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Sommaire

Ce memoire aborde les problemes relies a 1'assistance a distance des utilisateurs de logiciels.

L'assistance des utilisateurs est necessaire au bon fonctionnement des entreprises qui

utilisent les technologies de 1'information. Le cout de la disponibilite des personnes

ressources qui procurent 1'assistance augmente en fonction du nombre d'utilisateurs et de la

sophistication des logiciels. La securite et la confidentialite de 1'information des utilisateurs

sont souvent compromises lorsque 1'assistance est foumie. Des logiciels ont ete con^us pour

prendre Ie controle d'ordinateurs eloignes, mais aucun ne tient compte des aspects humains,

de la securite et de la confldentialite qui sont necessaires d'un point de vue pratique lors de

la resolution de problemes a distance.

La recherche qui fait 1'objet de ce memoire a conduit a la realisation d'un systeme

d'assistance multimedia rendant possible Ie controle a distance d'applications securitaire. En

employant des concepts des domaines du collecticiel et du controle a distance informatique,

nous avons identifie une liste de principes a respecter lors de la conception d'un logiciel

permettant de bonifier 1'assistance en diminuant les couts et en ameliorant la securite et la

confidentialite. Notre liste considere aussi les aspects humains et techniques necessaires pour

pallier a 1'absence d'un contact en face-a-face. Le memoire presente la realisation de notre

logiciel qui implante ces principes. Le logiciel permet d'assister des utilisateurs eloignes. II

assure la securite et la confidentialite des informations et foumit des outils qui rendent

naturelle 1'interaction entre un utilisateur et un specialiste.
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Introduction

Les ordinateurs et les logiciels jouent un role grandissant dans la plupart des activites

humaines. Par ailleurs, ils sont de plus en plus varies et complexes. La formation et Ie

soutien des utilisateurs representent des activites critiques dans la grande majorite des

organisations. II y a quelques annees. Ie cout d'achat d'equipements informatiques etait

tellement eleve par rapport aux salaires des utilisateurs, que Ie rendement du materiel primait

sur la qualite de la formation re^ue par les utilisateurs. De nos jours, la situation est inversee.

L'achat de micro-ordinateurs et de logiciels represente quelques jours de salaires d'un ou de

plusieurs employes. Les employes mal encadres lors de 1'utilisation d'equipements

mformatiques peuvent causer des pertes considerables a leur entreprise. L'existence d'une

personne ou d'un departement de soutien pour depanner les utilisateurs en difficulte pennet

d'eviter que perdurent des situations de blocage et fait eventueUement gagner temps et

argent.

La plupart des organisations disposent d'une personne ressource ou d'un departement

d'assistance technique. Le financement d'une telle personne ou d'un tel departement peut

representer une part importante du budget d'une organisation. Les requetes d'assistance

technique doivent etre servies efficacement. Toutefois, dans plusieurs organisations. Ie

personnel du departement d'assistance technique est force de se deplacer sur les Ueux des

problemes et perd amsi un temps precieux. Eventuellement, la resolution d'un probleme peut

necessiter 1'appel a des ressources extemes et faire grimper substantiellement Ie montant de

la facture.



Les difficultes rencontrees par les utilisateurs sont de quatre types : d'ordre materiel, de

configuration du materiel, d'ordre logiciel et de configuration du logiciel. Les difficultes

d'ordre materiel surviennent lorsqu'une piece d'equipement subit une defaillance. Par

exemple, un disque rigide arr^te de fonctionner ou un ecran n'allume plus. Dans ces cas, les

pieces en question doivent etre remplacees ou reparees. Les difficultes de configuration du

materiel sundennent lors de 1'installation d'une nouvelle piece. Elles se manifestent parce

que les parametres sont inadequats ou il y a conflit avec du materiel deja en place. Par

exemple, un nouveau controleur peut entrer en conflit avec celui deja en place ou un

nouveau processeur necessite un ajustement de la frequence de la carte mere. Les difficultes

d'ordre logiciel surgissent lorsqu'une personne ne peut utiliser des fonctionnalites d'un

logiciel requises par son travail. Par exemple, un utilisateur pourrait desirer imprimer ou

sauvegarder son travail mais la procedure a suivre lui est inconnue. Dans ce cas, une petite

demonstration de la demarche a employer devra lui etre faite. Les difficultes de configuration

du logiciel se presentent suite a 1'installation d'un nouveau logiciel. Elles sont occasionnees

par des parametres non appropries et des conflits avec d'anciens logiciels. Par exemple, la

configuration des stations sur un reseau est incoherente par rapport a une imprimante

nouvellement installee. Dans ce cas, la configuration de chaque station doit etre revue.

Le but de la recherche presentee dans ce memoire est de developper des solutions pour

ameliorer la qualite et la rapidite des interventions des personnes ressources qui assistent les

utilisateurs de ressources mformatiques.



Description de notre solution

Nous proposons une solution qui reduit Ie temps et les couts lies a la resolution de

problemes. Nous avons cree un logiciel qui met en communication la station d'un utilisateur

avec celle d'une personne ressource en tirant profit d'un reseau de telecommunications.

Notre logiciel permet a la personne ressource de visualiser et de controler a distance

I'application s'executant sur la station de 1'utiUsateur. La personne ressource peut done

prendre rapidement et precisement connaissance du probleme et Ie solutionner sans se

deplacer. De plus, notre logiciel fait appel a la technologie de la videoconference afin de

rendre efflcace les echanges entre les participants.

Un bon nombre de difficultes peuvent etre surmontees sans necessiter Ie deplacement d'une

personne ressource. Les couts sont reduits. Cependant, seules les difficultes d'ordre logiciel

et de configuration du logiciel peuvent etre facilement resolues avec notre approche. Les

difficultes d'ordre materiel et de configuration du materiel peuvent etre reglees dans une

moindre mesure par 1'observation et Ie controle a distance. La raison en est simple. Les

defaillances materielles nuisent ou rendent impossible Ie fonctionnement du systeme

informatique.

Certams logiciels commerciaux offi-ent des facilites semblables a celles que nous avons

developpees. Ces logiciels permettent de visualiser et de controler a distance une station ou

une applicatioiL Ces logiciels presentent cependant certains inconvenients. La securite en est

un des principaux. La personne ressource peut intervenir aupres d'un utilisateur eprouvant

des difficultes avec une application traitant de 1'information confidentieUe. II y a par

consequent deux issues possibles : F information confldentielle est devoilee a la personne

ressource ou la demande d'assistance reste insatisfaite. Ces logiciels n'of&ent aucun



mecanisme de controle d'acces a I'mfonnation. De plus, la formulation d'une demande

d'assistance au moyen d'un tel systeme exige de la part de 1'utilisateur des manoeuvres

complexes. Par exemple, I'utUisateur peut avoir a demarrer un logiciel d'assistance et a

foumir des parametres pour mettre en relation Ie systeme d'assistance avec 1'application. Un

de nos objectifs est de rendre elementaire la formulation d'une requete d'assistance.

Dans notre systeme, seule la fenetre du logiciel partage est visible par la personne ressource.

De plus, chaque information et chaque fonction presente dans 1'application peut etre

protegee independamment des auti'es. Ceci permet d'assurer un haut niveau de securite et de

confidentialite. Cependant, la personne ressource n'ayant qu'un acces partiel a 1'application,

certains problemes de configuration du logiciel ne pourront etre resolus. Us pourront

toutefois etre diagnostiques s'ils affectent 1'application.

La personne ressource et 1'utilisateur ont la meme vue de 1'application. Us peuvent interagir

avec elle a 1'aide d'un curseur et d'un pointeur partage. Les actions des deux participants

sont refletees par Ie meme curseur et Ie meme pointeur. Ceci permet a la persomie ressource

d'exposer ses explications dans Ie contexte d'utUisation du logiciel. L'utiMsateur obtient les

instructions directement dans son environnement de travail. En outre, notre logiciel fait

mtervenir un agent qui automatise la formulation d'une requete d'assistance et aide

1'utilisateur a proteger 1'acces a 1'information. II reduit au minimum les competences

requises de la part de 1'utilisateur.

Pour la realisation de notre logiciel, nous avons opte pour Ie systeme d'exploitation

Microsoft Windows 95/NT™. Ce choix est base sur Ie fait que notre logiciel d'assistance

s'adresse au public et que Windows 95/NT'M est Ie systeme d'exploitation Ie plus repandu

presentement. De plus, nous avons retenu 1'environnement de programmation Borland



Delphi 2.0™. II permet Ie developpement rapide de prototypes selon 1'approche orientee

objet.

