librairie Circa prenant en charge
l’établissement des liens de communication entre les applications des membres des
groupes ainsi que l’acheminement des données à travers ces liens. Cette librairie
dispose d’une API de haut niveau lui permettant de gérer les groupes ainsi que les
flux de données des applications. Cette API propose une approche basée sur deux
bus de communication afin de combiner les avantages du protocole XMPP et ceux
de la librairie RakNet que nous avons intégrée à Circa.

Pour l’utilisateur, nous avons créé plusieurs interfaces lui permettant de gérer et
utiliser ses groupes sur ses systèmes de communication. Pour les appareils de com-
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munication, nous avons conçu une interface tangible qui est basée sur des cartes
contenant des étiquettes RFID. Ces cartes sont utilisées sur des lecteurs RFID sans
fil que nous avons conçus afin de fonctionner de pair avec les appareils de commu-
nication.

Dans le chapitre suivant, nous présenterons quelques applications et appareils de
communication qui ont été réalisés avec Circa, puis nous aborderons les moyens
d’étendre les possibilités de notre infrastructure ainsi que la possibilité de repousser
ou contourner les limites liées à la communication entre plusieurs groupes.
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Chapitre 4

Exemples de réalisations et
perspectives

Dans le chapitre précédent, nous avons présenté l’infrastructure Circa qui a pour
objectif de faciliter la réalisation, l’installation et l’utilisation d’applications ou d’ap-
pareils de communication basés sur les groupes. Cette infrastructure nous a permis
de réaliser plusieurs applications qui ont eu pour but de la tester et de réaliser des
prototypes d’appareils de communication que nous présenterons au cours ce cha-
pitre. Le nouvel espace de communication que nous avons proposé et défini par les
appareils de communication multi-groupes soulève de nombreuses questions.

Bien que nous ayons fourni une infrastructure facilitant la réalisation de ces ap-
pareils, il est important de comprendre ce que signifie communiquer au sein d’un
groupe et, par extension, communiquer au sein de plusieurs groupes. Pour pou-
voir communiquer avec un groupe de personnes, il est nécessaire que l’utilisa-
teur connecte ses outils avec ceux des différents membres du groupe. Cependant,
cela signifie-t-il que tous les appareils de communication de tous les membres du
groupe, même s’ils sont identiques, doivent être connectés ensemble ? Dans le cas
des applications permettant de communiquer avec plusieurs groupes, y a-t-il des
contraintes dont il faut tenir compte lors de leur conception ? Afin de répondre
à ces questions, nous aussi allons proposer, à travers ce chapitre, plusieurs pistes
qu’il serait intéressant d’explorer.

4.1 Premières applications de test

Au fur et à mesure de la conception de l’infrastructure Circa, nous avons développé
un ensemble d’applications ”test” destinées à tester et à déboguer notre infrastruc-
ture, notamment, en ce qui concerne la gestion des utilisateurs appartenant à des
groupes différents ainsi que l’établissement des liens de communication entre les
systèmes utilisés par ces utilisateurs.

4.1.1 Application de discussion

La première application que nous avons réalisée est une application de discussion
(Figure 4.1). Cette application est entièrement basée sur la couche XMPP de notre
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infrastructure et n’utilise pas la librairie RakNet qui n’était pas encore ajoutée à
Circa à ce stade de la conception. Cette application avait pour but de vérifier si les
messages entre les différents groupes et les différents utilisateurs étaient correcte-
ment acheminés par notre infrastructure. Elle était très basique et comportait deux
zones. Une zone en haut permettant d’entrer un texte et de l’envoyer à l’ensemble
des membres des groupes auxquels l’utilisateur était connecté. Une seconde zone
en bas affichant l’ensemble des messages reçus des membres des groupes auxquels
l’utilisateur est connecté.

Pour réaliser cette application, nous sommes partis d’un squelette mono-utilisateur
de l’application permettant de saisir un message dans la zone du haut puis de
l’ajouter à la liste des messages de la zone du bas. L’utilisation de la librairie Circa
s’est limité ici à son initialisation (une ligne de code) ainsi qu’à l’appel des fonctions
permettant d’envoyer ce message aux groupes plutôt qu’à la zone du bas et de re-
cevoir les messages du groupe afin de les afficher dans la zone du bas (deux lignes
de codes). Cependant, cela a été suffisant pour tester si la gestion des groupes ainsi
que des messages envoyés aux groupes fonctionnent correctement. Grâce à cette
application, nous avons pu ensuite commencer le développement des deux inter-
faces permettant la gestion des groupes de l’utilisateur par le biais de cartes phy-
siques (avec le PDA WiFi contenant un lecteur RFID) ou virtuelles (avec l’interface
graphique permettant la gestion des cartes virtuelles).

FIG. 4.1 – A gauche, l’application de type ”discussion” dans laquelle Pierre discute
avec Tom, Claire, Marc et Sophie via ses groupes ”Tennis” et ”Potes”. Les noms
des groupes affichés à côté des noms d’utilisateur indiquent les groupes auxquels
les messages ont été envoyés (i.e. le fait que “Potes” n’apparaisse pas à côté des
messages de Sophie ne signifie pas nécessairement qu’elle n’est pas membre de
ce groupe, mais qu’elle ne l’utilise pas). A droite, l’interface virtuelle de gestion
des cartes contrôlant l’application sur laquelle on voit Pierre connecté aux groupes
”Tennis” et ”Potes”.

4.1.2 Tableau blanc

La seconde application développée fut une application de type tableau blanc par-
tagé. Cette application fonctionne sur le même modèle que la précédente, c’est-à-
dire l’échange de messages entre les membres de différents groupes via la couche
XMPP de Circa. Dans cette application, un dessin est composé de segments définis
par deux points et une couleur. A chaque fois qu’un utilisateur dessine un segment,
un message (Figure 4.2) indiquant sa couleur ainsi que ses coordonnées va être
généré et envoyé aux groupes. Lorsque les applications connectées aux groupes le
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reçoivent, le segment est immédiatement dessiné. Ainsi, il n’y a pas besoin d’at-
tendre qu’un utilisateur ait terminé son tracé pour qu’il s’affiche chez les autres
personnes.

Message correspondant à un segment entre les points (20,40) et (50,50) de couleur
rouge, envoyé par Pierre au groupe ”amis” :

<message to=’amis@muc.icirca.lri.fr’
from=’pierre@icirca.lri.fr/8ed5b608-8c79-45d8’
type=’groupchat’ tag=’data’>

<body>
<line x1=’’20’’ y1=’’40’’

x2=’’50’’ y2=’’50’’
color=red/>

</body>
</message>

Le même message reçu par Tom qui est membre du groupe ”amis” :

<message to=’tom@icirca.lri.fr/44ea329f-13eb-67ff’
from=’amis@icirca.lri.fr/pierre/8ed5b608-8c79-45d8’
type=’groupchat’ tag=’data’>

<body>
<line x1=’’20’’ y1=’’40’’

x2=’’50’’ y2=’’50’’
color=red/>

</body>
</message>

FIG. 4.2 – Messages échangés dans le cadre du dessin d’un segment coloré.

Alors que, dans le cas d’échange de messages pour une application de type ”dis-
cussion”, l’application n’a pas de contraintes de bande passante ou de latence, nous
voulions vérifier s’il était possible de continuer à utiliser le protocole XMPP pour
acheminer les messages d’une application de type ”tableau blanc” qui est plus exi-
geante. Pour cette raison, nous avons préféré l’utilisation de simples segments à
celle d’une polyligne car, bien qu’impliquant un trafic réseau plus important, cette
solution n’introduit pas de délai supplémentaire lié à l’attente de la fin du tracé.

Nous avons testé plusieurs instances de l’application ”tableau blanc” avec plu-
sieurs configurations de groupes (exemple Figure 4.3) sur notre réseau local au LRI.
Nous avons constaté que cela fonctionnait très bien et que le délai entre le moment
où un utilisateur dessine sur le tableau blanc et le moment où le dessin apparaı̂t sur
les tableaux blancs auxquels il est connecté était quasiment imperceptible. A titre
d’information le dessin de la Figure 4.3 a nécessité l’envoi d’environ 1000 messages
sur une période d’une minute. Dans un deuxième temps, nous avons testé cette
application sur plusieurs machines connectées entre elles par un réseau ADSL et
nous avons eu d’aussi bons résultats que le test réalisé sur réseau local.

Dans le cas d’utilisation sur des réseaux moins rapides, il serait intéressant de
réduire la bande passante de cette application en mettant en place des mécanismes
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de compression de données tels que ceux suggérés par la XEP-01381 (Stream Com-
pression) ou [Gutwin et al., 2006]. Ces mécanismes de compression de données se-
raient sans doute également nécessaires si l’on voulait implémenter un service de
télépointeurs basé sur XMPP.

Cette expérience nous a aussi permis de vérifier qu’il était possible d’utiliser l’in-
frastructure Jabber pour envoyer rapidement de très nombreux messages au sein
des groupes et que, bien que parfois quelques saccades apparaissent, ce n’était pas
énormément gênant pour les utilisateurs. Cette expérience nous a aussi permis de
tester avec succès la fonctionnalité d’historique que nous avions implémentée dans
Circa pour pouvoir récupérer l’ensemble des messages envoyés à un groupe de-
puis un temps donné. Nous avons ainsi pu faire ”rejouer” l’ensemble des dessins
qui avaient été envoyés dans un groupe par l’application ”tableau blanc” pendant
plusieurs jours (ce qui correspond à l’envoi de plusieurs centaines de milliers de
messages).

Groupe Bleu

Groupe Rouge

FIG. 4.3 – Exemple de l’application de type ”tableau blanc” utilisée dans une confi-
guration à deux groupes et trois utilisateurs. L’utilisateur de gauche appartenant au
groupe Rouge a dessiné une maison. L’utilisateur de droite appartenant au groupe
Bleu a dessiné l’herbe, l’arbre et le ciel. L’utilisateur au centre, appartenant aux
deux groupes a dessiné le soleil.

4.1.3 Cadre photo et lecteur audio partagés

Les échanges en séries rapprochées de chaı̂nes de caractères de quelques centaines
d’octets ne posant pas de problèmes particuliers, nous avons ensuite cherché à
transférer des données binaires beaucoup plus importantes, de l’ordre de plusieurs
Mega-octets. Comme nous l’avons expliqué précédemment, le protocole XMPP est
basé uniquement sur des échanges XML qui ne permettent pas le transport de
données binaires. Pour cette raison, nous utilisons la librairie RakNet que nous
avons intégrée à Circa.

Afin de tester si les connexions entre les groupes et leurs membres qui étaient
réalisées via la couche XMPP de Circa étaient aussi correctement établies via la
couche RakNet, nous avons développé deux applications basées sur l’échange de
données binaires. La première correspond à un cadre photo partagé (Figure 4.4)
et fonctionne selon le principe suivant : lorsque l’utilisateur effectue un glisser-

1http://www.xmpp.org/extensions/xep-0138.html
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déposer d’une photo depuis le système de fichiers vers la fenêtre de l’application,
la photo s’affiche et est transmise à l’ensemble des membres des groupes utilisés.

La seconde application permet d’écouter de la musique à plusieurs selon le même
principe : un fichier audio déposé sur la fenêtre de l’application est transmis aux
membres connectés des groupes utilisés. Les membres non connectés ne reçoivent
donc pas le fichier. La lecture démarre ensuite sur chaque site dès qu’il a reçu la
totalité du fichier. Les lectures ne sont pas synchronisées car cela impliquerait que
la personne qui ajoute le fichier audio depuis son application attende que l’en-
semble des membres de ses groupes ait reçu le fichier. En fonction de la vitesse de
connexion à Internet, l’envoi du fichier audio pourrait prendre plusieurs minutes,
ce qui pourrait être déroutant pour les utilisateurs. Une façon d’améliorer cette ap-
plication serait de mettre en place un mécanisme de streaming audio. La lecture du
fichier audio pourrait ainsi démarrer chez l’ensemble des membres des groupes si-
multanément et un utilisateur se connectant au groupe pourrait également écouter
la fin du morceau.

4.1.4 Partage d’ensembles de photos

Le développement des deux applications précédentes nous a conduit à réaliser des
échanges de fichiers entre des applications. Dans ces deux applications, cela se tra-
duit par l’envoi de données binaires correspondant au fichier audio ou à l’image. Il
ne s’agit alors que d’un fichier temporaire qui n’est jamais stocké dans le groupe :
l’historique ne fonctionne que pour les données qui sont envoyées par le protocole
XMPP. Les transmissions de données réalisées avec RakNet ne permettent pas l’uti-
lisation d’un historique car RakNet ne dispose pas de cette fonctionnalité. Ainsi, si
une personne n’est pas connectée lorsque le fichier est envoyé, elle ne le reçoit ja-
mais.

Afin de pouvoir réaliser des applications ne souffrant pas de cette lacune, nous
avons intégré à Circa un service de répertoire partagé, réalisé à partir de la librairie
RakNet, et permettant à chaque application de disposer, pour chacun des groupes
qu’elle utilise, d’un répertoire dont le contenu est synchronisé avec les autres appli-
cations de même type utilisant le groupe. Pour activer cette fonctionnalité, il suffit
au développeur d’appeler une fonction de Circa en indiquant le groupe et le nom
du répertoire correspondant à partager. Le développeur dispose alors de fonction-
nalités supplémentaires pour connaı̂tre par exemple les derniers fichiers arrivés ou
l’état d’avancement des transferts en cours. Nous avons implémenté ici une fonc-
tionnalité basique permettant uniquement l’ajout de fichiers au répertoire partagé
ainsi que la lecture des fichiers qu’il contient. Dans le cas où deux applications
ajoutent des fichiers différents portant le même nom, seul le fichier le plus récent
est conservé. En rajoutant un identifiant unique au nom du fichier, il est possible
de contourner ce problème et d’éviter ainsi d’avoir des conflits entre des fichiers
portant le même nom.

Afin de tester ces répertoires partagés, nous avons créé une seconde application
permettant de partager des photos avec des groupes de personnes. Cette appli-
cation fonctionne de la manière suivante (Figure 4.5). L’utilisateur commence par
sélectionner un ensemble de photos dans son explorateur de fichiers et les dépose
sur la fenêtre de l’application. L’application montre sur sa droite les groupes actuel-
lement utilisés ainsi que les séries de photos qui ont été déposées. L’utilisateur peut
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1) Trois utilisateurs Pierre, Tom et Sophie lancent l’application. Sophie et Pierre sont
dans un groupe, Pierre et Tom dans un autre.