Resultats

L'architecture sommaire du logiciel que nous avons developpe est presentee a la figure 1. II

comporte deux parties : la partie utilisateur (a gauche) et la partie assistance (a droite). La

partie utilisateur represente tous les modules et toutes les appLlcations qui resident sur la

station de 1'utilisateur et la partie assistance montre tous ceux se trouvant sur la station de la

personne ressource. Nous avons developpe une appUcation type. Elle permet de demontrer Ie

realisme de notre concept. Le module de cooperation utilisateur s'incorpore de fa^on

transparente a 1'application type afm que cette demiere puisse etre controlee a distance.

L'utilisateur note uniquement la presence de deux boutons supplementaires. Ces boutons lui

pennettent d'amorcer et de mettre fm a une session d'assistance. L'appUcation de

cooperation utilisateur est presente pour foumir un service de collaboration et de

communication entre la station de 1'utilisateur et celle de la personne ressource. Cette

application assure en partie la securite, un service de communication en mode texte, ainsi

que Ie demarrage et Farret d'une application de videoconference. L'application de

videoconference est responsable du fonctioimement des liens sonore et video. La partie

videoconference de notre logiciel est assuree par un produit commercial.



L'assistant dispose, sur sa station de travail, d'une copie exacte de la fenetre de 1'application

type sur laquelle il peut egalement agir. La coherence de la copie de la fenetre avec la fenetre

originale est maintenue en temps reel durant une seance par Ie module de cooperation

assistant. L'application de cooperation assistant foumit un service de collaboration et de

communication entre la station de la personne ressource et celle de 1'utilisateur. Cette

application procure un mode de communication textuel, un editeur de fichiers a distance,

ainsi que Ie demarrage et 1'arret d'une application de videoconference. L'editeur permet a la

personne ressource d'acceder a certains fichiers de configuration residant sur la station de

Utilisateur

Application
type

Module de
cooperation

utilisateur

Application de
cooperation

utilisateur

Application de
videoconference

Figure 1. Architecture sommaire.

Assistant
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1'utilisateur. Une liste de flchiers est foumie a 1'editeur au demarrage et seulement ceux-ci

peuvent etre consultes. Tout comme dans la partie utilisateur, 1'application de

videoconference est responsable des liens sonore et video et repose sur un produit

commercial.



Le deroulement d'une seance d'assistance type se presente comme suit. Premierement,

1'utilisateur debute Ie processus en appuyant sur Ie bouton correspondant. L'agent est alors

active pour aider 1'utilisateur dans sa demarche. L'agent invite 1'utilisateur a selectionner les

informations et les fonctions a proteger, puis il lance 1'application de cooperation utilisateur

et lui demande d'etablir une seance avec une personne ressource. Des messages sont

expedies sur Ie reseau. L'application de cooperation assistant les re9oit. Elle active

F application de videoconference et la copie de la fenetre de 1'application type. Un signal est

retoume vers la station de Putilisateur et 1'application de cooperation utilisateur demarre

egalement 1'application de videoconference. La seance d'assistance est maintenant en cours.

L'utilisateur ou la personne ressource peut terminer la seance. L'application de cooperation

qui re9oit la demande de fermeture avise alors 1'autre application de cooperation et toutes les

applications connexes sont fermees, a 1'exception de 1'application type et de 1'application de

cooperation assistant.

Organisation du memoire

La suite de ce memoire comporte trois chapitres. Le chapitre 1 presente un aper9u du

domaine qui comporte les sujets suivants : Ie Computer Supported Cooperative Work

(CSCW) et les collecticiels. Ie controle a distance, 1'architecture de collecticiels, la

concurrence dans les collecticiels et 1'awareness. Le chapitre 2 presente la realisation de

notre logiciel d'assistance. II decrit 1'application type ainsi que la conceptualisation,

1' analyse, la conception et Pimplantation de notre logiciel. II conclut avec une evaluation du

logiciel, suivie d'une discussion sur les experiences reliees a sa realisation et les

caracteristiques requises pour qu'un tel logiciel puisse etre commercialise. Le chapitre 3

conclut notre experience en mettant en evidence les limites de notre logiciel dans sa version

act.ielle et introduit des sujets de travaux futurs.



Chapitre 1

1 Aper^u du domaine

Depuis leur creation, les ordinateurs ont fait 1'objet de plusieurs paradigmes d'utilisation.

Durant la deuxieme guerre mondiale, leur tache principale etait Ie calcul (ex. : trajet et

coordonnee d'impact de missiles). Par la suite, les entreprises ont commence a les exploiter ;

leur fonction principale passant du calcul scientifique vers la gestion et Ie stockage de

grandes quantites d'information. Depuis quelques annees, une nouveUe tendance emerge

quant a leur utilisation. La.baisse des prix, la plus grande diversite des produits, 1'arrive de

nouveUes technologies ainsi que 1'Internet doiment lieu a une nouveUe effervescence dans

leur exploitation pour les communications. De plus en plus d'utilisateurs profanes en font un

de leur divertissement et de plus en plus d'entreprises les utilisent pour rapprocher les

connaissances de leurs employes.

1.1 Le CSCW et les collecticiels

En comparaison avec les annees '70 et debut '80, 1'environnement bureautique a subi

beaucoup de changements. Des couches intermediaires de la hierarchie administrative ont

ete eliminees, laissant les hauts dirigeants et Ie personnel subordonne effectuer les operations

joumalieres. Les personnes delaissent les couloirs de communication hierarchique et entre en



contact direct avec les interesses. Les projets inter-pays et mter-continents sont de plus en

plus courants, meme pour les petites entreprises. Tous ces changements accentuent Ie besoin

pour des solutions de type Computer-Supported Cooperative Work (CSCW) appropriees.

1.1.1 Qu'est-ce que 1c CSCW ?

Le terme CSCW fut utilise pour la premiere fois en 1984 par Cashman et Greif [19], [20].

Depuis ce temps, plusieurs auteurs ont tente de defmir ce terme. Voici quelques-unes de ces

definitions :

Le CSCW est la discipline qui motive et valide la conception des collecticiels. Elle decrit

comment developper des applications dites collecticiels. Le CSCW est aussi conceme par

la theorie et 1'etude des phenomenes du travail en groupe et des effets des collecticiels

sur les comportements des groupes. Le CSCW se concentre sur 1'aspect social et non sur

la technologie. II se concentre sur la fa^on dont les gens interagissent et collaborent entre

eux et sur des lignes directrices de developpement des technologies d'aide au processus

de communication dans un groupe [50].

• Le CSCW a pour but de comprendre comment conceptualiser des systemes pour

supporter Ie travail d'un groupe de personnes et comment comprendre les efifets de la

technologie sur leurs methodes de travail [52].



• Le CSCW se concentre sur la fa^on dont les personnes utUisent les ordinateurs et les

reseaux pour travailler en groupe [48].

• Le CSCW est un terme generique couvrant les applications de la techaologie de

1'information supportant Ie travail de groupe en cooperation [39], [40].

Le but du CSCW est done de decouvrir des nouvelles fa^ons d'utUiser les differentes

technologies informatiques pour ameliorer Ie processus de travail de groupe dans des

dimensions de temps et d'espace. Le point d'interet du CSCW est 1'interaction sociale entre

les personnes et non la technologie elle-meme.

Le champ de recherche du CSCW inclut plusieurs champs de recherche traditionnels

appliques au CSCW. Parmi ceux-ci, on reti-ouve des champs traitant des systemes distribues,

des communications, des interactions entre les humains et les ordinateurs, de 1'mtelligence

artificielle et des theories sociales.

1.1.2 Que sont les collecticiels ?

Le terme collecticiel fat utilise pour la premiere fois par Peter et Tmdy Johnson-Lenz pour

representer une technologie s'eloignant du confinement individuaLlste des ordinateurs

personnels [20]. Les collecticiels sont une branche applicative du CSCW. Comme pour ce

demier, les auteurs ne semblent pas en arriver a un consensus pour les defimir clairement. A

1'oppose du CSCW, certaines defmitions du concept de collecticiel presentes dans la
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litterature se contredisent sur certains points. Voici un aper^u des defirdtions du terme

collecticiel que 1'on retrouve dans la litterature;

Le terme coUecticiel decrit les applications infonnatiques et reseaux particuUerement

utiles pour Ie support au travail de groupe [48].