Groupe Bleu

Groupe Rouge

2) Pierre fait glisser une photo de sa bibliothèque iPhoto à notre application.

3) La photo de Pierre s’affiche chez Sophie, Pierre et Tom.

Groupe Bleu

Groupe Rouge

4) Sophie fait glisser une photo de sa collection sur l’application. Elle s’affiche chez
Pierre, mais pas chez Tom.

Groupe Bleu

Groupe Rouge

FIG. 4.4 – Illustration du fonctionnement du cadre photo partagé.

alors tracer des liens entre les séries de photos et les groupes pour indiquer com-
ment doit se faire le partage. Chaque lien ainsi créé entraı̂ne la copie des fichiers
correspondant aux photos dans le répertoire partagé associé au groupe, Circa se
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chargeant ensuite de la synchronisation de ces répertoires entre les membres. Pour
accéder aux photos ainsi partagées, il suffit ensuite aux utilisateurs de cliquer sur
la carte représentant le groupe pour que le système affiche un diaporama de l’en-
semble des photos contenues dans le répertoire partagé correspondant au groupe.

FIG. 4.5 – Partage de 4 ensembles de photos avec 4 groupes de personnes.

4.2 Applications et appareils de communication

Alors que les applications que nous avons présentées jusqu’ici étaient de simples
réalisations logicielles destinées à tester l’infrastructure, nous allons maintenant
illustrer plusieurs dispositifs appartenant à la classe des appareils de communi-
cation qui ont été réalisés à l’aide de l’infrastructure Circa. A travers la première
réalisation, nous abordons le problème de la communication avec plusieurs
groupes, puis nous présenterons trois appareils de communication permettant une
communication informelle entre leurs utilisateurs.

4.2.1 Communication vidéo multi-groupes

A travers les trois premiers exemples que nous avons présentés dans la section
précédente, nous n’avons pas rencontré de problèmes au niveau de la couche
réseau réalisée avec Circa pour échanger les données entre les différents groupes
et leurs membres. Cependant, nous avons constaté que ces applications multi-
groupes étaient difficilement utilisables dans la pratique. Considérons par exemple
le cas de l’application de ”discussion” (Figure 4.1, page 130) dans le cas où elle se-
rait utilisée par trois utilisateurs (Pierre, Tom et Sophie). Dans le cas où les trois
utilisateurs appartiennent au même groupe, il n’y a aucun problème. Chacun lit les
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messages des deux autres et ils n’ont aucun problème pour comprendre le fil de la
discussion.

Intéressons-nous maintenant au cas où Pierre, Tom et Sophie communiquent par le
biais de deux groupes : le groupe Rouge composé de Pierre et Tom et le groupe Bleu
composé de Pierre et Sophie (Figure 4.6). Dans cette configuration, Pierre reçoit les
messages de Tom et de Sophie, Tom et Sophie reçoivent les messages de Pierre,
Tom ne reçoit pas les messages de Sophie et Sophie ne reçoit pas ceux de Tom car
les groupes ne sont pas transitifs. Dans ce cas, la communication entre les trois
personnes est compliquée pour plusieurs raisons :

– Sophie ne sait pas que Tom existe (et vice et versa).
– Lorsque Pierre et Tom discutent, Sophie ne reçoit que les messages de Pierre qui

n’ont pas d’intérêt pour elle.
– Si Pierre souhaite discuter avec Tom et Sophie en même temps, Sophie va rece-

voir les réponses de Pierre aux questions de Tom.
– Lorsque Pierre envoie un message, Sophie n’a pas de moyen de savoir si ce mes-

sage est pour elle ou pour Tom.

FIG. 4.6 – Exemple de configuration de groupes.

Nous retrouvons un problème similaire dans le cas du tableau blanc (Figure 4.3,
page 132) qui, s’il est utilisé avec des groupes différents, impliquera que deux uti-
lisateurs ayant un groupe en commun, n’ont pas obligatoirement le même dessin
affiché sur leur tableau. De manière moins gênante, on constate aussi ce problème
dans le cas des cadres photo partagés (Figure 4.5, page 135) où, bien que Pierre
et Tom appartiennent au même groupe, ils n’ont pas la même photo affichée. Ce
problème est amplifié lorsque l’envoi du message n’est plus instantané mais dure
dans le temps, comme dans le cas des applications basées sur l’échange de flux
audio ou vidéo. Dans le cas d’une audioconférence multi-groupes, si l’on suppose
que les participants sont définis comme à la Figure 4.6, nous retrouvons les mêmes
problèmes que précédemment, mais nous en avons un nouveau lié au fait que les
messages audio sont longs : Sophie ne va pas savoir quand parler car elle ne peut
pas savoir si Tom est en train de parler et, si elle parle en même temps que lui, Pierre
ne comprendra rien. Notons toutefois que dans le cas d’applications ne permettant
pas aux utilisateurs de converser comme c’est par exemple le cas pour le partage
de photos (Figure 4.5, page 135) ou le VideoProbe, ces problèmes ne se présentent
pas, car ces applications ne font que publier des informations sans permettre de les
commenter.

L’exemple précédent illustre que la communication multi-groupes est plus com-
plexe que la communication de groupe. Afin de la faciliter, il est nécessaire que
les concepteurs d’applications prévoient des mécanismes permettant à l’utilisateur
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de percevoir les différents groupes en présence et de s’adresser éventuellement
à eux de manière sélective. On pourrait ainsi imaginer que chaque groupe dis-
pose d’un espace réservé sur l’application qui servirait à afficher les messages
reçus par le groupe. Dans notre hypothèse, l’utilisateur ne pourrait envoyer qu’un
message à la fois au groupe qu’il aurait défini comme actif en cliquant par
exemple sur l’espace lui étant réservé. De cette manière, il pourra utiliser plu-
sieurs groupes simultanément sur son application, mais de façon séparée. Dans
le cas d’une application d’audioconférence, nous pourrions imaginer spatialiser
le son afin d’avoir la sensation que chacun de nos groupes se situe dans un coin
de la pièce. La capture du son pourrait être réalisée à l’aide de microphones di-
rectifs et de faible sensibilité disposés dans les coins de la pièce. Afin de mieux
comprendre la mise en place de tels mécanismes, nous nous sommes plus parti-
culièrement intéressés au cas de l’échange de flux vidéo multi-groupes, en repre-
nant la métaphore du miroir et l’idée de fusion d’images utilisées dans d’autres
systèmes (e.g. [Roussel, 2002, Roussel et al., 2004]).

La fusion d’images est généralement utilisée pour réduire la distance psycholo-
gique entre les participants [Morikawa et Maesako, 1998]. Mais dans le cas d’une
communication multi-groupes, elle crée une proximité visuelle entre des personnes
ne pouvant pas communiquer car n’appartenant pas à un même groupe. En repre-
nant la configuration de la figure 4.6, par exemple, Pierre verrait son image ainsi
que celle de Tom et Sophie superposées, ce qui n’est pas souhaitable car Tom et So-
phie n’ayant aucun groupe en commun, ils ne peuvent se voir. Pour cette raison, il
est important que seules les images provenant d’individus appartenant à un même
groupe soient fusionnées. Par ailleurs, lorsque trop de flux vidéo sont mélangés, le
résultat de ce mélange devient rapidement illisible. Pour cette raison, il peut être
intéressant d’introduire des mécanismes permettant de limiter le nombre de flux
fusionnés. Par exemple, la fusion du flux d’un utilisateur qui n’est pas présent de-
vant son système avec les autres flux n’est pas utile et nuit beaucoup à la lisibilité
(Figure 4.7).

FIG. 4.7 – Comparaison entre la fusion de deux ou trois flux vidéo.

Comme nous venons de le dire, afin de faciliter la communication entre utilisateurs
dans le cas d’un système multi-groupes, il est important que le système propose des
mécanismes leur permettant d’indiquer avec quel groupe ils souhaitent communi-
quer. Pour cela, nous avons divisé l’écran de l’application en autant d’espaces qu’il
y a de groupes. Dans l’exemple de la figure 4.8, il y a trois espaces : un orange,
un violet et un vert qui correspondent donc aux trois groupes de l’utilisateur.
Chaque groupe occupe ainsi un espace délimité de l’écran ce qui permet de limi-
ter le nombre de flux vidéo mélangés. L’image de l’utilisateur local est superposée
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sur l’ensemble de la surface occupée par les groupes. L’image de chaque personne
distante n’apparaı̂t que dans la zone allouée au groupe auquel elle s’adresse. Cette
solution apparaı̂t pour l’utilisateur comme trois applications différentes connectées
chacune à un seul et unique groupe (Figure 4.9).

FIG. 4.8 – Concept d’une application multi-groupes basée sur la métaphore du mi-
roir.

FIG. 4.9 – Illustration d’une application multi-groupes qui apparaı̂t à l’utilisateur
comme trois applications mono-groupe.

L’utilisateur peut choisir le groupe avec lequel il souhaite communiquer (i.e. au-
quel son flux vidéo sera envoyé) en se déplaçant simplement devant la caméra
pour placer son visage dans la zone réservée à ce groupe. Le système détecte la
position de son visage grâce à un algorithme de vision par ordinateur implémenté
à l’aide de la librairie OpenCV2, puis envoie le flux vidéo délimité par cet espace
à l’ensemble des membres du groupe concerné. L’espace définissant ce groupe est
alors légèrement mis en surbrillance afin de fournir un retour visuel à l’utilisateur
sur le groupe utilisé. Une personne connectée à plusieurs groupes ne peut donc
envoyer son flux vidéo qu’à un seul groupe à la fois ce qui permet d’éviter qu’elle
apparaisse dans des groupes différents. Notons que si un système ne détecte pas de
visage, aucun flux n’est envoyé, mais que le système affiche les différents flux qu’il
reçoit. Nous pourrions toutefois imaginer qu’en positionnant son visage à cheval
entre plusieurs groupes, l’utilisateur puisse envoyer son flux vidéo à ces différents
groupes. Cela lui permettrait par exemple de dire à l’ensemble de ses groupes et en
un seul message qu’il est sur le point de se déconnecter.

2http://sourceforge.net/projects/opencvlibrary/
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A titre d’exemple, sur la Figure 4.8, la position de la tête de l’utilisateur se situe en
bas à gauche. Il est donc en train de communiquer avec le groupe vert. Pour cela,
seulement la partie du flux vidéo capturé et délimitée par le groupe vert est visible
par les autres membres du groupe vert. Ainsi, il est possible pour l’utilisateur de
voir ce qui se passe dans l’ensemble de ses groupes, mais il ne peut communiquer
qu’avec un seul groupe à la fois. Par conséquent, il n’y a pas d’ambiguı̈té dans les
communications entre les utilisateurs des différents groupes. Notons que ce choix
de conception modifie cependant la notion d’utilisation d’un groupe sur un appa-
reil de communication. En effet, il ne suffit plus de poser une carte de groupe sur
l’appareil pour communiquer en envoyant et en recevant des informations. Poser
une carte de groupe ne permet plus que de recevoir des informations du groupe.
Dans le cas où l’utilisateur souhaite envoyer des informations, il est nécessaire
qu’il fasse une action spécifique (placer son visage dans la zone correspondant au
groupe).

Lorsque nous avons réalisé ce système, nous avons créé un squelette d’application
générique qui peut être réutilisé pour la conception d’autres outils de communica-
tion. Pour son utilisation, il est nécessaire de définir l’état courant d’un utilisateur.
Dans le cas de l’exemple de la figure 4.8, cet état correspond à l’image de l’utilisa-
teur capturée par la caméra et délimitée par le rectangle vert ainsi que l’identifiant
du groupe vert. Ensuite, Circa se charge d’envoyer cet état (via la couche RakNet) à
l’ensemble des membres du groupe vert et de récupérer les états de l’ensemble des
membres de nos groupes. Pour réaliser le rendu de l’application, notre squelette
d’application propose d’implémenter une fonction visant à faire le rendu succes-
sif de chaque état de chaque utilisateur de chaque groupe. L’utilisation d’un tel
squelette se révèle très intéressante car elle permet au concepteur de simplifier l’ar-
chitecture de son application et par conséquent d’en rendre la réalisation encore
plus rapide, en ne se posant qu’une seule question : “comment représenter l’état
courant du ieme membre du neme groupe ?”, l’infrastructure Circa se chargeant de
faire le reste. Ce squelette d’application que nous avons créé n’est cependant pas
générique pour l’ensemble des applications multi-groupes et doit être considéré
uniquement comme une aide au développement ou au prototypage de certains
types d’application. Nous pensons qu’il serait intéressant de l’étendre ou d’en créer
de nouveaux qui soient adaptés à d’autres types d’applications.

4.2.2 Nightboard

Nightboard est un appareil de communication réalisé avec Circa par Valérian Wau-
thier durant son stage de Master Professionnel [Wauthier, 2006]. Son but est de par-
tager une ambiance entre utilisateurs. Nightboard permet une communication in-
formelle et passive entre ses différents utilisateurs, basée sur le déplacement de
nuages. Chaque utilisateur voit un même ciel virtuel qui est projeté au plafond par
un projecteur vidéo. Grâce à un pointeur laser suivi par une caméra, les utilisateurs
peuvent déplacer les nuages ou en créer de nouveaux (Figure 4.10).

Initialement, Nightboard n’utilisait pas Circa. Les connexions réseau entre deux
NightBoards étaient gérées manuellement à l’aide de fichiers de configuration. L’un
des NightBoards était configuré en mode serveur alors que l’autre était configuré
en mode client et connaissait à l’avance l’adresse IP ainsi que le port de communi-
cation du serveur. Une fois connectés, les NightBoards utilisaient leur propre pro-
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tocole réseau pour permettre la synchronisation des nuages afin que l’ensemble des
utilisateurs connectés voit un ciel identique.

Circa fut ensuite ajoutée au NightBoard en plusieurs étapes. La première étape
fut d’utiliser Circa uniquement pour que le client trouve le serveur sur Inter-
net, puis qu’il s’y connecte avec son propre protocole de communication qui était
indépendant de Circa. Ainsi, les utilisateurs pouvaient se passer des fichiers de
configuration et utiliser une des deux interfaces basées sur les cartes pour choi-
sir la ou les personnes avec qui ils souhaitaient communiquer. Le protocole initial
du NightBoard étant relativement peu robuste aux aléas du réseau, il fut ensuite
intégralement remplacé par ceux proposés par Circa afin de gérer la synchronisa-
tion de la position des nuages entre les différents NightBoards.

Cet exemple a montré que l’intégration de Circa à une application initialement
basée sur d’autres protocoles réseaux était simple à mettre en œuvre et qu’il était
possible de n’utiliser qu’une partie de ses fonctionnalités. Dans le cas du Night-
Board, dans un premier temps, il n’y a que la partie de Circa permettant de gérer
les utilisateurs et de publier la configuration (l’adresse IP et le port) de leur machine
qui a été utilisée, laissant libre le choix du protocole de communication réseau.

FIG. 4.10 – Nightboard : exemple d’image projetée, matériel utilisé (Mac Mini,
vidéoprojecteur, caméra et pointeur laser) et mise en situation.

4.2.3 MarkerClock

MarkerClock [Riche et Mackay, 2007a, Riche et Mackay, 2007b] est une horloge
augmentée et communicante. Elle est conçue spécialement pour les séniors pour
leur permettre d’être plus étroitement en contact avec leurs réseaux sociaux afin de
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bénéficier de soutien moral ou matériel. MarkerClock est constitué d’une horloge à
aiguilles autour de laquelle les communications des utilisateurs sont superposées
sur des cercles concentriques (Figure 4.11, en haut à gauche). Chaque cercle cor-
respond à un utilisateur. Le système permet une communication active entre ses
utilisateurs en leur permettant de placer des symboles (une goutte, un triangle, un
losange) à l’endroit où se trouve la petite aiguille. Ils ont la possibilité d’ajouter, sur
leur cercle, des symboles de taille différente en appuyant plus ou moins longtemps
sur le bouton au moment de l’ajout. Le système permet aussi une communication
passive (Figure 4.11, en bas à droite) résultant de leur activité détectée par une
caméra intégrée à l’horloge et se traduisant par une augmentation de l’intensité de
la couleur de la partie du cercle sur laquelle se trouve la petite aiguille des heures.

La communication entre les MarkerClocks se fait par l’intermédiaire de Circa. Le
système permet la communication entre un ou deux groupes composés de plu-
sieurs personnes. Chaque personne est identifiée par une couleur différente. Mar-
kerClock n’utilise que la couche XMPP de Circa car les messages échangés se li-
mitent à du texte indiquant le niveau d’activité détecté ainsi que la position des
symboles placés par les utilisateurs. Lorsque l’application est lancée, elle utilise
Circa pour publier sa configuration sur le serveur XMPP (e.g. nom et couleur de
l’utilisateur), puis se connecte aux groupes de son utilisateur et récupère les confi-
gurations des différents utilisateurs connectés. Enfin, l’application récupère l’his-
torique des informations envoyées aux groupes au cours des sept derniers jours
(activité et symboles).

MarkerClock a commencé à être développée peu de temps après le début de la
création de la seconde version de Circa. Par conséquent, cela nous a permis de
tester au fur et à mesure de sa conception les différentes fonctionnalités de Circa,
telles que l’historique ou le système permettant de publier la configuration d’une
application. Cela nous a surtout permis de détecter et de corriger les différents bugs
de programmation et de stabiliser Circa relativement rapidement. Aujourd’hui, une
version destinée à fonctionner dans un navigateur Internet de MarkerClock est à
l’étude. Grâce au choix d’utiliser le protocole XMPP comme base pour Circa, cette
nouvelle version pourrait être compatible avec la première en utilisant une librairie
XMPP basée sur PHP3, JavaScript4 ou Flash5 et en l’adaptant de manière à utiliser
le protocole XMPP de la même manière que Circa.

4.2.4 Linked Ducks

Nous nous sommes intéressés aux dispositifs de communication simples, comme
le Nabaztag, et à leur utilisation sur le long terme. Comme nous l’avons vu au cha-
pitre précédent, le Nabaztag est un lapin en plastique disposant de deux oreilles
motorisées. Lorsqu’un utilisateur place les oreilles d’un lapin dans une certaine po-
sition, les oreilles du lapin auquel il est relié se placent dans la même position au
bout d’un certain temps. Après avoir interviewé plusieurs utilisateurs du Nabaz-
tag, nous avons constaté que ces derniers ne l’utilisaient pas pour communiquer
par le biais des oreilles pour deux raisons. La première est que la communication
n’est pas instantanée et qu’il faut parfois attendre plusieurs minutes pour que les

3http://code.blitzaffe.com/pages/phpclasses/files/jabber client 52-11
4http://dev.hyperstruct.net/xmpp4moz
5http://www.igniterealtime.org/projects/xiff/
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FIG. 4.11 – En haut à gauche, Markerclock montrant deux utilisateurs connectés. En
haut à droite chez l’un de ses utilisateurs. En bas à gauche, un exemple des codes
utilisés pour une communication active entre les personnes. En bas à droite, un
exemple du rendu de l’activité des utilisateurs capturée par la caméra (Extrait de
[Riche et Mackay, 2007a]).

oreilles des deux Nabaztags se synchronisent. La seconde raison est que les oreilles
servent à la fois à envoyer un message et à représenter le dernier message reçu.

A cause de cela, les utilisateurs n’arrivent pas à communiquer car ils n’arrivent
pas à savoir s’ils ont reçu un message (un changement de position des oreilles)
car ils ne se souviennent jamais de la dernière position des oreilles. On retrouve un
problème similaire avec FeelLight [Suzuki et Hashimoto, 2004] qui est un dispositif
lumimeux permettant de communiquer en faisant varier la couleur de la lumière
émise par le dispositif distant en appuyant sur le dispositif local, la couleur entre
les deux dispositifs étant synchronisé. (Figure 4.12). Si l’utilisateur ne regarde pas
le dispositif au moment où l’utilisateur distant fait changer la couleur, rien ne lui
indique que la couleur a changé.

FIG. 4.12 – FeelLight : une interface de communication à 1 bit (Extrait
de [Suzuki et Hashimoto, 2004]).

Les Linked Ducks (Figure 4.13) sont des canards lumineux que nous avons conçus
pour permettre à des utilisateurs de communiquer en faisant varier leur couleur.
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FIG. 4.13 – A gauche, deux Linked Ducks connectés entre eux via Circa. A droite
le matériel utilisé pour réaliser les Linked Ducks : un Phidget Interface Kit pour
interfacer les LEDS et le capteur de vibrations intégré au canard. L’Interface Kit est
connectée à un Mac Mini, relié en Wifi à internet sur lequel tourne une application
réalisée avec la librairie Circa permettant de contrôler le Linked Duck.

Ils comportent un ensemble de LEDs de différentes couleurs ainsi qu’un capteur
de vibrations détectant s’ils sont secoués. Les canards se connectent en USB à un
ordinateur et sont contrôlés par une application réalisée avec Circa. Ils sont conçus
pour être utilisés par un ou deux groupes composés de plusieurs personnes. Lors
de leur conception, nous avons repris le concept de communication lumineuse,
mais nous avons choisi d’intégrer en plus un indicateur permettant à l’utilisateur
de savoir s’il a reçu un message. Les Linked Ducks fonctionnent de la manière sui-
vante. L’utilisateur peut changer la couleur du canard simplement en le secouant.
Lorsque le canard est secoué, il passe de l’état éteint, à l’état allumé en vert, puis
rouge, puis bleu, puis éteint et ainsi de suite. Les canards des groupes auxquels il
est connecté changent aussi de couleur. Les canards possèdent aussi deux petites
LEDs rouges sur les côtés. Lorsqu’un canard vient d’être secoué, ses LEDs rouges
sur les côtés s’éteignent si elles étaient allumées tandis que les LEDs des canards
auxquels il est connecté s’allument (Figure 4.14). Cela signifie qu’un message a été
envoyé. Ainsi, lorsque les LEDs rouges de l’utilisateur local sont éteintes, cela signi-
fie qu’il n’a pas reçu de message et qu’il est le dernier à avoir envoyé un message. Si
ses LEDs rouges sont allumées, l’utilisateur local a reçu un message auquel il peut
par exemple répondre par un accusé de réception en renvoyant un message de la
même couleur qui aura uniquement pour effet d’éteindre les LEDs rouges locales
et d’allumer les LEDs rouges distantes.

Nous avons testé les Linked Ducks auprès de deux utilisateurs qui possédaient
déjà chacun un Nabaztag connecté l’un à l’autre et étaient donc habitués à ce genre
de technologies. Leur Nabaztag ne leur servait plus pour communiquer pour les
raisons que nous avions évoquées précédemment. Nous avons installé les Linked
Ducks près de la télévision dans le salon des deux utilisateurs. Après une dizaine de
jours d’utilisation chaotique pendant lesquels ils n’arrivaient pas à établir de mes-
sages particuliers et significatifs correspondant à chacune des couleurs des Linked
Ducks, les utilisateurs ont fini par établir les codes suivants :

– Vert signifie ”bonjour” (le matin)
– Éteint signifie ”bonne nuit”
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FIG. 4.14 – Fonctionnement des Linked Ducks. Les Linked Ducks de Marc (à
gauche) et Sophie (à droite) sont reliés par Internet via l’infrastructure Circa.

– Rouge signifie ”retrouvons nous pour jouer à un jeu sur Internet”
– Bleu signifie ”ok, j’arrive jouer”

Par la suite, les utilisateurs se sont aperçus qu’il était important pour eux de pou-
voir dire ”OK, j’arrive jouer”, mais aussi ”je ne peux pas venir, je suis occupé”. Pour
cela, les utilisateurs ont ainsi par la suite défini les codes suivants :
– Vert signifie ”bonjour” (le matin)
– Eteint signifie ”bonne nuit”
– Rouge signifie ”retrouvons-nous pour jouer à un jeu sur Internet”
– Si le canard était rouge, les utilisateurs répondent de la manière suivante

– Rouge signifie ”ok, j’arrive jouer”
– Bleu signifie ”je ne peux pas venir, je suis occupé”

Les messages ”retrouvons-nous pour jouer à un jeu sur Internet” et ”ok, j’arrive jouer”
pouvant être différenciés grâce aux LEDs disposées sur les côtés des Linked Ducks.
Si l’utilisateur qui envoie ”retrouvons-nous pour jouer à un jeu sur Internet”, et donc
change la couleur des Linked Duck en rouge ; voit quelques temps après que le
Linked Duck est toujours rouge, mais que les LEDs disposées sur ses cotés sont
allumées, cela signifiera alors qu’il a reçu le code correspond au message ”ok, j’arrive
jouer” (pour cela, l’autre utilisateur a secoué le Linked Duck jusqu’à l’allumer en
rouge).

Après plusieurs semaines d’utilisation, nous avons constaté que les utilisateurs
continuaient à utiliser les Linked Ducks pour se retrouver pour jouer sur Internet,
tandis qu’ils ne les utilisaient plus pour envoyer des messages du type ”bonjour” ou
”bonne nuit”. Par contre, deux nouveaux codes avaient fait leur apparition. Le pre-
mier de ces codes signifiait ”est ce que tu as le temps de m’appeler au téléphone”. Pour
cela, les utilisateurs secouaient le Linked Duck une quinzaine de secondes afin de
le faire changer plusieurs fois de couleur rapidement. Cela permettait aux deux
utilisateurs de suggérer une communication téléphonique de manière très peu in-
trusive. Le second code consistant à allumer le Linked Duck en vert avait pour
signification des messages très limités dans le temps, comme par exemple ”Avant
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de partir pour chez moi, tu penses à allumer le canard en vert pour que je mette le rôti à
cuire”.

La réalisation de ces Linked Ducks nous a appris plusieurs choses. La première
nous a confirmé que les utilisateurs se sont complètement appropriés l’objet et l’ont
utilisé pour communiquer. De par le fait qu’ils utilisent encore cet objet au bout
de plusieurs semaines, cela nous conduit à la conclusion qu’il répond à un besoin
de communication réel. Cependant, nous avons constaté que ce besoin de com-
munication est très fortement lié à la synchronisation d’activité (jouer ensemble
sur Internet, trouver le bon moment pour s’appeler, savoir quand l’autre part de
chez lui). Pour cette raison, nous pensons que les appareils de communication très
simples et ayant une expressivité très faible (changement de couleur d’un objet,
diffusion d’un son ou d’une odeur) induiront une communication essentiellement
basée sur la synchronisation (synchronisation d’évènements, de tâches à accomplir,
de moment où on pense à l’autre6). Cette synchronisation peut aussi amener l’utili-
sateur à initialiser une communication permettant une expressivité supérieure (via
le téléphone dans notre cas) en rendant possible l’échange de messages qui n’ont
pas été codifiés au préalable par les utilisateurs.

Nous avons aussi réfléchi à la manière de faire fonctionner trois Linked Ducks au
sein d’un même groupe. Dans ce cas, leur utilisation est beaucoup plus complexe
car il n’était pas possible pour les utilisateurs d’identifier la personne qui envoie
le message. Pour ce problème, les utilisateurs ont trouvé une solution consistant à
attribuer une couleur différente à chaque individu. Ainsi, les possibilités de com-
munication sont réduites, mais ils est possible de connaı̂tre l’émetteur de chaque
message. Afin de moins réduire les possibilités de communication, une solution al-
ternative a été proposée par les utilisateurs. Cette solution consiste pour ce groupe
de trois utilisateurs à réaliser trois sous-groupes de la manière illustrée sur la Fi-
gure 4.15. Dans le cas de l’utilisation à deux groupes, chacune des LEDs sur le côté
des canards est associée à un groupe, ce qui permet de savoir de quel groupe pro-
vient le message. Dans cette configuration, chaque utilisateur distant est associé à
un groupe différent et il est donc possible qu’ils soient associés à une LED différente
sur le canard local. Une telle solution atteint cependant ses limites dans le cas où
le nombre de canards dans le groupe est supérieur à trois. Dans ce cas, il serait
nécessaire de s’intéresser à une autre représentation de l’émetteur du message.
On peut par exemple imaginer que l’émetteur ne soit plus identifié par l’allumage
d’une LED, mais par la façon dont cette LED clignoterait.

Cet exemple illustre que les utilisateurs peuvent avoir un intérêt à détourner l’uti-
lisation des groupes. Dans le cas des Linked Ducks, ils ont proposé de créer des
sous-groupes afin d’adapter le système à leurs besoins. La définition et l’utilisation
de sous-groupes sur des appareils de communication ne se limitent cependant pas
uniquement à cela et peuvent ouvrir de nombreuses autres possibilités que nous al-
lons proposer d’explorer par la suite. Cet exemple illustre aussi que l’identification
des utilisateurs est un problème récurrent avec les appareils de communication et
qu’il est nécessaire de s’en soucier dès leur conception.