• Le terme collecticiel decrit les systemes informatiques qui supportent des groupes de

personnes engagees dans une tache (ou un but) commune et qui foumissent une interface

a un environnement partage [14].

• Un collecticiel peut etre deflni comme etant un logiciel permettant 1'acces a des idees,

fichiers et documents communs [1].

• Le terme collecticiel est un terme generique pour designer les logiciels qui s'executent

sur un reseau local d'ordmateurs personnels ; qui sont mteroperables avec d'autres types

de logiciels et qui supportent la coordination des activites de bureau [30].

Les collecticiels sont des outils informatiques con^us pour la cooperation dans les

travaux de groupes [29].

• Le terme collecticiel designe Ie materiel et Ie logiciel permettant d'ameliorer la

productivite globale d'un groupe de travail [2].
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• Le terme collecticiel designe Ie materiel et Ie logiciel necessaires pour supporter et

ameliorer Ie travail de groupe. Les collecticiels ne sont pas faits pour remplacer les

personnes dans des situations interactives. Us sont plutot une extension ou un outil pour

Famelioration du processus de collaboration [50].

La majorite de ces definitions mcluent un aspect materiel ou un aspect logiciel. Ceci est

souvent du au fait qu'un auteur ou une compagnie definit Ie terme collecticiel pour qu'il

corresponde a un systeme qu'il promouvoit. La demiere definition que nous presentons ci-

apres inclut ces deux aspects et n'est pas restrictive a un systeme particulier.

D'apres Stodolsky [44], Ie terme collecticiel peut etre defini comme etant Ie logiciel et

1'equipement necessaires au partage interactif d'un environnement de travail dans un

contexte mformatique.

Le terme environnement mclut Ie logiciel et 1'equipement qui definissent Ie contexte pour

1'interaction. L'equipement peut inclure Ie materiel necessaire a 1'utilisation appropriee d'un

logiciel donne. Une application dite coUecticiel peut demander un environnement

organisationnel specifique pour dormer les resultats escomptes. Des applications plus

performantes peuvent s'adapter ou contoumer les limitations de leur environnement.

Le terme interactif esi utilise pour indiquer que les contraintes de temps sont gerees par Ie

systeme. Plusieurs collecticiels semblent supporter I'interaction en temps reel. Dans tous les

cas, les limitations techniques sur Ie temps de reponse sont negligeables par rapport aux
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objectifs de 1'application. Les systemes qui ne font pas reference au temps reel ne sont

consideres comme des applications collecticiels.

pas

Le terme partage indique que deux participants ou plus mteragissent entre eux. Ces

participants s'influencent mutuellement. II n'y a pas de limite au nombre de participants. Un

des objectifs des applications collecticiels est d'augmenter Ie nombre de personnes qui

peuvent interagir ensemble ; ces personnes sont liees a un groupe.

Certaines definitions du concept de collecticiel partagent la notion de but commun. Comme

tous les systemes requierent certains consensus de la part des participants, 1'interaction peut

alors devenir source de conflits. La gestion des conflits est souvent un processus cmciale

dans un collecticiel.

1.1.3 Types de collecticiels

Les produits entrant dans la categorie des collecticiels sont tres differents des produits mono-

utilisateur qui isolent et confinent 1'utilisateur a sa propre tache. Us sont faits pour assister un

groupe de travail dans leur tache collaborative. La liste de produits se quaUflant de

collecticiel est tres vaste. Le fait est que, si un logiciel incorpore un mecanisme de

cooperation quelconque entre plus d'une personne. Ie terme collecticiel lui est associe. Done,

en comparaison avec, par exemple, des traitements de textes ou chaque logiciel est voue a

une tache bien precise (1'edition de textes), les logiciels dits coUecticiels n'out pas toutes les

memes fonctionnalites.
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Ellis [14] propose deux dimensions pour classer un systeme dans Ie spectre des collecticiels.

La premiere dimension est la tache commune. Plus un systeme permet a un groupe de

travailler sur une tache commune, plus il se rapproche du concept de collecticiel. La

deuxieme dimension est Ie partage de 1'environnement. Plus un systeme permet a un groupe

de partager son environnement, plus il se rapproche du concept de collecticiel.

Plusieurs methodes de classification ont ete proposees pour grouper les differents types de

collecticiels [14], [19], [35], [37], [38], [52]. Ces methodes se basent sur la fonctionnalite des

applications, 1'architecture inteme, Fespace geographique ou Ie temps.

La methode de classement par rapport a la fonctionnalite utilise des classes qui varient selon

les auteurs. Les classes suivantes sont les plus frequemment retrouvees : messagerie, support

a la conversation, outils d'edition a utilisateurs multiples, workflow, outils de dessin

partages, coordination, conference sonore et video et systeme de support de decision de

groupes pour les reunions.

La deuxieme methode, basee sur 1'architecture mteme, classe les produits selon deux

categories : architecture centree donnees ou architecture centree processus.
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La troisieme methode, basee sur 1'espace geographique, classe les produits selon Ie fait que

les utilisateurs doivent etre dans un meme endroit geographique ou qu'ils puissent etre

eloigne les uns des autres. Cependant, avec 1'arrivee de liens de communication rapides,

cette methode de classification perd son interet.

Meme temps Temps differents

Meme
endroit

Endroit
different

f

interaction en
face-a-face

interaction
distribuee
synchrone

<

'>

interaction
asynchrone

interaction
distribuee

asynchrone

^

Figure 2. Type (T interactions.

La demiere methode de classification utilise Ie temps. Chaque produit est classe selon qu'il

soit synchrone ou asynchrone. Lorsqu'un produit est defini comme etant synchrone, deux

utilisateurs ou plus peuvent partager Ie meme objet en meme temps. Ces produits regroupent

les systemes ayant une communication en temps reel, comme les applications de conference.

Les produits asynchrones regroupent les systemes utilisant Ie coumer electronique, ou tout

autre moyen de communication, sans que la collaboration entre les utilisateurs ne soit en

temps reel.
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Certains auteurs utUisent des variantes de deux methodes de classification (Ie temps et la

localisation) pour verifier Ie niveau de cooperation des systemes collecticiels. Cette methode

determine Ie type d'interaction d'un groupe selon que les membres soient au meme endroit

ou pas et que leur interaction soient en meme temps ou pas. La figure 2 presente les quatre

cas possibles.

A partir de la liste de produits foumie par Ie nemgroup comp.groupware, nous avons

effectue une classification des differents produits par rapport a leurs caracteristiques et

fonctionnalites. Par la suite, nous avons cree des groupes de produits regroupant des

caracteristiques et fonctionnalites semblables (voir tableau 1). La plupart des produits de

collecticiels presents sur Ie marche peuvent se retrouver dans un de ces groupes. II faut noter

qu'un produit peut appartemr a un groupe sans autant posseder exactement toutes les

fonctionnalites associees au groupe.

Le premier groupe de produits (groupe A) existe depuis plusieurs annees. Ces produits

permettent Ie partage de fichiers et de documents de toutes sortes (dependant du produit).

Ses fonctionnalites sont basees sur les babillards electroniques et les gestioimaires de

fichiers. Les premiers produits etaient bases sur 1'utilisation de modems et de reseaux locaux.

Depuis quelques temps, de nouveaux produits utilisent 1'Intemet et plus particulierement Ie

web.
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Tableau 1. Groupes de collecticiels.

Groupe A
style gestionnaire

de fichier
style babillard
electronique

variete de types de
fichiers

base sur LAN ou
web

partage de
documents

Groupe B
style calendrier ou agenda

information sur les
utUisateurs

coumer electronique

workflow

base sur LAN ou courrier

Al?.?^??^?..
tableau d'entree/sortie

gestionnaire de rencontres

Groupe C
style tableau
d'affichage

tous les
utUisatews

peuvent lire et
ecnre

base LAN ou web

base de donnees
d'information

systeme de vote

Groupe D
videoconference

communication
mteractive

presentation

tableau partage

application
partagee

conversation

Les produits du deuxieme groupe (groupe B) basent leurs fonctionnalites sur les calendriers

ou les agendas. Us peuvent contenir de 1'information sur tous les utilisateurs du systeme :

leurs deplacements, leurs presences ou absences et leurs retours. Us peuvent aussi contenir de

1' information sur les ressources disponibles (humaines ou materielles). De plus, ils peuvent

souvent identifier et regler les conflits d'horaires lorsqu'une reunion doit etre orgamsee. Us

out souvent des fonctions caracteristiques comme Ie workflo\v management pour ameliorer la

gestion de projet. Leur utilisation est basee soit sur un reseau local ou Ie courrier

electronique.