6Feather, Scent et Shaker [Strong et Gaver, 1996] illustrent parfaitement ce concept.
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FIG. 4.15 – Exemple de configuration de trois groupes avec trois Linked Ducks.

4.3 Extensions envisageables de la librairie Circa

La librairie Circa propose au concepteur d’applications ou d’appareils de commu-
nication deux bus de données basés sur le protocole XMPP et sur la librairie Rak-
Net. Alors que nous n’avons pas préconisé d’utilisation particulière de ces deux
bus, nous pensons qu’il serait intéressant de standardiser leur utilisation en four-
nissant des services permettant une méta-communication entre les systèmes ainsi
que la mise en place d’un résumé des communications. Par ailleurs, nous pensons
qu’il serait intéressant de disposer d’une version embarquée de Circa afin de ne
plus nécessiter la présence d’un ordinateur pour contrôler les différentes fonction-
nalités des appareils de communication et en réduire ainsi la taille.

4.3.1 Utilisation du bus XMPP pour une méta-communication

Initialement, lorsque nous avons commencé à développer la seconde version de
Circa, nous pensions utiliser le bus de communication XMPP dans le cadre d’ap-
plications ne nécessitant que de faibles échanges de communication, comme des
applications de messagerie instantanée ou des applications similaires aux Linked
Ducks. Actuellement, lorsque les applications de messagerie instantanée reçoivent
les messages envoyés par les Linked Ducks, elles ne peuvent pas les exploiter
car elles ne connaissent pas la signification de ces messages. Par contre, il serait
intéressant que les applications de messageries instantanées et les Linked Ducks
puissent communiquer ensemble. Par exemple, lorsqu’un utilisateur modifie la
couleur d’un Linked Duck en vert, un utilisateur qui n’en possède pas souhaitera
recevoir un message sur son logiciel de messagerie instantanée indiquant que le
Linked Duck de Pierre est maintenant de couleur verte.

Pour cela, il serait nécessaire de créer un protocole permettant de fournir une abs-
traction des messages échangés lors la communication. Ainsi, chaque fois qu’une
application enverrait un message (une donnée binaire via RakNet ou un message
via XMPP), une abstraction de ce message serait aussi envoyée via la couche XMPP.
Le but de ces abstractions serait de refléter, par exemple, l’humeur de l’utilisateur,
son activité ou les sens utilisés pour la communication (ouı̈e, odorat, toucher, vue,
goût). La XEP-01077 (User Mood) propose en ce sens une codification de l’humeur

7http://www.xmpp.org/extensions/xep-0107.html
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d’un utilisateur selon une soixantaine de catégories dérivées de [Lisetti, 2002], tan-
dis que la XEP-01088 (User Activity) propose une soixantaine de catégories concer-
nant son activité. Ces deux XEPs pourraient être utilisées comme une base pour
définir un modèle de message permettant l’utilisation de différents niveaux d’abs-
traction pour la communication. Chaque application pourrait alors interpréter les
messages d’abstraction qu’elle recevrait afin de proposer plusieurs niveaux de com-
munication dont un niveau principal correspondant à la communication complète
telle qu’elle est prévue par l’application (e.g. MirrorSpace permet d’échanger et
de mixer des flux vidéo), tandis que les autres niveaux basés exclusivement sur la
couche XMPP correspondraient à une communication dégradée et dépendant des
possibilités offertes par les outils de communication (e.g. MirrorSpace pourrait af-
ficher une image bleue pour simuler la couleur bleue d’un Linked Duck tandis que
ce dernier se mettrait à clignoter pour simuler une activité sur le MirrorSpace).

4.3.2 Attribution d’un résumé à chaque communication

Circa a été développée dans le but de répondre aux propriétés des groupes que
nous avions définies dans le chapitre 2, dont l’une de ces propriétés est que les
membres d’un groupe peuvent communiquer, quel que soit l’endroit où ils se
trouvent, du moment qu’ils ont accès au réseau.

Au cours de son développement, nous avons mis en place des mécanismes per-
mettant d’accéder aux informations qui ont été envoyées dans un groupe, lorsque
l’utilisateur n’était pas connecté, en utilisant le protocole XMPP. Cependant, dans
le cas des applications utilisant RakNet, il est impossible d’accéder aux informa-
tions qui ont été échangées au cours de la communication. Par exemple, dans le cas
d’applications basées sur l’échange de flux vidéo capturés par des webcams, il se-
rait impossible, pour un utilisateur qui n’est pas connecté au moment des échanges,
de pouvoir les ”rejouer”. De plus, en admettant qu’il soit possible de stocker l’en-
semble des données échangées, ces données représenteraient une quantité d’infor-
mation tellement importante qu’elle en serait inexploitable.

Pour cette raison, nous ne suggérons pas de stocker l’ensemble des données
échangées, mais plutôt un résumé de l’échange. De façon analogue au protocole
que nous avons proposé pour abstraire les messages, nous suggérons ici la création
d’un protocole permettant de décrire le résumé d’une communication entre indi-
vidus. Un tel résumé permettrait aux utilisateurs qui n’étaient pas connectés de
savoir rapidement ce qui s’est passé dans le groupe pendant leur absence.

L’utilisation d’un tel résumé peut être envisagée aussi dans le cas où un utilisa-
teur se sert d’un appareil de communication qui n’est pas connecté au réseau.
Déconnecté du réseau, l’appareil de communication est actuellement considéré
comme connecté à aucun groupe. Cependant, nous pourrions considérer qu’il est
connecté à ses groupes, mais qu’il est le seul présent dans les groupes. Les informa-
tions qu’il enverrait aux groupes seraient alors stockées de manière résumée dans
un cache local. Lorsque l’utilisateur connecterait l’appareil au réseau, ce résumé
serait envoyé aux groupes et considéré par les membres des groupes comme le
résumé d’une communication qui aurait été réalisée alors que ces derniers n’étaient
pas connectés aux groupes.

8http://www.xmpp.org/extensions/xep-0108.html
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4.3.3 Réalisation d’une version embarquée de Circa

La réalisation de prototypes d’appareils de communication nécessite généralement
l’utilisation d’un ordinateur sur lequel sont branchés plusieurs périphériques
d’entrées-sorties tels que les Phidgets. Par exemple, dans le cas de la réalisation des
Linked Ducks, nous avons utilisé un Mac Mini auquel était branché, via un câble
USB, le canard contenant Phidgets. Cette solution n’est pas pratique à déployer
chez les utilisateurs car, bien qu’il soit possible de cacher le Mac Mini derrière un
meuble, cela rajoute plusieurs câbles et rend le déplacement du canard compliqué.
Les utilisateurs ne peuvent par exemple pas le prendre et le poser sur la table basse
du salon. De plus, certains utilisateurs souhaitent éteindre l’ordinateur la nuit, car
il consomme du courant et fait du bruit.

Afin de résoudre ces problèmes, nous pensons qu’il serait intéressant de se pen-
cher sur l’étude d’une version embarquée de Circa fonctionnant sur des ordina-
teurs miniatures (Figure 4.16) afin de pouvoir les intégrer directement aux appa-
reils de communication. Ces ordinateurs ont l’avantage de ne pas chauffer, de ne
pas faire de bruit et consomment très peu de courant. Nous pensons que le portage
de Circa sur ces ordinateurs fonctionnant sous Linux ne poserait pas trop de diffi-
cultés car Circa fonctionne déjà sous Linux. Cependant, ces ordinateurs miniatures
n’étant pas prévus pour s’interfacer avec des périphériques d’entrées-sorties exo-
tiques tels que les Phidgets, par exemple, nous pensons qu’il sera aussi nécessaire
de développer un ensemble de drivers afin de pouvoir les utiliser avec ce type de
périphériques.

FIG. 4.16 – Exemple d’un ordinateur embarqué WiFi de la marque Gumstix qui a la
taille d’un paquet de chewing-gum (source : http://www.gumstix.com).

En intégrant ainsi des ordinateurs miniatures dans les prototypes d’appareils de
communication, nous pensons qu’il nous sera plus facile de convaincre des per-
sonnes d’accepter d’installer ces systèmes chez eux et, par conséquent, de pou-
voir les tester chez un plus grand nombre d’utilisateurs ou pendant une période
plus longue. De plus, ces systèmes ressembleront moins à des prototypes, et
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présenteront moins de contraintes lors de leur utilisation (il sera possible de poser
le canard sur la table du salon). Par conséquent, nous pensons que les utilisateurs
utiliseront plus souvent, peut-être différemment les prototypes mis à leur disposi-
tion, ce qui nous permettra d’avoir un retour utilisateur plus précis et plus complet
en vue de les améliorer.

4.4 Extensions envisageables du modèle de communication

Alors que nous avons conçu l’infrastructure Circa en nous basant sur la définition
des groupes que nous avons donnée au chapitre 2, nous allons présenter un
ensemble d’extensions qu’il serait intéressant d’approfondir pour permettre aux
groupes d’utilisateurs de communiquer plus agréablement et plus efficacement,
mais aussi afin d’élargir les possibilités de communication multi-groupes.

4.4.1 Vers une conscience de groupes

La communication entre individus nécessite une certaine coordination afin qu’ils
puissent se comprendre. On constate que dans le cas de la communication verbale
face à face, l’instantanéité et la fiabilité du médium combinées à l’usage en parallèle
d’autres formes de communication font qu’il est facile de se coordonner. En effet, il
est possible de savoir si ce que l’on dit est entendu, en observant la personne à qui
on parle, on peut savoir si elle nous écoute et cette personne sait lorsqu’on a fini de
parler.

Dans le cas d’outils de communication tels que le téléphone ou les applications
de messageries, l’utilisation en parallèle de plusieurs formes de communication
n’est pas prévu, ce qui rend la coordination entre leurs utilisateurs plus difficile.
Par exemple, au téléphone, lorsqu’on arrête de parler et que notre interlocuteur
ne reprend pas la parole, on vérifie souvent qu’il est toujours en train d’écouter
(”allo ?”). Dans le cas de la messagerie, où la communication est limitée à l’envoi
et la réception de messages texte, pour savoir si le destinataire a bien reçu le mes-
sage, il est nécessaire que ce dernier envoie un accusé réception qui se présente
généralement sous la forme d’une réponse au message. Pour que les utilisateurs
puissent se coordonner afin de structurer leur communication, ils doivent s’en-
voyer des messages à tour de rôle, chaque message envoyé étant une réponse au
message reçu. Grâce à ce mécanisme, les utilisateurs savent, à partir du moment
où ils en reçoivent une réponse, que le message qu’ils ont envoyé a été reçu et
éventuellement compris par le destinataire.

Dans la pratique, les outils proposent rarement des mécanismes explicites de co-
ordination ou d’ordonnancement (e.g. une expression à tour de rôle forcé) et pro-
posent des mécanismes plus subtils pour aider leurs utilisateurs à se coordonner.
Par exemple, certains outils de messagerie tels qu’Adium 9 proposent l’utilisation
d’un canal de communication auxiliaire qui va renseigner l’utilisateur sur l’utilisa-
tion du canal primaire. Ainsi, lorsqu’un utilisateur distant avec qui une conver-
sation a été initiée est en train de taper un message, une petite icône en forme
de crayon le signale (Figure 4.17). Il est ainsi possible d’avoir une connaissance

9http://www.adiumx.com/
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plus fine sur son état. Si un utilisateur a envoyé un message et n’a pas encore reçu
de réponse, il peut savoir si cette personne est en train de taper un texte pour lui
répondre (l’icône du crayon est présente) ou fait autre chose (l’icône du crayon est
alors absente).

La mise en place de tels mécanismes est nécessaire pour permettre aux utilisa-
teurs de se coordonner plus facilement et rendre ainsi les outils de communica-
tion plus pratiques et plus agréables à utiliser. Ces mécanismes de conscience de
groupe sont largement étudiés pour les systèmes limités à un seul groupe d’uti-
lisateurs (e.g. [Dourish et Bellotti, 1992b, Gutwin et Greenberg, 2002]). Cependant,
dans le cas des systèmes multi-groupes, ces mécanismes doivent aussi tenir compte
du fait que des utilisateurs n’appartenant pas à un même groupe peuvent modi-
fier un espace qui est commun à des groupes différents, comme c’est le cas dans
notre exemple du tableau blanc utilisé avec deux groupes (Figure 4.3, page 132).
Pour cette raison, il est nécessaire que les utilisateurs puissent se coordonner à la
fois avec les membres de leurs groupes, mais aussi avec les membres des groupes
des membres de leurs groupes. La mise en place de tels mécanismes est complexe
car elle doit prendre en compte de nombreux utilisateurs dont les actions de cer-
tains ne sont pas visibles par d’autres mais ont quand même un impact pour eux :
sur la Figure 4.3, l’utilisateur de droite a dessiné un arbre qui n’est visible que
par lui et l’utilisateur du centre. Cependant, cela aura un impact sur l’utilisateur
de gauche, car l’utilisateur du centre ne dessinera rien à la place de l’arbre. Par
ailleurs, il serait intéressant que l’utilisateur de gauche ait conscience de la présence
de cet arbre pour qu’il évite de dessiner lui aussi à cet endroit. La mise en place de
tels mécanismes nous paraı̂t essentielle pour que la communication entre plusieurs
groupes soit la plus claire possible et nous pensons à ce titre qu’il serait intéressant
d’étendre les mécanismes de conscience de groupe aux systèmes multi-groupes
développés avec Circa.

FIG. 4.17 – Perception des actions de l’utilisateur distant dans Adium. A gauche,
l’icône du crayon indique que la personne distante est en train de taper un message.
A droite, le point vert indique que la personne est connectée mais ne fait rien.