Les produits du troisieme groupe (groupe C) basent leurs fonctionnalites sur des tableaux

d'afflchage. Tous les utilisateurs peuvent ecrire leurs commentaires sur un sujet precis et ils

peuvent lire les commentaires des autres. Des fonctions de vote sont souvent presentes pour

permettre aux differentes personnes de prendre des decisions. Le meme systeme peut traiter

plus d'un sujet a la fois, done plusieurs conversations sur des sujets differents peuvent etre
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effectuees en meme temps. Ces systemes utilisent souvent des systemes de gestion de bases

de donnees pour administrer 1'information sur un sujet. L'utilisation de ce type de produits

est principalement associee au -web par 1'entremise de 1'Intemet. n y a cependant quelques

produits qui utilisent les reseaux locaux.

Les produits du demier groupe (groupe D) possedent des fonctionnalites qui pennettent

1'interaction simultanee de plusieurs utilisateurs sur une application quelconque. Le plus

souvent, cette application est un tableau partage ^whiteboard) sur lequel tous les utilisateurs

peuvent lire et ecrire. Comparativement au groupe C, Ie groupe D utilise des applications

interactives en temps reel et non pas des depots d'mformatiorL Ce type de produits peut etre

utilise pour faire des presentations durant lesquelles les differents utilisateurs peuvent

interagir entre eux. Des fonctions de conversation par la vobc et par 1'image sont souvent

disponibles.
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1.1.4 Les coUecticiels temps reel distribues

Dans la suite de ce document, seulement les collecticiels temps reel distribues seront pris en

consideration. Ce type de collecticiels permet les interactions synchrones distribuees. Le

terme collecticiel temps reel distribue signifle un systeme qui permet de mettre en place et

d'utiliser un environnement informatique ou deux ou plusieurs personnes geographiquement

eloignees peuvent t-availler conjointement et en meme temps sur une meme tache.

Typiquement, Ie systeme permet aux groupes de manipuler leurs documents avec 1'utilisation

d'un espace partage (ex. : editeur partage). Dans ce type de systemes, on retrouve

prmcipalement des systemes de conference de bureau.

Le concept de WYSTWIS [43] est tres utilise dans ce type de collecticiel. Un systeme est

qualifie de WYSTWIS s'il permet a un groupe d'utilisateurs d'avoir la meme vue d'un

environnement. Des niveaux de WYSIWIS sont aussi presents dans la Utterature. Un systeme

qui permet a un groupe d'avoir toujours la meme vue est considere comme etant un

WYSTWIS fort et un systeme permettant a un groupe d'avoir plusieurs vues dont au moins

une est commune est considere comme etant un WYSTWIS faible. Les concepts de pointeur

partage [43] et de pointeurs multiples [27] sont aussi couramment utilises dans ce genre de

collecticiels.

1 What-You-See-Is-What-I-See
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1.1.5 Architecture des collecticiels temps reel distribues

D'apres Greenberg et al. [17], 11 existe trois types d'architecture pour la conception de

logiciels distnbues: 1'architecture centralisee, 1'architecture reproduite et 1'architecture

hybride. Dans 1'architecture centralisee, un logiciel central controle Ie travail distribue de

tous les sites. L'architecture reproduite execute une copie du programme sur chaque site.

L'architecture hybride est une combinaison des deux premieres.

Figure 3. Architecture centralisee.

Dans 1'approche centralisee, un processus central et unique, residant sur un seul site, controle

toutes les entrees et les sorties des ecrans de travail distribuees (voir figure 3). Un processus

serveur residant sur chaque site client est responsable de 1'envoi des eveaements crees par les

utilisateurs (ex. : mouvement de la souris) au processus central et de 1'affichage des

informations revues du processus central. Le processus central est responsable d'executer
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tous les evenements re9us et d'aviser les sites clients des mises a jour. En fait, chaque site

client n'est rien de plus qu'un serveur et un terminal graphique, tandis que Ie processus

central est un logiciel dont la tache est de decider du ti'aitement reserve aux entrees et aux

sorties des utilisateurs. L'avantage de la methode centralisee est la simplicite de la

synchronisation, puisque 1'information sur 1'etat de 1'environnement est situee a un seul

endroit. Les desavantages sont que Ie systeme est tres vulnerable aux pannes (machines ou

reseaux) du site central et que Ie site central peut devenir Ie goulot d'etranglement

(processeur ou reseau) puisque tout Ie traitement lui est dirige. Cependant, Wilson [54]

pretend que Ie developpement d'une architecture centralisee est beaucoup plus facile car

aucun nouveau protocole de communication n'a a etre developpe, ce qui n'est pas Ie cas

lorsqu'une architecture reproduite est utilisee. Le logiciel Wscrawl 2.0 [54] est un exemple

d9 architecture centralisee.

Dans I'architecture reproduite, il n'y a pas de processus central (voir figure 4). L'apptication

est reproduite a chaque site et les differents sites maintiennent une synchronisation en

communiquant les uns avec les autres. Chaque site est responsable du traitement des

evenements locaux, de Fechange d'information avec les autres sites participants et du

maintien de Fintegrite de 1'environnement. Les avantages de Fapproche reproduite sont: un

trafic reseau et une activite des processeurs reduits (parce que les communications ne passent

pas par un mtermediaire central) et un systeme plus robuste aux pannes (machines ou

reseaux). Le desavantage majeur est que la synchronisation des environnements devient

beaucoup plus difficile et perilleuse. Dans son article, Moran et al. [34] out etabli une liste de

criteres qu'une architecture reproduite doit respecter:

• une reponse rapide aux actions de FutUisateur local,
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• un temps d'attente faible pour la reception des actions provenant des autres sites,

• une largeur de bande reseau faible,

• une coherence de Fmfonnation entre les sites,

• une gestion des intentions conflictuelles des utilisateurs,

• un absence du blocage des actions des utUisateurs et

• une simplicite des mecanismes de concurrence.

Les logiciels Tivoli [34], GroupSketch [18] et GroupDraw [18] sont des exemples

d'architectures reproduites.

Figure 4. Architecture reproduite.
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Des approches hybrides sont aussi possibles. Par exemple, des processus participants

pourraient utiliser un agent central seulement pour la synchronisation et la mediation des

conflits potentiels. Toutes les autres activites sont executees par et entre les differents sites

participants. Dans leur article, Cortes et al. [10] presentent une architecture hybride basee sur

un modele de serveur reproduit. Le logiciel XGroupSketch [17] est un exemple de systeme

utilisant une architecture hybride.

1.2 Le controle a distance informatique

L'engouement dont Ie marche des telecommunications proflte depuis quelques annees a

permis Ie developpement de plusieurs technologies. Les technologies de controle a distance

informatique en font partie. Lorsqu'un individu desire entrer en communication avec un

systeme mformatique certams equipements et logiciels peuvent lui faciliter la tache.

Le controle a distance informatique n'est pas un nouveau domaine. Depuis plusieurs annees,

des logiciels et des equipements de communication permettent a des utilisateurs eloignes de

se brancher a des systemes multi-utilisateurs. Us permettent a plusieurs utilisateurs

d'employer simultanement un systeme central. Depuis quelques annees, un nouveau genre de

controle a distance informatique a pris de 1'importance. Les logiciels (et materiels) entrant

dans cette famille permettent a un utilisateur eloigne de conti-oler la console matti-esse d'un

systeme. Plus particulierement, ils reproduisent les actions effectuees par 1'utilisateur sur la

console comme si ceUes-ci avaient ete effectuees directement sur Ie clavier de la console (ou

tout autre peripherique d'entree). La plupart de ces logiciels fonctionnent dans les
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environnements mono-utilisateur (ex. : DOS, Windows). Dans cette section, nous traitons de

ce demier type de logiciels.

1.2.1 Les logiciels de controle a distance

Un logiciel de controle a distance est un programme permettant d'utiliser du materiel de

communication pour entrer en contact et controler la console d'un ordmateur eloigne. Une

grande quantite de logiciels de ce type existe presentement sur Ie marche. Us sont

prmcipalement destines a la plate-forme Microsoft™ Windows™. Les logiciels PC Anywhere

32™ [47], Laplink™ [49], ReachOut™ [45], NetOp Remote Control™ [12] et Remotely

Possible™ [3] en sont des exemplesz.