4.4.2 Sous-groupes et niveaux de communication

Avec les Linked Ducks, nous avons constaté que pour avoir conscience des actions
de chacun des membres du groupe, les utilisateurs avaient proposé de réaliser
des sous-groupes contenant chacun deux utilisateurs. Ce cas est très particulier,
mais dans la pratique, la nécessité de pouvoir définir des sous-groupes est bien
présente. Illustrons cela à l’aide d’un exemple dans lequel Marc, Sophie et Maxime
sont trois amis qui possèdent chacun un VideoProbe sur leur lieu de travail (les Vi-
deoProbes 1, 2 et 4). Marc et Sophie possèdent aussi un VideoProbe à leur domicile
(les VideoProbes 3 et 5). Ces trois amis décident de créer un groupe leur permettant
de communiquer par le biais de leurs VideoProbes. En connectant les cinq Video-
Probes qu’il possèdent par l’intermédiaire de ce groupe, ils obtiennent la configu-

150



ration illustrée par la Figure 4.18. Cependant, cette configuration ne leur convient
pas, car ils ne souhaitent pas voir sur leur lieu de travail des photos prises à leur
domicile. Ce qu’ils souhaiteraient, c’est pouvoir réaliser la configuration décrite
par la Figure 4.19, dans laquelle les VideoProbes situés sur leur lieu de travail
sont connectés entre eux, les VideoProbes situés à leur domicile étant connectés
séparément.

FIG. 4.18 – Configuration dans laquelle tous les VideoProbes d’un même groupe
sont reliés ensemble.

FIG. 4.19 – Configuration dans laquelle les VideoProbes d’un même groupe sont
connectés à travers deux sous-groupes.

La configuration illustrée sur la figure 4.19 correspond à la mise en place de deux
sous-groupes différents, l’un associé au lieu du travail et l’autre associé au domicile.
Pour la réaliser, deux solutions sont envisageables. La première solution consiste à
créer deux groupes différents. Un premier groupe auquel seront associés les Video-
Probes 1, 2 et 4, et un second groupe auquel seront associés les VideoProbes 3 et
5. Cette solution oblige les utilisateurs à créer deux groupes distincts pour qu’un
seul groupe de personnes puisse communiquer, ce qui va multiplier le nombre de
groupes et par conséquent le nombre de cartes de chaque utilisateur. Alors que
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cette solution ne constitue pas véritablement un problème dans le cas où l’utili-
sateur ne souhaite pas transporter en permanence ses cartes et les laisse sur ses
appareils de communication, les utilisateurs vont devoir cependant synchroniser
eux-mêmes ces deux groupes différents, c’est-à-dire que chaque fois qu’un membre
va être ajouté à un groupe, il faudra aussi l’ajouter au second groupe. Dans le cas
où les utilisateurs souhaitent réaliser plusieurs sous-groupes, cette solution risque
d’atteindre rapidement ses limites.

L’existence de sous-groupes est, par ailleurs, déjà présente dans l’infrastructure
Circa. En effet, chaque application réalisée avec Circa doit définir son type (e.g.
discussion, tableau blanc, MarkerClock, VideoProde, MessageProbe). Ce faisant,
elle ne peut communiquer qu’avec les applications de même type appartenant aux
mêmes groupes. Ainsi, dans le cas d’un groupe comportant des VideoProbes et des
MessagesProbes, les VideoProbes seraient reliés entre eux et les MessagesProbes
aussi, définissant ainsi deux sous-groupes (Figure 4.20). D’un point de vue tech-
nique, ces deux sous-groupes vont être créés car les appareils de communication
utilisés ne sont pas de même type. Cependant, cette notion de type est une notion
essentiellement informatique. Pour les utilisateurs, il est nécessaire que cette notion
soit apparentée à quelque chose de beaucoup plus concret permettant par exemple
de définir une activité ou un lieu dans le cas de notre exemple avec Marc, Maxime
et Sophie. Ainsi, les VideoProbes 1, 2 et 4 seraient associés au lieu de travail, tandis
que les VideoProbes 3 et 5 seraient associés au domicile.

FIG. 4.20 – Trois VideoProbes et deux MessageProbes sont reliés au sein d’un même
groupe.

Une solution envisageable pour permettre aux utilisateurs de réaliser ces sous-
groupes serait de créer des nouvelles cartes de type lieu ou activité. Cette solution
permettrait alors de configurer plus finement l’utilisation des groupes. Ainsi, en
posant par exemple sur un appareil de communication une carte du groupe ”fa-
mille” et une carte du lieu ”maison”, ce dernier serait connecté à tous les appareils
de communication du même type, du groupe ”famille”, et associé au lieu ”maison”.
Techniquement, cela pourrait être réalisé avec Circa en créant par exemple, un Vi-
deoProbe du type ”VideoProbe:Maison”.

L’utilisation des cartes sur les appareils de communication n’est peut-être pas la
solution la mieux adaptée car les utilisateurs risquent sans doute de mélanger
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les différents types de cartes. Nous pensons qu’il est nécessaire de travailler avec
eux afin de comprendre les types de sous-groupes qu’ils souhaiteraient mettre en
place et les différentes situations dans lesquelles, l’utilisation de sous-groupes se-
rait intéressante pour eux. Ce travail permettrait d’étudier et de concevoir d’autres
moyens plus simples, moins explicites, éventuellement à distance (i.e. sans avoir
besoin d’aller toucher le dispositif) pour contrôler ou paramétrer les appareils de
communication tel que le suggère par exemple [Gueddana et Roussel, 2006] avec
l’utilisation de télécommandes, ou la détection de l’activité à partir des images
filmées.

La mise en place de mécanismes permettant de configurer plus finement les
groupes pourrait être aussi étendue à d’autres cas que celui de la définition de sous-
groupes. Par exemple, en fonction du degré d’intimité que nous entretenons avec
les membres de nos différents groupes, dans certains cas, nous pourrions vouloir
explicitement utiliser un dispositif de façon dégradée avec certains de nos groupes
ou sous-groupes, mais pas avec d’autres. A ce titre, nous pourrions imaginer un
appareil de communication qui enverrait un flux vidéo au groupe correspondant
à notre famille proche, une image tous les quarts d’heure au groupe correspon-
dant à nos amis et enverrait un simple message de présence au groupe correspon-
dant à nos collègues de travail. L’utilisateur pourrait ainsi définir un niveau de
communication primaire et des niveaux secondaires qui seraient apparentés à une
sorte d’écho du niveau de communication primaire. Pour ce faire, les appareils de-
vront intégrer des mécanismes de communication multi-échelles qui commencent
seulement à apparaı̂tre [Roussel et Gueddana, 2007] et qui devraient permettre à
un même appareil d’envoyer des informations différentes aux groupes auxquels il
est connecté.

4.4.3 Elargissement de la définition des membres des groupes

Au cours de cette thèse, nous avons toujours considéré que les groupes étaient
constitués d’utilisateurs qui communiquent par l’intermédiaire de dispositifs de
communication, c’est-à-dire que, sur chaque appareil de communication, un utili-
sateur pose une carte personnelle, ainsi qu’une ou plusieurs cartes de groupes qu’il
possède. Cependant, lorsqu’un dispositif est dans une pièce, il peut être utilisé par
l’utilisateur qui a posé sa carte personnelle dessus, mais aussi par les autres per-
sonnes présentes dans la pièce. Par exemple, dans le cas du VideoProbe, lorsqu’il
est dans une pièce, il prend des photos de l’ensemble des personnes de la pièce. Ce-
pendant, ces photos ne sont enregistrées que dans les groupes de l’utilisateur qui
a posé sa carte personnelle et ses cartes de groupes sur le VideoProbe. Si les autres
personnes présentent dans la pièce ne font pas partie de ses groupes, elles ne pour-
ront jamais accéder aux photos prises. Pour permettre cela, il faudrait que toutes
les personnes d’une même pièce se connectent en même temps sur le VideoProbe
et que chacune de ces personnes puisse utiliser ses propres groupes. Actuellement,
Circa ne le permet pas, mais pourrait facilement être étendu dans ce sens.

Cet exemple met cependant en avant une interrogation à laquelle il serait nécessaire
de répondre avant de faire évoluer Circa : pourquoi plusieurs utilisateurs apparte-
nant à des groupes différents souhaiteraient-ils utiliser en même temps le même ap-
pareil de communication ? Dans ce cas, les problèmes de compréhension de la com-
munication que nous avons constatés pour un individu utilisant plusieurs groupes
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sur un même appareil (i.e. qui communique avec qui ? [Masson et Mackay, 2006])
vont êtres encore plus complexes si plusieurs utilisateurs ayant chacun plusieurs
groupes les utilisent en même temps sur un même appareil.

Afin de contourner ces problèmes, il pourrait être intéressant que les membres de
ces groupes ne soient plus considérés comme des personnes, mais comme des lieux
permettant ainsi de gréer des groupes de lieux. En effet, un lieu est souvent as-
socié à un groupe de personnes. Par exemple, le bureau est associé à l’ensemble de
ses collègues, la maison est associée à l’ensemble des personnes qui y habitent, les
locaux d’un club peuvent être associés aux membres, etc. Ainsi, Circa ne permet-
trait plus seulement à des groupes de personnes de pouvoir communiquer, mais
permettrait aussi à des groupes (des lieux où se trouvent plusieurs personnes) de
groupes de pouvoir communiquer (Figure 4.21).

Groupe Rouge

Groupe Bleu

VideoProbe de la pièce 1 VideoProbe de la pièce 2 VideoProbe de la pièce 3

Pièce 1 Pièce 3Pièce 2

FIG. 4.21 – Exemple de deux groupes de groupes d’utilisateurs. Dans chaque pièce
se trouve un VideoProbe. Les VideoProbes des pièces 1 et 2 sont connectés au
groupe rouge et ceux des pièce 2 et 3 sont connectés au groupe bleu. Chaque pièce
contient un ensemble (un groupe) d’utilisateurs qui, par l’intermédiaire des Video-
Probes, peut communiquer avec d’autres ensembles d’utilisateurs.

4.5 Résumé du chapitre

Au cours de ce chapitre, nous avons présenté un ensemble d’applications et d’appa-
reils de communication qui a été réalisé avec Circa. Ces différentes réalisations nous
ont permis de vérifier la stabilité de notre infrastructure, ainsi que la simplicité avec
laquelle il est possible de mettre en place une communication multi-groupes au sein
des applications. Cependant, nous avons constaté que la conception d’applications
multi-groupes est plus complexe que la conception d’application mono-groupe et
qu’il est nécessaire de créer des mécanismes permettant à l’utilisateur de percevoir
les différents groupes en présence et lui permettant de s’adresser éventuellement à
eux de manière sélective.

Nous avons décrit quelques pistes visant à étendre notre modèle de communica-
tion basé sur les groupes en le complétant avec des notions de sous-groupes et
de niveaux de communication afin de permettre aux utilisateurs de paramétrer et
d’utiliser plus finement leurs appareils de communication et, par conséquent, la
manière dont ils vont communiquer avec leurs groupes.

Nous pensons que l’exploration de ces pistes permettra de commencer à modéliser
la communication multi-groupes et multi-utilisateurs. Cependant, pour y arriver,
il est nécessaire de passer par une étape consistant en la réalisation et l’évaluation
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par leurs utilisateurs de nombreuses applications multi-groupes. Cela permettra,
dans un second temps, la définition d’une série de patrons de conception pour
les différents types d’applications possibles (e.g. éditeur, communication par flux
audio ou vidéo, partage de présence, communication informelle) qui pourront
déboucher sur ce modèle de communication multi-groupes.
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Conclusion

Alors que la plupart des utilisateurs de moyens de télécommunication utilisent
un téléphone ou un ordinateur pour communiquer, nous voyons émerger de nou-
veaux systèmes de communication dont la philosophie en est très éloignée. Alors
que ces deux systèmes proposent à l’utilisateur toujours plus de fonctionnalités et
malheureusement souvent plus de complexité, ces nouveaux dispositifs que nous
identifions sous le terme d’appareils de communication ont pour ambition de procu-
rer aux utilisateurs un moyen très simple de communiquer en ne proposant que
très peu de fonctionnalités. Nous pensons que, dans un futur proche, ces appa-
reils de communication vont progressivement se développer et que nous allons as-
sister à une diversification des outils de communication qui tendront à être plus
spécialisés et mieux intégrés à l’environnement des utilisateurs. Des études ont
montré que les utilisateurs souhaitent utiliser ces appareils principalement avec
leurs proches pour communiquer par le biais de petits groupes. Aujourd’hui, la
notion de groupes existe dans les outils de communication mais ne permet que de
décrire des ensembles de personnes dont la gestion est fastidieuse et l’utilisation
généralement limitée à un seul groupe par application. Il est donc trop complexe,
voire impossible pour des utilisateurs non avertis, d’utiliser leurs outils de commu-
nication avec les petits groupes qu’ils aimeraient définir.

Par ailleurs, la conception d’appareils de communication est longue et fastidieuse
et passe souvent par l’élaboration de plusieurs prototypes qu’il est nécessaire de
tester auprès des utilisateurs. Alors que la majeure partie du temps consacrée
à leur conception devrait être partagée entre l’étude des utilisateurs et l’étude
des interactions avec l’appareil de communication, nous avons constaté qu’en
réalité, les concepteurs passent une partie importante de leur temps à program-
mer et à déboguer la couche réseau des applications faisant fonctionner les appa-
reils de communication. D’autre part, si la gestion de groupes de personnes peut
s’avérer complexe pour les utilisateurs, elle est encore plus compliquée pour les
développeurs, car aucune boı̂te à outils n’est adaptée pour le prototypage ou la
réalisation d’appareils de communication permettant à un individu de les utiliser
avec plusieurs de ses groupes.

Au cours de cette thèse, nous avons voulu répondre à la problématique visant à
permettre aux utilisateurs de gérer et d’utiliser des petits groupes de personnes
avec leurs systèmes de communication ainsi qu’à la problématique de la concep-
tion de ces systèmes de communication. Dans un premier temps, nous avons défini
précisément les propriétés de ces groupes, puis nous avons proposé de rendre
accessible le groupe en tant qu’objet de première classe à travers l’infrastructure
Circa. Cette infrastructure que nous avons réalisée a pour but que programmeurs
et utilisateurs puissent facilement gérer, manipuler et utiliser les groupes.
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Pour les programmeurs, nous avons réalisé la librairie Circa qui vise à simpli-
fier au maximum la gestion de la couche réseau lors du développement des
applications destinées à fonctionner sur les appareils de communication. Circa
prend entièrement en charge la gestion des groupes d’utilisateurs ainsi que
l’établissement des liens de communication entre les différentes applications, le
développeur n’ayant plus qu’à s’occuper des informations que doivent s’échanger
les applications pour communiquer. Ces échanges d’informations peuvent se faire
à travers deux bus de données ayant des propriétés différentes et dont les rôles
sont complémentaires. Le premier est un bus basé sur le protocole XMPP et permet
l’échange de messages XML entre toutes les applications d’un groupe. Ces mes-
sages transitent par l’intermédiaire de serveurs externes, ce qui permet à des utili-
sateurs non connectés de pouvoir y accéder lorsqu’ils se connectent. Le second est
un bus basé sur la librairie RakNet qui prend le relai lorsque le bus basé sur XMPP
n’est plus suffisant. Il permet des échanges beaucoup plus lourds, de flux binaires,
sans passer par l’intermédiaire d’un serveur, mais se limite à des échanges entre
des applications connectées et de même type. En fonction de l’application qu’il
souhaite développer, le programmeur pourra utiliser, en quelques lignes de code,
ces bus à travers l’API de haut niveau que nous fournissons avec Circa mais, s’il
le souhaite, nous lui avons laissé la possibilité d’utiliser ses propres protocoles de
communications.