Ces logiciels reproduisent 1'image de la console prmcipale d'un ordinateur controle dans une

fenetre d'un ordinateur eloigne. Toute action effectuee dans cette fenetre est recreee sur la

console de 1'ordinateur controle et vice versa. Un utiKsateur eloigne peut done editer un

document se trouvant sur 1'ordinateur controle en utilisant un logiciel d'edition qui reside sur

ce demier. II peut imprimer son document sur une imprimante relie a 1'ordinateur eloigne.

Certams logiciels de controle a distance permettent aussi a deux personnes de controler en

meme temps un meme ordmateur. Un utilisateur eloigne et un autre local utiUsant la console

principale peuvent partager concurremment et en cooperation les controles de 1'ordinateur.

Pour une liste plus complete de logiciels de controle a distance, voir 1'annexe B.
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Certains logiciels offrent la possibilite de reduire la resolution des images de la console pour

augmenter la performance ou pour que 1'ordinateur eloigne puisse 1'afficher a son ecran. Par

exemple, la console de 1'ordinateur controle a une resolution de 1024x768 pbcels et cetle de

I'ordinateur distant est de 800x600. L'image pourrait alors etre reduite de 1024x768 vers

800x600 afm qu'elle puisse etre affichee en un seul morceau. Si cette reduction n'etait pas

effectuee, des barres de defilement horizontale et verticale devraient etre utilisees pour

pouvoir parcourir 1'image de la console en entier.

Pour ameliorer Ie niveau de performance et d'agrement lors d'une seance de controle a

distance, la majorite de ces logiciels utilisent plusieurs concepts et algorifhmes. Un de ces

concepts est la reduction du nombre de couleurs. Par exemple, si 1'ordinateur distant utilise

une palette de 16 millions de couleurs, chaque pixel de Fecran est codee sur 24 bits. Le

logiciel peut effectuer une conversion de chaque pixel transfere vers un codage de 16 ou

meme 8 bits. Ceci permet de dimmuer la quantite d'information transferee et, par Ie fait

meme, d'augmenter Ie niveau de performance. Des algorithmes de compression d'images

sont aussi utilises. Un de ces algorithmes utilise Ie prmcipe que seul la partie de I5 image qui

a change doit et-e t-ansferee. Cependant, ces algorithmes doivent s'executer tres rapidement

pour conserver Ie caractere temps reel.

Plusieurs types de materiel de communication peuvent etre utilises par ces logiciels : les

connexions series directes, 1'Intemet, les modems en mode direct, les reseaux locaux et les

reseaux longues distances. Ces logiciels peuvent aussi employer plusieurs types de

protocoles de communication: TCP/IP, IPX/SPX, NetBIOS, NefBEUI, DLC, NamePipe,

VINES et NASI/NCSI. La majeure partie de ces logiciels supporte plusieurs materiels et

protocoles et ils peuvent en utiliser en combmaison.
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Tres peu de notions de securite sent presentes dans ces types de logiciels. Typiquement, une

protection par mot de passe est presente lorsqu'un individu desire controler un ordinateur. Si

cet mdividu connatt Ie mot de passe, il peut alors effectuer n'miporte queUe action et

examiner n'importe quel document. La seule autre protection qui est presente a 1'occasion

est 1'arret et Ie redemarrage de 1'ordinateur controle. Lorsque presente, cette fonction de

securite utilise aussi les mots de passe.

Les aspects predominants qui differencient ces logiciels sont: les combinaisons de matenels

de communication et de protocoles qu'ils supportent, les algorithmes de compression et

surtout Ie niveau de performance qu'ils procurent. La plupart de ces logiciels consomment

cependant d'importantes ressources du systeme lorsqu'ils sont utilises dans des

environnements graphiques. Lorsque ces ressources diminuent ou qu'eUes deviennent

insufflsantes, des irregularites dans Ie comportement du logiciel et meme des perturbations

dans Paffichage surviennent.

1.2.2 Les multiplexeurs de protocoles

Un autre type de controle a distance mformatique repose sur 1'utilisation de multiplexeurs de

protocoles. Un multiplexeur de protocoles est un outil permettant a plusieurs utilisateurs

d'employer en coUaboration, un logiciel mono-utilisateur [54]. Dans un sens, c'est Ie pont

entre Ie monde du CSCW et Ie monde des applications mono-utilisateur utilisees jour apres

jour [33]. Un multiplexeur de protocoles est un dispositif qui s'interpose entre Ie logiciel et

ses peripheriques d'entree et de sortie (voir figure 5). U redirige I'afflchage sur toutes les

stations et les entrees provenant des stations sont multiplexees et envoyees au logiciel. Les
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Figure 5. Multiplexeur de protocole.

produits SharedX de HP [28], ShowMe de SUN [46], XTV [51], XpleXer [33] et NetMeeting

de Microsoft [32] sont des exemples de multiplexeurs de protocoles.

Ce type de systemes possede cependant un tres grand desavantage [54]. Lorsqu'un utilisateur

decide de selectionner quelque chose, un pinceau rouge par exemple, tous les autres

utilisateurs vont se retrouver avec un pinceau rouge. De plus, aucune securite visuelle ne

peut etre apportee, tous les utilisateurs ont la meme vue de 1'environnement.

1.3 La conscience

Les scientifiques dans Ie domame du CSCW et plus precisement des collecticiels cherchent

comment la technologie pourrait etre utilisee pour realiser efficacement les interactions entre

plusieurs personnes. Un des champs de recherche de ce domame est la conference de
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bureau . Celui-ci englobe les systemes en temps reel qui permettent a des personnes

geographiquement eloignees de travailler en cooperation de fa9on synchrone et avec 1'aide

d'ordinateurs. Typiquement, ces systemes possedent un environnement virtuel partage ou les

participants a la conference peuvent voir et manipuler des artefacts communs. Certains

d'entre eux foumissent aussi un service de communication video et sonore. Un editeur

partage est un exemple d'application de conference de bureau.

Dans un enviroimement de travail physique comme un tableau ou une table de travail, les

participants maintiennent une conscience constante des autres en utiUsant leurs habiletes

perceptives habituelles. Par exemple, on peut regarder rapidement une autre personne et

constater a quel endroit elle travaille. Les coUecticiels Umitent Ie champ visuel d'une

personne a Pecran de leur ordinateur. Us enlevent les caracteristiques de mouvement et de

son aux actions, et ils compliquent les communications visuelles et auditives. La sitiation est

pire lorsque des collecticiels de type WYSlWIS-faible4 sont utilises. Le resultat d'un

changement des methodes traditionnelles vers les collecticiels pour Ie travail en equipe

implique que les personnes re^oivent seulement une partie de 1'mformation qu'ils

recevraient dans une rencontre en face-a-face. De plus, il devient beaucoup plus difficile de

maintenir Ie niveau de conscience necessaire.

3 Desktop conferencing
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Les systemes de conference de bureau actuellement disponibles ne foumissent pas toute la

richesse d'une vrai rericontre en face-a-face. Les services de communication sonore et video

sont de faibles substituts a une presence physique avec d'autres participants. Le probleme

majeur est que les pratiques sociales presentes dans une rencontre en face-a-face sont

difficilement transferables dans une conference de bureau. La raison etant que les outils

virtuels et les canaux de communication ne donnent pas aux participants tous les indices

necessaires a une bonne gestion de 1'mteraction.

L'element necessaire pour avoir une conference de bureau effective est la conscience [21],

[22], [23], [24], [25], [26]. EUe est la connaissance constante des activites et de la

localisation des autres, requise par un individu pour coordonner et completer sa tache. La

conscience est maintenue en gardant a jour les informations comme : la localisation des

autres participants dans Fenvironnement partage, leurs actions, leurs interactions passees et

leurs intentions. Dans une interaction traditionnelle (un face-a-face), la conscience est

necessaire pour coordonner 1'activite, gerer les ressources partagees et comprendre Ie

deroulement global de 1'activite. Comme Ie but des coUecticiels est d'aider efifectivement et

reellement Ie processus de travail en equipe, ce qui inclut les pratiques sociales, la presence

de la conscience devient une de ses caracteristiques mtrmseques.

4 Le terme WYSIWIS-faible (What-You-See-Is-What-I-See) signifie que les participants

peuvent avoir des vues differentes de 1'environnement dfi travail tandis qu'a 1'oppose,

WYSIWIS-fort signifle que les participants ont la meme vue de 1'enviroimement de travail

[9],[12].
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Cette section introduit Ie concept de la conscience en generale ainsi que ses effets sur les

applications de cooperation en temps reel.