Pour les utilisateurs, nous avons réalisé une interface tangible, basée sur des cartes,
lui permettant de créer, gérer et utiliser ses groupes sur ses différents appareils
de communication. Ces cartes ont la particularité de contenir des étiquettes RFID
stockant l’ensemble des informations nécessaires à la manipulation des groupes,
et rendant ainsi transparente l’utilisation du protocole XMPP pour la gestion des
groupes. Pour que ces cartes puissent être utilisées sur n’importe quel type d’appa-
reil de communication, nous avons créé un lecteur RFID autonome et sans fil qui a
la possibilité de contrôler plusieurs appareils de communication en même temps et
qui peut être déplacé en fonction des besoins de l’utilisateur.

L’infrastructure Circa a permis de réaliser une série d’applications et d’appareils
de communication basés sur une communication axée sur les groupes. Leurs
réalisations ont mis en avant un ensemble de problèmes liés à la communication
de groupes. Dans le cas où ces systèmes sont utilisés avec un seul groupe, les tech-
niques d’interaction multi-utilisateurs créées pour les systèmes collecticiels clas-
siques pourraient suffire pour prendre en charge les différents problèmes liés, par
exemple, à la conscience de groupe. Cependant, dans le cas de l’utilisation de ces
systèmes avec plusieurs groupes d’utilisateurs en même temps, ces techniques at-
teignent leurs limites et nous pensons qu’il serait intéressant d’étudier et de créer de
nouvelles techniques et de nouveaux paradigmes d’interactions qui soient adaptés
aux systèmes de communication multi-utilisateurs et multi-groupes.

Nous avons aussi mis en évidence qu’il serait intéressant pour les utilisateurs de
pouvoir gérer leurs groupes de manière plus fine en leur permettant de définir
des sous-groupes ou bien d’attribuer des niveaux de communications différents
à leurs groupes. Ces niveaux pourraient permettre une communication plus ou
moins détaillée en fonction du degré d’intimité qu’ils ont avec les membres de leurs
groupes. Par ailleurs, ces niveaux de communication pourraient être un début de
solution au problème de la représentation d’une communication multi-utilisateurs
et multi-groupes.
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Ces évolutions de l’utilisation des groupes que nous suggérons pourraient être
réalisées en rajoutant à l’infrastructure Circa un protocole définissant une abstrac-
tion des messages échangés. Cette abstraction permettrait la mise en place d’une
méta-communication entre les appareils de communication qui servirait à propo-
ser différents niveaux de communications attribués à chacun des groupes ou des
sous-groupes.

Avec l’infrastructure Circa que nous avons créée au cours de cette thèse nous avons
créé un outil rendant possible l’exploration de nouveaux systèmes de communica-
tion permettant une communication multi-utilisateurs et multi-groupes. Grâce à
Circa, il est désormais possible de mettre en place très simplement la couche com-
munication de ces systèmes, lassant le champ libre à l’étude des interfaces et des
interactions adaptées à ce type de communication ainsi qu’à la communication elle-
même.
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Annexes

Les annexes suivantes illustrent les messages échangés entre une application
réalisée avec Circa et un serveur XMPP :

– L’annexe A-1 illustre les échanges nécessaires à la création d’un identifiant Jabber
(un JID) sur un serveur XMPP

– L’annexe A-2 illustre les échanges nécessaires à la création d’un groupe sur un
serveur XMPP. Dans un premier temps, le JID de l’administrateur du groupe
est créé, puis dans un deuxième temps le groupe, qui correspond à une salle de
discussion, est crée par l’administrateur

– L’annexe A-3 illustre les échanges nécessaires à l’ajout d’un membre à un groupe.
Pour cela, l’administrateur du groupe se connecte au serveur XMPP, puis au
groupe, et ajoute le JID du membre au groupe.

– L’annexe A-4 illustre les échanges nécessaires pour qu’un utilisateur se connecte
à travers une application à un groupe. Dans un premier temps, l’application se
connecte au serveur XMPP avec le JID de son utilisateur. Ensuite, elle publie sa
configuration et se connecte au groupe dont l’utilisateur est membre. Enfin, elle
peut envoyer et recevoir des messages du groupe.
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        A-1   Création d'un identifiant sur un serveur XMPP

2007-07-15T15:19:48.643Z: Connected to icirca.lri.fr

<?xml version='1.0'?>

<stream:stream to='icirca.lri.fr' xmlns='jabber:client'
xmlns:stream='http://etherx.jabber.org/streams' version='1.0'>

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<stream:stream xmlns:stream="http://etherx.jabber.org/streams" xmlns="jabber:client" from="icirca.lri.fr"
id="553ab603" xml:lang="en" version="1.0">
<stream:features>
<starttls xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-tls">
</starttls>
<mechanisms xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-sasl">
<mechanism>
PLAIN
</mechanism>
<mechanism>
CRAM-MD5
</mechanism>
<mechanism>
DIGEST-MD5
</mechanism>
<mechanism>
ANONYMOUS
</mechanism>
</mechanisms>
<compression xmlns="http://jabber.org/features/compress">
<method>
zlib
</method>
</compression>
<auth xmlns="http://jabber.org/features/iq-auth"/>
<register xmlns="http://jabber.org/features/iq-register"/>
</stream:features>

2007-07-15T15:19:48.684Z: Create current user!

<iq type='set' id='42613032-4226-49E5-AED9-09983054355C'>
<query xmlns='jabber:iq:register'>
<username>
pierre27
</username>
<password>
mypass
</password>
</query>
</iq>

<iq type="result" id="42613032-4226-49E5-AED9-09983054355C" to="icirca.lri.fr/553ab603"/>



        A-2   Création d'un groupe sur un serveur XMPP

2007-07-15T15:19:49.586Z: Connected to icirca.lri.fr

<?xml version='1.0'?>

<stream:stream to='icirca.lri.fr' xmlns='jabber:client'
xmlns:stream='http://etherx.jabber.org/streams' version='1.0'>

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<stream:stream xmlns:stream="http://etherx.jabber.org/streams" xmlns="jabber:client" from="icirca.lri.fr"
id="eae0987e" xml:lang="en" version="1.0">
<stream:features>
<starttls xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-tls">
</starttls>
<mechanisms xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-sasl">
<mechanism>
PLAIN
</mechanism>
<mechanism>
CRAM-MD5
</mechanism>
<mechanism>
DIGEST-MD5
</mechanism>
<mechanism>
ANONYMOUS
</mechanism>
</mechanisms>
<compression xmlns="http://jabber.org/features/compress">
<method>
zlib
</method>
</compression>
<auth xmlns="http://jabber.org/features/iq-auth"/>
<register xmlns="http://jabber.org/features/iq-register"/>
</stream:features>

2007-07-15T15:19:49.628Z: Ready!

<iq type='set' id='69191ED0-EC76-44FD-AFA7-1C6FDDFBCB1A'>
<query xmlns='jabber:iq:register'>
<username>
adminpotes
</username>
<password>
adminpotepass
</password>
</query>
</iq>

<iq type="result" id="69191ED0-EC76-44FD-AFA7-1C6FDDFBCB1A" to="icirca.lri.fr/eae0987e"/>

2007-07-15T15:19:49.670Z: Connecting to xmpp://adminpotes:adminpotepass@icirca.lri.fr

2007-07-15T15:19:49.811Z: Connected to icirca.lri.fr

<?xml version='1.0'?>

<stream:stream to='icirca.lri.fr' xmlns='jabber:client'
xmlns:stream='http://etherx.jabber.org/streams' version='1.0'>

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<stream:stream xmlns:stream="http://etherx.jabber.org/streams" xmlns="jabber:client" from="icirca.lri.fr"
id="5b7d1b07" xml:lang="en" version="1.0">
<stream:features>
<starttls xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-tls">
</starttls>
<mechanisms xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-sasl">
<mechanism>
PLAIN
</mechanism>
<mechanism>
CRAM-MD5
</mechanism>
<mechanism>
DIGEST-MD5
</mechanism>
<mechanism>
ANONYMOUS
</mechanism>
</mechanisms>
<compression xmlns="http://jabber.org/features/compress">
<method>



zlib
</method>
</compression>
<auth xmlns="http://jabber.org/features/iq-auth"/>
<register xmlns="http://jabber.org/features/iq-register"/>
</stream:features>

2007-07-15T15:19:49.853Z: SASL

<auth xmlns='urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-sasl' mechanism='PLAIN'>
AGFkbWlucG90ZXMAYWRtaW5wb3RlcGFzcw==
</auth>

<success xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-sasl"/>

<?xml version='1.0'?>

<stream:stream to='icirca.lri.fr' xmlns='jabber:client'
xmlns:stream='http://etherx.jabber.org/streams' version='1.0'>

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<stream:stream xmlns:stream="http://etherx.jabber.org/streams" xmlns="jabber:client" from="icirca.lri.fr"
id="5b7d1b07" xml:lang="en" version="1.0">
<stream:features>
<compression xmlns="http://jabber.org/features/compress">
<method>
zlib
</method>
</compression>
<bind xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-bind"/>
<session xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-session"/>
</stream:features>

2007-07-15T15:19:49.936Z: Resource binding

<iq type='set' id='2CFF563A-03A2-4F82-8AF6-0F673EA0AF56'>
<bind xmlns='urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-bind'/>
</iq>

<iq type="result" id="2CFF563A-03A2-4F82-8AF6-0F673EA0AF56" to="icirca.lri.fr/5b7d1b07">
<bind xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-bind">
<jid>
adminpotes@icirca.lri.fr/5b7d1b07
</jid>
</bind>
</iq>

2007-07-15T15:19:49.977Z: Session establishment

<iq type='set' id='081E3167-8C21-4274-8BA9-C65DB4D60539'>
<session xmlns='urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-session'/>
</iq>

<iq type="result" id="081E3167-8C21-4274-8BA9-C65DB4D60539"
to="adminpotes@icirca.lri.fr/5b7d1b07">
<session xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-session"/>
</iq>

2007-07-15T15:19:52.017Z: Create a instant room

<presence to='potes@muc.icirca.lri.fr/adminpotes' from='adminpotes@icirca.lri.fr' >

<x xmlns='http://jabber.org/protocol/muc'>

<history maxchars='0'/>
</x>
</presence>

2007-07-15T15:19:52.017Z: Change instant room to persistant room

<iq from='adminpotes@icirca.lri.fr' id='12781404-CE85-4ABC-BCEC-B2F412CCDD6E'
to='potes@muc.icirca.lri.fr'  type='set'>

<query xmlns='http://jabber.org/protocol/muc#owner'>

<x xmlns='jabber:x:data' type='submit'>
<field var='muc#roomconfig_maxusers'>
<value>
100
</value>
</field>
<field var='muc#roomconfig_persistentroom'>
<value>
1
</value>
</field>
<field var='muc#roomconfig_membersonly'>
<value>
1
</value>



</field>
</x>
</query>
</iq>

<presence to="adminpotes@icirca.lri.fr/5b7d1b07" from="potes@muc.icirca.lri.fr/adminpotes">

<x xmlns="http://jabber.org/protocol/muc#user">
<item jid="adminpotes@icirca.lri.fr/5b7d1b07" affiliation="owner" role="moderator"/>
<status code="201"/>
</x>
</presence>

<message type="groupchat" from="potes@muc.icirca.lri.fr" to="adminpotes@icirca.lri.fr/5b7d1b07">
<body>
Le salon de discussion est verrouillé, entrée impossible jusqu'à ce que la configuration soit confirmée.
</body>
</message>
<message type="groupchat" from="potes@muc.icirca.lri.fr" to="adminpotes@icirca.lri.fr/5b7d1b07">
<body>
Le salon de discussion est maintenant déverrouillé.
</body>
</message>
<iq type="result" id="12781404-CE85-4ABC-BCEC-B2F412CCDD6E" from="potes@muc.icirca.lri.fr"
to="adminpotes@icirca.lri.fr/5b7d1b07"/>

2007-07-15T15:19:52.119Z: Disconnect group administrator



        A-3   Ajout d'un identifiant dans un groupe

2007-07-15T15:19:52.120Z: Connecting to xmpp://adminpotes:adminpotepass@icirca.lri.fr

2007-07-15T15:19:52.264Z: Connected to icirca.lri.fr

<?xml version='1.0'?>

<stream:stream to='icirca.lri.fr' xmlns='jabber:client'
xmlns:stream='http://etherx.jabber.org/streams' version='1.0'>

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<stream:stream xmlns:stream="http://etherx.jabber.org/streams" xmlns="jabber:client" from="icirca.lri.fr"
id="b0b1812f" xml:lang="en" version="1.0">
<stream:features>
<starttls xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-tls">
</starttls>
<mechanisms xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-sasl">
<mechanism>
PLAIN
</mechanism>
<mechanism>
CRAM-MD5
</mechanism>
<mechanism>
DIGEST-MD5
</mechanism>
<mechanism>
ANONYMOUS
</mechanism>
</mechanisms>
<compression xmlns="http://jabber.org/features/compress">
<method>
zlib
</method>
</compression>
<auth xmlns="http://jabber.org/features/iq-auth"/>
<register xmlns="http://jabber.org/features/iq-register"/>
</stream:features>

2007-07-15T15:19:52.307Z: SASL

<auth xmlns='urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-sasl' mechanism='PLAIN'>
AGFkbWlucG90ZXMAYWRtaW5wb3RlcGFzcw==
</auth>

<success xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-sasl"/>

<?xml version='1.0'?>

<stream:stream to='icirca.lri.fr' xmlns='jabber:client'
xmlns:stream='http://etherx.jabber.org/streams' version='1.0'>