1.3.1 Definition de la conscience

II existe plusieurs types de consciences qui s'entrecoupent sur certains points. Dans une

situation de groupe, quatre types de consciences sont normalement presentes : la conscience

sociale, la conscience de 1'environnement, la conscience du groupe et de sa structure et la

conscience mformeUe. D'autres types de consciences sont aussi retrouves lorsque Ie besoin

est aufre: la conscience de la tache, la conscience du concept, la conscience

organisationnelle et la conscience de la situation [21], [23], [25], [26].

Pour bien comprendre et interpreter Ie concept de conscience en general, nous aliens diviser

en deux parties son explication [23], [26].

Premierement, nous aliens caracteriser les elements de la conscience. Dans 1'environnement

physique d'une situation de groupe en face-a-face, les personnes obtiennent des mformations

de base concemant la presence, 1'identite et la localisation des autres participants. Celles-ci

sont obtenues en posant les questions suivantes : qui sont presents, qui sont-ils et ou sont-ils.

Ces questions peuvent etre facilement repondues si la rencontre est dans une salle physique,

mats un systeme de conference de bureau peut rendre cette tache tres lourde. Le systeme peut

ne pas indiquer qui est present ou il peut indiquer seulement les noms des utilisateurs du

systeme. II peut ne pas montrer ou sont les utilisateurs dans 1'environnement.
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Des mformations relatives a la tache font aussi partie de la conscience. Les participants ont

besoin de savoir ce que font les autres en rapport a 1'activite du groupe. Dans une rencontre

face-a-face, de telles mformations sont obtenues en regardant et en ecoutant ce que font les

autres participants avec leurs artefacts. Dans un collecticiel, ces informations ne sont pas

disponibles a moms de les aj outer a 1'application.

L'information concemant 1'environnement social fait aussi partie des caracteristiques de la

conscience. Les participants travaiUent conjointement avec un ensemble complexe de

conventions sociales. Dans une activite de groupe, les personnes utilisent leur conscience

sociale pour determiner : si eUes peuvent deranger une autre personne, si les autres portent

attention, dans quel stereotype elles s'incluent et a qui peut-on demander de 1'aide. Comme

avec les autres types d'information, les indices necessaires pour determiner les reponses a

ces questions sont rarement transmis par les systemes de collecticiel.

Deuxiemement, nous aliens detenniner Ie niveau de conscience par rapport a la situation du

groupe. Traditionnellement, la conscience est rattachee a la distance entre les personnes,

puisque nous obtenons prmcipalement 1'mformation par nos sens qui sont affectes par la

distance. La proximite peut etre utilisee comme base pour un espace de situation de groupe

en deux dimensions : la vue et la tache. La separation par la vue defmit si un membre du

groupe est assez pres ou non pour travailler avec une partie du document. La separation par

la tache defmit si les participants travaillent sur la m^me tache. Le tableau 2 presente les

caractenstiques maj cures de la separation par vue et par tache [23], [26].
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Tableau 2. Caracteristiques maj cures de la separation par vue et par tache.

Tache
differente

Separation
par tache

Meme
tache

• Quelles taches font-ils ?
• Comment leurs taches affectent

la mienne ?
• Quels objets utilisent-ils ?

• Ou regardent-ils ?
• Qu'est-ce qu'ils font

exactement ?
• Qu'elles sont leurs intentions

immediates ?

• Qui est la ?
• Ou sont-ils ?

• Que font-ils en general ?
• Est-ce que <?a m'interesse ?
• Est-ce que leurs actions m'affectent ?

• Ou travaillent-ils ?
• Qu'est-ce qui a change depuis que je

ne partage plus leur vue ?
• Quels artefacts sont affectes parleurs

actions ?
• Qu'est-ce qu'ils font ?

Meme vue Vue differente
Separation par vue

Lorsque la situation du groupe se deplace dans cet espace en deux dimensions, certains

besoins relatifs a la conscience du groupe peuvent changer. Plusieurs facteurs sous-jacents

peuvent etre responsables de ces changements : la granularite de la conscience. Ie niveau

d'integration et Ie degre de synchronisation. La granularite de la conscience indique Ie

niveau de conscience qu'a une persorme par rapport a une autre ou a un groupe. Si deux

personnes travaillent sur Ie ou les memes objets et qu'ils ont la meme vue de

1'environnement, Ie niveau de conscience relative a Pautre personne doit etre tres eleve. A

Foppose, si deux personnes ne partagent pas la meme vue de 1'environnement m Ie meme

objet. Ie degre de conscience n'a pas a etre aussi eleve. Le niveau d'interaction est aussi

responsable de la modification de la conscience. Lorsque deux personnes travaillent en

cooperation tres proche sur une meme tache. Ie degre de conscience par rapport a 1'autre

personne doit etre eleve. A 1'inverse, si les deux personnes ne sont pas en cooperation etroite,

leur degre de conscience n'a pas a etre aussi eleve. Le degre de synchronisation est affecte

par Ie fait qu'un ou plusieurs membres du groupe peuvent quitter la conference pendant

quelques instants et revenir. Lors de leur retour, ils desireront connaitre les interactions
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passees des autres participants. A 1'inverse, si un participant a toujours ete present et qu'il a

vu les interactions passees des autres participants, il n'a pas besoin d'un rafraichissement de

sa memoire (a moins qu'il ne Ie demande).

1.3.2 Techniques pour ameliorer la conscience

Certaines techniques ont ete developpees pour ameliorer la conscience des participants a une

activite de groupe [23], [24], [25]. Deux techniques sont utiUsees pour la conscience de la

localisation dans un systeme ou les differents participants peuvent avoir des vues differentes.

La premiere consiste a afficher une barre de defilement a cote de la barre de defilement

verticale normalement presente dans une application. La position de chaque utilisateur est

presentee dans la nouvelle barre avec une couleur differente pour chacun. L'utiUsateur voit

done 1'emplacement de travail de tous les participants dans Ie document. La deuxieme

technique est de foumir une autre feneti'e contenant tout Ie document miniaturise. Des cadres

de differentes couleurs sont ensuite apposes sur Ie texte pour indiquer 1'emplacement de

travail de chacun des participants.

Pour la conscience de ce que font les autres participants, deux techniques sont aussi

disponibles. La premiere consiste a afficher les pointeurs de tous les participants dans

differentes couleurs. Avec cette technique, un participant peut voir tout ce que fait un autre

participant. Dans un environnement ou les vues peuvent etre differentes, un participant peut

voir les curseurs des autres participants seulement s'ils out la meme vue. Dans Ie cas

contraire, une autre technique doit etre employee. La deuxieme technique est utilisee pour

regler ce leger probleme. EUe consiste a afficher dans un format reduit la vue d'un ou de

33



plusieurs autres participants. Ceci peut etre fait en affichant une fenetre supplementaire pour

les miniaturisations.

Des techniques pour controler la synchronisation de la conscience des participants out aussi

ete developpees. Ces techniques consistent a garder un historique des interactions de chaque

participant dans Ie temps. Par la suite, un participant peut selectionner Fhistorique d'un autre

participant et etre ainsi informe de ses interactions anterieures. Cependant, ces techniques

varient grandement avec Ie type de document et d'mformation contenue dans Ie document. II

est aussi impensable de garder tout 1'historique de chaque participant. Une limite doit done

etre imposee quitte a prevoir une situation ou un participant veut etre mforme sur les

interactions passees d'un autre participant alors que 1'information n'est plus disponible.

r

1.3.3 Etude realisee sur les techniques

Une etude a ete realisee a 1'Universite de Calgary pour verifier 1'utilite des techniques

presentees precedemment [21], [22]. Ces techniques ont ete incorporees dans un collecticiel

sous forme de widget. Des sujets tests ont ete choisis et mis en equipes de deux. Chaque

participant possedait son propre ordinateur et etait isole de tous les autres au moyen de

paravents. Le travail demande aux participants consistait a faire la mise en page de la

premiere page d'un journal. Chaque groupe de participants avait a sa disposition certains

widgets. Le travail a ete fait plusieurs fois en changeant les widgets. Le but de 1'etude etait de

repondre a trois questions :
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• Est-ce que Ie systeme (avec I'ajout de -widgets) presente Ie bon type et la bonne

quantite d'information a 1'utilisateur ?

• Est-ce que cette information est facilement interpretable et applicable ?