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<stream:stream xmlns:stream="http://etherx.jabber.org/streams" xmlns="jabber:client" from="icirca.lri.fr"
id="b0b1812f" xml:lang="en" version="1.0">
<stream:features>
<compression xmlns="http://jabber.org/features/compress">
<method>
zlib
</method>
</compression>
<bind xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-bind"/>
<session xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-session"/>
</stream:features>

2007-07-15T15:19:52.392Z: Resource binding

<iq type='set' id='725F78B1-6DCC-456E-902F-D50D20BAE35F'>
<bind xmlns='urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-bind'/>
</iq>

<iq type="result" id="725F78B1-6DCC-456E-902F-D50D20BAE35F" to="icirca.lri.fr/b0b1812f">
<bind xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-bind">
<jid>
adminpotes@icirca.lri.fr/b0b1812f
</jid>
</bind>
</iq>

2007-07-15T15:19:52.432Z: Session establishment

<iq type='set' id='8063DF6E-EE28-455E-BC7F-6A744E0264A2'>
<session xmlns='urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-session'/>
</iq>



<iq type="result" id="8063DF6E-EE28-455E-BC7F-6A744E0264A2"
to="adminpotes@icirca.lri.fr/b0b1812f">
<session xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-session"/>
</iq>

2007-07-15T15:19:54.473Z: connect instant room

<presence to='potes@muc.icirca.lri.fr/adminpotes' from='adminpotes@icirca.lri.fr' >

<x xmlns='http://jabber.org/protocol/muc'>

<history maxchars='0'/>
</x>
</presence>

<iq from='adminpotes@icirca.lri.fr' id='AD6D04DB-560E-45DD-83D8-65D2E2DB75A9'
to='potes@muc.icirca.lri.fr'  type='set'>

<query xmlns='http://jabber.org/protocol/muc#admin'>
<item affiliation='member' jid='pierre27@icirca.lri.fr' />

</query>
</iq>

<presence to="adminpotes@icirca.lri.fr/b0b1812f" from="potes@muc.icirca.lri.fr/adminpotes">

<x xmlns="http://jabber.org/protocol/muc#user">
<item jid="adminpotes@icirca.lri.fr/b0b1812f" affiliation="owner" role="moderator"/>
</x>
</presence>

<iq type="result" id="AD6D04DB-560E-45DD-83D8-65D2E2DB75A9" from="potes@muc.icirca.lri.fr"
to="adminpotes@icirca.lri.fr/b0b1812f"/>

2007-07-15T15:19:54.561Z: Disconnect the group administrator



        A-4   Connexion à un groupe

2007-07-15T15:19:47.696Z: Connecting to xmpp://pierre27:mypass@icirca.lri.fr/63a111b4-f819-44ec-9a3d-74a17f78464e

2007-07-15T15:19:48.370Z: Connected to icirca.lri.fr

<?xml version='1.0'?>

<stream:stream to='icirca.lri.fr' xmlns='jabber:client'
xmlns:stream='http://etherx.jabber.org/streams' version='1.0'>

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<stream:stream xmlns:stream="http://etherx.jabber.org/streams" xmlns="jabber:client" from="icirca.lri.fr"
id="1948c4ab" xml:lang="en" version="1.0">
<stream:features>
<starttls xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-tls">
</starttls>
<mechanisms xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-sasl">
<mechanism>
PLAIN
</mechanism>
<mechanism>
CRAM-MD5
</mechanism>
<mechanism>
DIGEST-MD5
</mechanism>
<mechanism>
ANONYMOUS
</mechanism>
</mechanisms>
<compression xmlns="http://jabber.org/features/compress">
<method>
zlib
</method>
</compression>
<auth xmlns="http://jabber.org/features/iq-auth"/>
<register xmlns="http://jabber.org/features/iq-register"/>
</stream:features>

2007-07-15T15:19:48.414Z: SASL

<auth xmlns='urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-sasl' mechanism='PLAIN'>
AHBpZXJyZTI3AG15cGFzcw==
</auth>

<failure xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-sasl">
<not-authorized/>
</failure>

<auth xmlns='urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-sasl' mechanism='ANONYMOUS'/>

<success xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-sasl"/>

2007-07-15T15:19:48.728Z: Connecting to xmpp://pierre27:mypass@icirca.lri.fr/63a111b4-f819-44ec-9a3d-74a17f78464e

2007-07-15T15:19:48.768Z: Connected to icirca.lri.fr

<?xml version='1.0'?>

<stream:stream to='icirca.lri.fr' xmlns='jabber:client'
xmlns:stream='http://etherx.jabber.org/streams' version='1.0'>

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<stream:stream xmlns:stream="http://etherx.jabber.org/streams" xmlns="jabber:client" from="icirca.lri.fr"
id="4240d95d" xml:lang="en" version="1.0">
<stream:features>
<starttls xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-tls">
</starttls>
<mechanisms xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-sasl">
<mechanism>
PLAIN
</mechanism>
<mechanism>
CRAM-MD5
</mechanism>
<mechanism>
DIGEST-MD5
</mechanism>
<mechanism>
ANONYMOUS
</mechanism>
</mechanisms>
<compression xmlns="http://jabber.org/features/compress">
<method>



zlib
</method>
</compression>
<auth xmlns="http://jabber.org/features/iq-auth"/>
<register xmlns="http://jabber.org/features/iq-register"/>
</stream:features>

2007-07-15T15:19:48.809Z: SASL

<auth xmlns='urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-sasl' mechanism='PLAIN'>
AHBpZXJyZTI3AG15cGFzcw==
</auth>

<success xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-sasl"/>

<?xml version='1.0'?>

<stream:stream to='icirca.lri.fr' xmlns='jabber:client'
xmlns:stream='http://etherx.jabber.org/streams' version='1.0'>

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<stream:stream xmlns:stream="http://etherx.jabber.org/streams" xmlns="jabber:client" from="icirca.lri.fr"
id="4240d95d" xml:lang="en" version="1.0">
<stream:features>
<compression xmlns="http://jabber.org/features/compress">
<method>
zlib
</method>
</compression>
<bind xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-bind"/>
<session xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-session"/>
</stream:features>

2007-07-15T15:19:48.891Z: Resource binding

<iq type='set' id='295E4231-A432-44E7-9EEA-D3ADDFA6FFBB'>
<bind xmlns='urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-bind'>
<resource>
63a111b4-f819-44ec-9a3d-74a17f78464e
</resource>
</bind>
</iq>

<iq type="result" id="295E4231-A432-44E7-9EEA-D3ADDFA6FFBB" to="icirca.lri.fr/4240d95d">
<bind xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-bind">
<jid>
pierre27@icirca.lri.fr/63a111b4-f819-44ec-9a3d-74a17f78464e
</jid>
</bind>
</iq>

2007-07-15T15:19:48.931Z: Session establishment

<iq type='set' id='A11C821F-2F51-4EA9-8143-58AF3ACD6432'>
<session xmlns='urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-session'/>
</iq>

<iq type="result" id="A11C821F-2F51-4EA9-8143-58AF3ACD6432" to="pierre27@icirca.lri.fr/63a111b4-
f819-44ec-9a3d-74a17f78464e">
<session xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-session"/>
</iq>

<presence>
</presence>

<iq from='pierre27@icirca.lri.fr/63a111b4-f819-44ec-9a3d-74a17f78464e'
id='88D39C3E-F872-476D-B523-72241D103C40' to='pubsub.icirca.lri.fr' type='set'>

<pubsub xmlns='http://jabber.org/protocol/pubsub'>

<create node='/circa/pierre27/icirca.lri.fr/63a111b4-f819-44ec-9a3d-74a17f78464e' />

<configure access='open'/>

</pubsub>

</iq>

<iq type="result" id="88D39C3E-F872-476D-B523-72241D103C40" from="pubsub.icirca.lri.fr"
to="pierre27@icirca.lri.fr/63a111b4-f819-44ec-9a3d-74a17f78464e"/>

<iq from='pierre27@icirca.lri.fr/63a111b4-f819-44ec-9a3d-74a17f78464e' id='7AC95238-
8750-4020-B173-23EB7A474E28' to='pubsub.icirca.lri.fr' type='set'>

<pubsub xmlns='http://jabber.org/protocol/pubsub#owner'>
<configure node='/circa/pierre27/icirca.lri.fr/63a111b4-f819-44ec-9a3d-74a17f78464e' >

<x xmlns='jabber:x:data' type='submit'>
<field var='pubsub#presence_based_delivery'>
<value>



1
</value>
</field>
<field var='pubsub#deliver_payloads'>
<value>
1
</value>
</field>
<field var='pubsub#persist_items'>
<value>
1
</value>
</field>
<field var='pubsub#max_items'>
<value>
10
</value>
</field>
<field var='pubsub#max_payload_size'>
<value>
20000
</value>
</field>
<field var='pubsub#send_item_subscribe'>
<value>
1
</value>
</field>
<field var='pubsub#deliver_notifications'>
<value>
1
</value>
</field>
</x>
</configure>
</pubsub>
</iq>

<presence type="subscribe" to="pierre27@icirca.lri.fr" from="pubsub.icirca.lri.fr"/>

<iq type="result" id="7AC95238-8750-4020-B173-23EB7A474E28" from="pubsub.icirca.lri.fr"
to="pierre27@icirca.lri.fr/63a111b4-f819-44ec-9a3d-74a17f78464e"/>

<iq from='pierre27@icirca.lri.fr/63a111b4-f819-44ec-9a3d-74a17f78464e' id='0106E43A-
67CF-4B80-92ED-1FC1EE33BF71' to='pubsub.icirca.lri.fr' type='set'>

<pubsub xmlns='http://jabber.org/protocol/pubsub'>
<publish node='/circa/pierre27/icirca.lri.fr/63a111b4-f819-44ec-9a3d-74a17f78464e'
jid='pierre27@icirca.lri.fr/63a111b4-f819-44ec-9a3d-74a17f78464e' >
<item id='E127FA8E-3EF7-46CC-9394-5686EA2CFF77'>
<xml>
<RakNetConf IP='192.168.0.4' Port='60000' Application_Type='Circa:cWhiteBoard' />
<UserConf>
</UserConf>
</xml>
</item>
</publish>
</pubsub>
</iq>

<iq type="result" id="0106E43A-67CF-4B80-92ED-1FC1EE33BF71" from="pubsub.icirca.lri.fr"
to="pierre27@icirca.lri.fr/63a111b4-f819-44ec-9a3d-74a17f78464e"/>

<iq from='pierre27@icirca.lri.fr/63a111b4-f819-44ec-9a3d-74a17f78464e' id='85017674-
7F22-414F-8C39-8907191FE8FB' to='pubsub.icirca.lri.fr' type='set'>

<pubsub xmlns='http://jabber.org/protocol/pubsub'>
<subscribe node='/circa/pierre27/icirca.lri.fr/63a111b4-f819-44ec-9a3d-74a17f78464e'
jid='pierre27@icirca.lri.fr/63a111b4-f819-44ec-9a3d-74a17f78464e' />
</pubsub>
</iq>

<iq type="result" id="85017674-7F22-414F-8C39-8907191FE8FB" from="pubsub.icirca.lri.fr"
to="pierre27@icirca.lri.fr/63a111b4-f819-44ec-9a3d-74a17f78464e">
<pubsub xmlns="http://jabber.org/protocol/pubsub">
<subscription node="/circa/pierre27/icirca.lri.fr/63a111b4-f819-44ec-9a3d-74a17f78464e"
jid="pierre27@icirca.lri.fr/63a111b4-f819-44ec-9a3d-74a17f78464e"
subid="1xyUG5t1py5GXFfBpRIuwXdl9751yyb6b2utC4uS" subscription="subscribed">
<subscribe-options/>
</subscription>
</pubsub>
</iq>

<iq from='pierre27@icirca.lri.fr/63a111b4-f819-44ec-9a3d-74a17f78464e'
id='17A5DE2F-FF96-4987-A3B1-3FA1E8152BC2' to='pubsub.icirca.lri.fr' type='get'>

<pubsub xmlns='http://jabber.org/protocol/pubsub'>
<items node='/circa/pierre27/icirca.lri.fr/63a111b4-f819-44ec-9a3d-74a17f78464e'
subid='1xyUG5t1py5GXFfBpRIuwXdl9751yyb6b2utC4uS' max_items='1' />



</pubsub>
</iq>

<iq type="result" id="17A5DE2F-FF96-4987-A3B1-3FA1E8152BC2" from="pubsub.icirca.lri.fr"
to="pierre27@icirca.lri.fr/63a111b4-f819-44ec-9a3d-74a17f78464e">
<pubsub xmlns="http://jabber.org/protocol/pubsub">
<items node="/circa/pierre27/icirca.lri.fr/63a111b4-f819-44ec-9a3d-74a17f78464e"
subid="1xyUG5t1py5GXFfBpRIuwXdl9751yyb6b2utC4uS" max_items="1">
<item id="E127FA8E-3EF7-46CC-9394-5686EA2CFF77">
<xml>
<RakNetConf IP="192.168.0.4" Port="60000" Application_Type="Circa:cWhiteBoard"/>
<UserConf/>
</xml>
</item>
</items>
</pubsub>
</iq>

<iq from='pierre27@icirca.lri.fr/63a111b4-f819-44ec-9a3d-74a17f78464e' id='1745E8EA-
15FC-4CA4-918F-EF405AC20430' to='pubsub.icirca.lri.fr' type='set'>

<pubsub xmlns='http://jabber.org/protocol/pubsub'>

<create node='/circa/pierre27/icirca.lri.fr/63a111b4-f819-44ec-9a3d-74a17f78464e' />

<configure access='open'/>

</pubsub>

</iq>

<iq type="error" id="1745E8EA-15FC-4CA4-918F-EF405AC20430" from="pubsub.icirca.lri.fr"
to="pierre27@icirca.lri.fr/63a111b4-f819-44ec-9a3d-74a17f78464e">
<pubsub xmlns="http://jabber.org/protocol/pubsub">

<create node="/circa/pierre27/icirca.lri.fr/63a111b4-f819-44ec-9a3d-74a17f78464e"/>

<configure access="open"/>

</pubsub>
<error code="409" type="cancel">
<conflict xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-stanzas"/>
</error>
</iq>