• Est-ce que I'utilisation d'espace dans 1'ecran ou la distraction des participants de

leur tache par 1'information additionnelle derange Ie travail individuel ?

Les resultats de 1'etude furent concluants. L'etude a demontre que certaines techniques,

comme les barres de defllement multi-utilisateurs, n'etaient d'aucune aide. Elles ne faisaient

que distraire les utilisateurs et 1'information qu'elles apportaient n'etait pas utilisable

concretement. La prmcipale lacune de ces techniques est la difficulte qu'elles presentent

lorsque 1'utilisateur veut s'orienter par rapport a un autre. Par centre, d'autres techniques

produisaient un tout autre effet. Toutes les techniques utilisant une miniaturisation de

1'environnement entier furent tres appreciees. Ceci est du au fait qu'elles permettent a un

utilisateur de mieux s'orienter par rapport a un autre. De plus, 1'information qu'elles dirigent

vers les utilisateurs est dans un format facilement comprehensible. L'utilisation des pointeurs

de differentes couleurs fut aussi tres appreciee pour leur simplicite et 1'information precise

qu'ils transmettent. Le widget Ie plus apprecie fut sans equivoque la vue radar. La vue radar

consiste en une vue miniaturisee de 1'environnement entier. Dans la vue miniatuisee, des

pointeurs de differentes couleurs representant chaque participant sont presents ainsi qu'un

systeme de cadres ombrages representant la vue de chaque participant. Ce widget permettait

aux utilisateurs de voir ou se trouvaient les objets et les autres utilisateurs dans

1'environnement et, surtout, de voir les interactions entre les participants et les objets.

En conclusion, la conscience est une fonction que 1'etre humain possede et qui lui est

primordiale pour du travail de groupe. Certaines techniques ont ete developpees pour
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faciliter 1'utilisation de cette fonction et pour favoriser Ie plus haut niveau de cooperation

possible. L'identification des besoins relatifs a la conscience reste difficile a effectuer.

Chaque domame d'application, situation sociale et expertise des participants modifient ces

besoins.

1.4 La concurrence dans les collecticiels

Les collecticiels sont souvent distribues a chacun des sites participants. Chaque site maintien

sa synchronisation avec les autres sites en echangeant les messages de controle appropries. Si

certaines precautions ne sont pas prises, des problemes de la controle de concurrence dus aux

messages arrivant dans Ie desordre peuvent survenir. Si cela se produit, des mcoherences

dans 1'image du document, dans Ie document lui-meme et dans la perception du groupe

smviendront.

Cette section presente les problemes de controle de la concurrence dans les collecticiels et

illustre les effets negatifs que les methodes traditionnelles (voir [3], [4], [5] et [15]) ont sur

Finterface et surtout, sur 1'utilisateur. De plus, U sera demontre pourquoi les collecticiels

doivent etre traites differemment des systemes distribues usuels quant a la methode utilisee

pour controler la concurrence et ses effets.
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Pour des besoins de restriction, seulement les collecticiels respectant les conditions

suivantes seront pris en consideration dans cette section:

• presence d'un systeme de communication en temps reel (audio et video),

• WYSIWIS(WhatYouSeeIsWhatISee),

• interaction simultanee avec Fenvironnement de travail,

• utilisation de 1'environnement de travail pour Ie partage ou 1'exploration d'idees,

la creation de documents ou la revision de documents.

1.4.1 Definition du probleme

Lors d'une reunion ou plusieurs participants expriment leurs idees sur un tableau, il est facile

de concevoir la methode de controle de la concurrence. Lorsque quelqu'un ecrit sur Ie

tableau, personne d'autre ne peut ecrire en meme temps. Pour pouvoir ecrire, un participant

doit attendre que Ie premier participant ait termine et qu'il ait relache Ie controle sur Ie

tableau pour qu'il puisse prendre a son tour Ie controle du tableau et s'exprimer. Cette regle

de controle est naturelle pour toute personne ne voulant pas declencher une dispute et du

meme coup, entrainer une perte de temps. Une regle semblable peut etre respectee lorsque

plusieurs personnes doivent verifier un meme document et y faire des modifications. Par

exemple, deux persoimes ne peuvent modifier Ie meme mot en meme temps, une des deux

Le controle de la concurrence n'est pas Ie sujet principal de ce memoire.
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personnes doit attendre que la premiere ait termine sa modification pour ensuite effectuer la

sienne. Dans 1'enviroimement physique, il est facile d'effectuer Ie contr61e, parce qu'il existe

une seule copie physique de chaque objet (il peut y avoir plusieurs crayons, mats il y a

toujours une seule copie physique d'un meme crayon).

Par centre, dans un environnement partage controle par ordmateur, 11 y a souvent plusieurs

copies d'un meme environnement et des objets qu'il contient. Les contraintes physiques

decrites precedemment doivent done etre simulees.

Des problemes de concurrence surviennent lorsque les applications (donnees et interfaces)

sont distribuees sur plusieurs ordinateurs. Ces problemes sont souvent causes par les delais

que subissent les messages de controle lorsqu'ils doivent traverser un reseau. Plus Ie reseau

est lent, plus la probabilite d'obtenir des problemes de coatrole est elevee. Si des techniques

de controle de la concurrence ne sont pas etablies, des participants pourraient effectuer des

actions conflictuelles. Ceci causerait Ie declenchement d'evenements dans Ie desordre et

produirait une confusion chez Ie groupe de participants car 1'affichage deviendrait incoherent

et Ie document corrompu.
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Le probleme en est un de synchronisation. L'interaction entre les differents sites distribues

peut etre vue comme Ie declenchement d'evenements. Le cycle de vie d'un evenement peut

se defmir comme suit: creation, execution locale, transmission aux autres sites et execution

sur les autres sites. Sans controle de la concurrence, toutes les etapes du cycle de vie seront

executees dans 1'ordre et sans arret. Le probleme est que ce type de systeme comprend

plusieurs processus qui communiquent tous ensembles. Des evenements peuvent done

survenir et etre traites dans Ie desordre. Ceci entrainera des interferences et des incoherences.

site 1 site 2

evenement A cree,
execute et envoye

evenement B req;u et
execute

evenement B cree,
execute et envoye

evenement A re?u
et execute

Figure 6. Echange de messages entres deux sites.

Par exemple, prenons une situation ou deux sites sont presents et s'envoient chacun un

message (voir figure 6). Le site 1 cree, execute et envoie 1'evenement A au site 2. Avant

d'avoir re<?u 1'evenement A, Ie site 2 cree, execute et envoie 1'evenement B au site 1. La

sequence d'evenements pour Ie site 1 sera done A suivi de B tandis que la sequence

d'evenements pour Ie site 2 sera B suivi de A. Si ces evenements ne portent pas sur Ie meme
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objet, 1'ordre importera peu, mais si Ie meme objet est en cause pour les deux evenements,

ime incoherence sera creee. Lors d'une sitiation courante, 1'application pourrait etre un

editeur de textes partage, 1'eveaement A effa^ant Ie premier mot du texte et 1'evenement B

ajoutant un "s" a la fin du premier mot. La sequence d'evenements A suivi de B remplacera

Ie premier par la lettre "s" tandis que la sequence d'evenements B suivi de A effacera

completement Ie premier mot. Ceci produira done une incoherence entre les deux images et

probablement de la confusion de la part des deux participants.

1.4.2 Le controle de la concurrence dans un collecticiel temps reel distribue

La majorite des approches utilisees pour controler la concurrence (voir [3], [4], [5] et [15])

out ete developpees pour des systemes non interactifs. Us presument que les systemes

peuvent tolerer les delais associes au sequencement et au blocage, ainsi que les mcoherences

et les retours en arriere causes par les methodes optimistes. Les collecticiels distribues sont

tres differents des systemes traditionnels non interactifs. La raison etant qu'ils n'impliquent

pas seulement des ordinateurs, mais aussi des humains. Les humains peuvent etre plus ou

mains tolerants aux problemes de la concurrence. Nous aliens vous presenter les effets de

1'utilisation de quelques methodes de controle de la concurrence sur des collecticiels temps

reel distribues. Pour se faire, deux exemples communs et reels seront utiUses. Le premier

consiste en un systeme de dessin de groupe. II possede les memes caracteristiques qu'un

systeme mono-utilisateur a 1'exception que plusieurs personnes peuvent y travaiUer. Si deux

personnes travaillent avec ce systeme, deux curseurs apparaitront mais les personnes

travailleront sur la meme planche avec les memes outils. Le deuxieme exemple est un

editeur de textes multi-utilisateurs. II permet a plusieurs personnes de lire, creer, modifier et

detruire un meme texte en tout ou en partie.
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1.4.2.1 Les collecticiels sans controle de la concurrence

Sans controle de la concurrence, les differents sites peuvent echanger n'importe quels

evenements. Ceci peut provoquer des incoherences (parce que certains evenements peuvent

se produire dans Ie desarroi) ou des conflits pour une ressource que seulement une personne

peut detenir a la fois. Meme si cela peut apparaitre inacceptable, dans certames situations,

cela pourrait etre admissible dans d'autres. Certaines incoherences peuvent etre de moindre

importance, dans les situations ou les participants peuvent etre aptes a la mediation.