<iq from='pierre27@icirca.lri.fr/63a111b4-f819-44ec-9a3d-74a17f78464e' id='F9776C50-
F174-4D11-B3A3-3A808A845AB0' to='pubsub.icirca.lri.fr' type='set'>

<pubsub xmlns='http://jabber.org/protocol/pubsub'>
<publish node='/circa/pierre27/icirca.lri.fr/63a111b4-f819-44ec-9a3d-74a17f78464e'
jid='pierre27@icirca.lri.fr/63a111b4-f819-44ec-9a3d-74a17f78464e' >
<item id='2E706F73-9C38-4FF5-8BBD-4F9258038164'>
<xml>
<RakNetConf IP='192.168.0.4' Port='60000' Application_Type='Circa:cWhiteBoard' />
<UserConf>
<maconf color='232,333,233' />
</UserConf>
</xml>
</item>
</publish>
</pubsub>
</iq>

<iq type="result" id="F9776C50-F174-4D11-B3A3-3A808A845AB0" from="pubsub.icirca.lri.fr"
to="pierre27@icirca.lri.fr/63a111b4-f819-44ec-9a3d-74a17f78464e"/>

<iq from='pierre27@icirca.lri.fr/63a111b4-f819-44ec-9a3d-74a17f78464e'
id='4CDE49BA-E64E-4457-84D1-C1743D874639' to='pubsub.icirca.lri.fr' type='set'>

<pubsub xmlns='http://jabber.org/protocol/pubsub'>
<subscribe node='/circa/pierre27/icirca.lri.fr/63a111b4-f819-44ec-9a3d-74a17f78464e'
jid='pierre27@icirca.lri.fr/63a111b4-f819-44ec-9a3d-74a17f78464e' />
</pubsub>
</iq>

<iq type="result" id="4CDE49BA-E64E-4457-84D1-C1743D874639" from="pubsub.icirca.lri.fr"
to="pierre27@icirca.lri.fr/63a111b4-f819-44ec-9a3d-74a17f78464e">
<pubsub xmlns="http://jabber.org/protocol/pubsub">
<subscription node="/circa/pierre27/icirca.lri.fr/63a111b4-f819-44ec-9a3d-74a17f78464e"
jid="pierre27@icirca.lri.fr/63a111b4-f819-44ec-9a3d-74a17f78464e"
subid="e9x8so2a57f9F1Yppoj7S266i0KsLj26cj2rjDsI" subscription="subscribed">
<subscribe-options/>
</subscription>
</pubsub>
</iq>

<iq from='pierre27@icirca.lri.fr/63a111b4-f819-44ec-9a3d-74a17f78464e' id='232F5D42-
EFF8-4E20-B524-FBAA1D0734BB' to='pubsub.icirca.lri.fr' type='get'>



<pubsub xmlns='http://jabber.org/protocol/pubsub'>
<items node='/circa/pierre27/icirca.lri.fr/63a111b4-f819-44ec-9a3d-74a17f78464e'
subid='e9x8so2a57f9F1Yppoj7S266i0KsLj26cj2rjDsI' max_items='1' />
</pubsub>
</iq>

<iq type="result" id="232F5D42-EFF8-4E20-B524-FBAA1D0734BB" from="pubsub.icirca.lri.fr"
to="pierre27@icirca.lri.fr/63a111b4-f819-44ec-9a3d-74a17f78464e">
<pubsub xmlns="http://jabber.org/protocol/pubsub">
<items node="/circa/pierre27/icirca.lri.fr/63a111b4-f819-44ec-9a3d-74a17f78464e"
subid="e9x8so2a57f9F1Yppoj7S266i0KsLj26cj2rjDsI" max_items="1">
<item id="2E706F73-9C38-4FF5-8BBD-4F9258038164">
<xml>
<RakNetConf IP="192.168.0.4" Port="60000" Application_Type="Circa:cWhiteBoard"/>
<UserConf>
<maconf color="232,333,233"/>
</UserConf>
</xml>
</item>
</items>
</pubsub>
</iq>

2007-07-15T15:19:54.562Z: connect to the group

<presence to='potes@muc.icirca.lri.fr/pierre27/63a111b4-f819-44ec-9a3d-74a17f78464e'
from='pierre27@icirca.lri.fr/63a111b4-f819-44ec-9a3d-74a17f78464e' >

<x xmlns='http://jabber.org/protocol/muc'>

<history maxchars='0'/>
</x>
</presence>

<presence to="pierre27@icirca.lri.fr/63a111b4-f819-44ec-9a3d-74a17f78464e"
from="potes@muc.icirca.lri.fr/pierre27/63a111b4-f819-44ec-9a3d-74a17f78464e">

<x xmlns="http://jabber.org/protocol/muc#user">
<item affiliation="member" role="participant"/>
</x>
</presence>

2007-07-15T15:19:56.589Z: send message

<message to='potes@muc.icirca.lri.fr'  from='pierre27@icirca.lri.fr/63a111b4-f819-44ec-
9a3d-74a17f78464e' type='groupchat'  tag='data'>

<body>
B347/138|346/139
</body>

</message>

<message to="pierre27@icirca.lri.fr/63a111b4-f819-44ec-9a3d-74a17f78464e"
from="potes@muc.icirca.lri.fr/pierre27/63a111b4-f819-44ec-9a3d-74a17f78464e" type="groupchat"
tag="data">

<body>
B347/138|346/139
</body>

</message>

2007-07-15T15:19:56.606Z: send message

<message to='potes@muc.icirca.lri.fr'  from='pierre27@icirca.lri.fr/63a111b4-f819-44ec-
9a3d-74a17f78464e' type='groupchat'  tag='data'>

<body>
B346/139|344/141
</body>

</message>

<message to="pierre27@icirca.lri.fr/63a111b4-f819-44ec-9a3d-74a17f78464e"
from="potes@muc.icirca.lri.fr/pierre27/63a111b4-f819-44ec-9a3d-74a17f78464e" type="groupchat"
tag="data">

<body>
B346/139|344/141
</body>

</message>
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M. Beaudouin-Lafon, éditeur, Computer-Supported Co-operative Work, Trends in
Software Series, pages 169–193. John Wiley & Sons Ltd, 1999.

[Dewsbury et Edge, 2000] G. A. Dewsbury et H. M. Edge. Designing the home to
meet the needs of tomorrow...today : Deconstructing and rebuilding the home
for life. In Paper presented at the ENHR 2000 Conference, 2000.

[Dewsbury, 1994] G. Dewsbury. The social and psychological aspects of smart
home technolgy within the care sector. In Environmental Design Research Asso-
ciation (EDRA) Conference, ”Adding the user into the design of the home in the digital
age” Symposium, pages 176–178,, July 1994.

[Dierks et Allen, 1999] Tim Dierks et Christopher Allen. The TLS Protocol. Stan-
dard, RFC-2246, IETF, Janvier 1999.

[Dix et al., 1997] A. Dix, J. Finlay, G. Abowd, et R. Beale. Human-Computer Interac-
tion. Prentice Hall, 1997.

[Dommel et Garcia-Luna-Aceves, 2000] H.-P. Dommel et J. J. Garcia-Luna-Aceves.
A coordination architecture for internet groupwork. In Proc. 26th EUROMICRO
Conference - Informatics : Inventing the Future, Workshop on Multimedia and Telecom-
munications. IEEE, sep 2000.

[Dourish et Bellotti, 1992a] Paul Dourish et Victoria Bellotti. Awareness and co-
ordination in shared workspaces. In CSCW ’92 : Proceedings of the 1992 ACM
conference on Computer-supported cooperative work, pages 107–114, New York, NY,
USA, 1992. ACM Press.

[Dourish et Bellotti, 1992b] Paul Dourish et Victoria Bellotti. Awareness and co-
ordination in shared workspaces. In CSCW ’92 : Proceedings of the 1992 ACM
conference on Computer-supported cooperative work, pages 107–114, New York, NY,
USA, 1992. ACM Press.

[Dourish, 1995] Paul Dourish. The parting of the ways : divergence, data manage-
ment and collaborative work. In ECSCW’95 : Proceedings of the fourth conference
on European Conference on Computer-Supported Cooperative Work, pages 215–230,
Norwell, MA, USA, 1995. Kluwer Academic Publishers.

[Edwards et al., 2002a] W. Keith Edwards, Mark W. Newman, Jana Sedivy, et Shah-
ram Izadi. Challenge : : recombinant computing and the speakeasy approach. In

176



MobiCom ’02 : Proceedings of the 8th annual international conference on Mobile com-
puting and networking, pages 279–286, New York, NY, USA, 2002. ACM Press.

[Edwards et al., 2002b] W. Keith Edwards, Mark W. Newman, Jana Z. Sedivy, Tre-
vor F. Smith, Dirk Balfanz, D. K. Smetters, H. Chi Wong, et Shahram Izadi. Using
speakeasy for ad hoc peer-to-peer collaboration. In CSCW ’02 : Proceedings of the
2002 ACM conference on Computer supported cooperative work, pages 256–265, New
York, NY, USA, 2002. ACM Press.

[Edwards, 1996] Keith Edwards. Policies and Roles in Collaborative Applications.
In Proceedings of ACM CSCW’96 Conference on Computer-Supported Cooperative
Work, Boston, Mass. ACM Press, November 1996.

[Ellis et al., 1991] C.A. Ellis, S.J. Gibbs, et G. Rein. Groupware, some issues and
experiences. Communications of the ACM, 34(1) :39–58, Janvier 1991.

[Ellis et Wainer, 1994] Clarence Ellis et Jacques Wainer. A conceptual model of
groupware. In CSCW ’94 : Proceedings of the 1994 ACM conference on Computer
supported cooperative work, pages 79–88, New York, NY, USA, 1994. ACM Press.

[Engelbart et English, 1968] Douglas C. Engelbart et William K. English. A Re-
search Center for Augmenting Human Intellect. Presentation of the NLS System
at the Fall Joint Computer Conference, in San Francisco, December 1968. Reprin-
ted in ACM SIGGRAPH Video Review #106 (1994).

[Engelbart, 1962] Douglas. C. Engelbart. Augmenting Human Intellect : A Concep-
tual Framework. Summary report AFOSR-3233, Stanford Research Institute, Oc-
tobre 1962. 139 pages.
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derbäck, Sinna Lindquist, et Yngve Sundblad. Technology probes : Inspiring
design for and with families. In Proceedings of ACM CHI 2003 Conference on Hu-
man Factors in Computing Systems, volume 5(1) of CHI Letters, pages 17–24. ACM
Press, Avril 2003.

[Hutterer et al., 2006] Peter Hutterer, Benjamin S. Close, et Bruce H. Thomas. ”tidl :
mixed presence groupware support for legacy and custom applications”. In
AUIC ’06 : Proceedings of the 7th Australasian User interface conference, pages 117–
124, Darlinghurst, Australia, Australia, 2006. Australian Computer Society, Inc.

[Ishii et Kobayashi, 1992] Hiroshi Ishii et Minoru Kobayashi. Clearboard : a seam-
less medium for shared drawing and conversation with eye contact. In CHI ’92 :
Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems, pages
525–532, New York, NY, USA, 1992. ACM Press.

[Johansen et al., 1991] Robert Johansen, David Sibbet, Suzyan Benson, Alixia Mar-
tin, Robert Mittman, et Paul Saffo. Leading Business Teams : How Teams Can Use
Technology and Group Process Tools to Enhance Performance. Addison-Wesley Long-
man Publishing Co., Inc., Boston, MA, USA, 1991.

[Johnson et al., 1989] J. Johnson, T.L. Roberts, W. Verplank, D.C. Smith, C. Irby,
M. Beard, et K. Mackey. The Xerox Star : a retrospective. IEEE Computer,
22(9) :11–29, Septembre 1989.

[Johnson, 1992] Philip Johnson. ”supporting exploratory cscw with the egret fra-
mework”. In ”CSCW ’92 : Proceedings of the 1992 ACM conference on Computer-
supported cooperative work”, pages 298–305, New York, NY, USA, 1992. ACM
Press.

[Karsenty, 1994] A. Karsenty. Le collecticiel : de l’interaction homme-machine à la
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Support informatique à des communications de groupe

Cette thèse s’inscrit dans le domaine de l’interaction Homme-Machine, et plus précisément
dans celui des Collecticiels. Au cours de ce travail, nous nous sommes intéressés à une
classe particulière d’outils de communication identifiée au cours du projet européen INTER-
LIVING sous le nom d’appareils de communication. Ces appareils de communication, destinés
à être utilisés avec des groupes de personnes, ont pour particularités d’être extrêmement
simples à utiliser et de ne disposer que de peu de fonctionnalités. Après avoir constaté que
la complexité de la conception et la réalisation de ces appareils de communication était
renforcée par l’inadéquation des outils disponibles pour définir et utiliser des groupes sur
de tels systèmes, nous nous sommes intéressés à la réalisation d’une infrastructure visant
à pallier ces difficultés.

Cette infrastructure, baptisée Circa, a pour but de faciliter le développement, l’installation
ainsi que l’utilisation de ces appareils de communication. Pour ce faire, nous avons dans
un premier temps défini le groupe en tant qu’objet de première classe afin d’en faciliter sa
manipulation par le développeur et par les utilisateurs. Pour le développeur, nous avons
créé une librairie disposant d’une interface de programmation de haut niveau très simple
d’utilisation et prenant entièrement en charge la gestion de la couche réseau des applica-
tions fonctionnant sur les appareils de communication. Pour les utilisateurs, nous avons
créé une interface tangible basée sur des cartes pour leur permettre de gérer les groupes
d’individus avec lesquels ils souhaitent communiquer.

Ce travail a mis en évidence la complexité de la réalisation d’applications multi-utilisateurs
et multi-groupes. Il a aussi permis d’ouvrir de nouvelles perspectives concernant la
réalisation d’outils pour la communication multi-groupes. L’infrastructure réalisée au
cours de cette thèse prend en charge l’étape correspondant à la gestion des liens de com-
munications entre différents outils de communication et a pour ambition de servir de base
aux chercheurs et aux designers pour continuer l’exploration des systèmes appartenant à
la classe des appareils de communication.

Discipline : Informatique, spécialité : Interaction Homme-Machine
Mots clés : communication de groupe, communication multi-groupes, appareils de com-
munication, collecticiel, architecture logicielle, boı̂te à outils, interface tangible.

Thèse préparée au Laboratoire de Recherche en Informatique,
Bâtiment 490, Université Paris-Sud, 91405 Orsay cedex, France.
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