Certains types d'incoherences dans un environnement partage peuvent etre tres acceptables

pour les utilisateurs. Prenons comme exemple Ie systeme de dessin. Deux participants

fa9onnent un dessin ou ils ne peuvent qu'aj outer et effacer des pixels avec un pinceau. Un

conflit d'ordonnancement peut survenir lorsque, par exemple, un utilisateur ajoute quelques

pixels et que 1'autre efface quelques pixels en meme temps dans la meme region de 1'ecran.

L'image resultante sera differente de quelques pbcels aux deux sites. La figure 7 presente un

tel exemple. L'utilisateur 1 ajoute des pixels en faisant un trait en diagonal tandis que

1'utilisateur 2 efface des pbcels en faisant un trait vertical. Les operations sont executees

localement puts transmises pour etre executees sur 1'autre systeme. Les vues resultantes de

ces deux operations effectuees en meme temps different d'un pixel. De plus, aucune des

deux vues n'est ce qu'elle devrait etre. La difference de quelques pixels dans une image ne

derangera probablement pas les utilisateurs, specialement si 1'utUisation de 1'espace de

dessin partage est pour elaborer des idees et non des documents. Ce n'est cependant pas vrai

dans toutes les situations. Si Fmtegrite de 1'image est une contramte primordiale, une

technique de controle de la concurrence est necessaire.
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utilisateur 1

vue
originale

I'utilisateur 1 ajoute des
pixels en tragant une

diagonal

vues finales
incoherentes

i
utilisateur 2

I

temps

I'utilisateur 2 efface
des pixels

verticalement

Figure 7. Conflit d'ordonnancement.

Lors des interactions de la vie de tous les jours, les gens utilisent un protocole social pour

resoudre les obstacles relies a la cooperation. Dans un environnement partage, comme un

environnement de dessin, les participants voient ce que les autres participants font. Us ne

vont pas, habituellement, effectuer une action qui interfererait avec 1'action d'un autre

participant. II serait plutot fruste de gribouiller sur un endroit ou un autre participant effectue

un travail. II existe cependant des situations qui peuvent s'averer conflictuelles, telles que:

• une interference accidentelle causee par un participant n'ayant pas remarque ce

que 1'autre participant faisait,

• les effets secondaires d'une action qui ont des consequences sur une autre action,
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• Ie changement de controle uitentionnel.

En general, dans la plupart des collecticiels, les conflits dus a la concurrence sont rares, car

les personnes effectuent la mediation par elles-memes. Lorsque des conflits et des petites

incoherences surviennent, ils ne sont pas tres problematiques. Si des personnes remarquent

des conflits et des problemes, Us sont souvent aptes a corriger leurs effets negatifs et les

considerent meme faisant partie d'un dialogue normal. Le role de Fordinateur est done de

foumir 1'mformation necessaire sur les objets partages pour pouvoir assumer les habUetes

naturelles des participants.

1.4.2.2 Les techniques de blocage et les collecticiels

Les techniques de blocage peuvent garantir que seulement une personne a la fois pourra

acceder un objet dans 1'environnement partage. Cependant, d'autres points restent en litiges:

Quel est Ie niveau granulaire d'un blocage ? Quels sont les delais d'acquisition d'un

blocage ? Quels sont les effets du degre d'optimisme ?

Le niveau granulaire d'un blocage determine la taille de la zone de 1'objet affiche qui sera

controle par un blocage simple. Par exemple, pour un editeur de textes. Ie niveau granulaire

peut etre une lettre, un mot, une ligne ou un paragraphe. D'un point de vue systeme, un

niveau granulaire faible implique un nombre de requetes de blocage faible et un niveau de

concurrence faible (les requetes de blocage etant plus souvent rejetees). A 1'oppose, un

niveau granulaire eleve implique un plus grand nombre de requetes de blocage et un niveau

de concurrence plus eleve. Le meilleur chobc etant de maximiser la concurrence en

minimisant les demandes de requetes de blocage. Du point de vue de 1'utilisateur, Ie niveau
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granulaire d'un blocage ne devrait pas etre specifie par rapport au nombre de demandes de

blocage. Si Ie systeme est con^u centralise, un seul bloc englobant 1'environnement dans son

entier peut etre utilise. Lorsqu'un participant possede Ie blocage, aucun autre participant ne

peut alterer 1'environnement. Par centre, cette methode nuit a la pleine collaboration des

participants parce que seulement un participant peut s'exprimer a la fois. Le meiUeur niveau

granulaire, pour conserver un niveau de cooperation Ie plus eleve possible de la part des

participants, est celui que les participants choisiront. Si par exemple, les participants desirent

travailler sur des sections cTun document. Ie niveau granulaire devrait etre en fonction des

sections. Par centre, si les participants desirent travaiUer en etroite collaboration sur chaque

ligne. Ie niveau granulaire pourrait etre en fonction des mots.

Le deuxieme Utige remarque lorsque des techniques de blocage sont utilisees dans un

collecticiel est qu'il n'est pas desirable d'attendre pour 1'obtention d'un blocage. Avec une

technique de blocage non optimiste, un utilisateur selectionne un objet, puis il doit attendre

que Ie blocage lui soit accorde pour pouvoir contmuer. Si Ie delai est court, tout va bien.

Cependant, si Ie delai est long, ceci mterferera avec les mteractions du participant dans son

environnement. Par exemple, un participant qui oublie une idee parce qu'il n'a pas eu Ie

blocage assez rapidement.

Le troisieme litige remarque lorsque des techniques de blocage sont utUisees dans un

collecticiel est la sensibilite de 1'interface a une technique optimiste. Une technique de

blocage optimiste permet de contrecarrer 1'effet negatifde 1'attente d'un blocage en allouant

automatiquement Ie blocage. La raison etant que la technique de blocage optimiste assume

que la demande de blocage sera acceptee. Cependant, il n'est pas clair quant a 1'action a
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prendre lorsque Ie blocage est refuse. L'objet a ete manipule par 1'utilisateur et mamtenant il

doit etre remis dans son etat original. Considerons quelques situations.

1. Pendant qu'un utilisateur manipule un objet, la demande de blocage est refusee.

Le systeme doit done remettre 1'objet sous sa forme originale. Si 1'objet est une

ligne qui vient d'etre inseree, cette Ugne sera effacee.

2. Un utilisateur pourrait manipuler plusieurs objets en sequence sans confirmation

de blocage. Par exemple, considerons Ie systeme de dessm. Un utiUsateur pourrait

deplacer un cercle, puts une ligne a 1'interieur du cercle. Quelques instants apres,

la demande de blocage sur la ligne est refusee. Est-ce que seulement la ligne doit

etre replacee ou toute la sequence d'actions armulee ? Est-ce que 1'utilisateur

s'apercevra que la Ugne a ete deplacee ? Si out, comment fait-il pour savoir si son

deplacement est cause par Ie refus de la demande de blocage ou par une action

d'un autre utilisateur ? Le refus tardifd'une demande de blocage peut facilement

causer une confusion.

3. Avec 1'utilisation d'une technique de blocage semi-optimiste, un utUisateur ne

peut modifier un autre objet tant que la demiere demande de blocage n'est pas

acceptee. Si Ie temps d'attente est ta-op long, ceci peut engendrer les memes

desagrements que la technique de blocage non-optimiste. Cependarit, Ie refus de la

demande de blocage serait rapidement et facilement comprise comparativement a

la technique de blocage optimiste presentee plus haut.
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4. Qu'est-ce que les autres participants voient lorsqu'un participant manipule un

objet dont la demande de blocage n'a pas ete repondue? Considerons Ie cas ou

deux participants decident de deplacer la meme ligne, les deux lignes ayant leur

propre demande de blocage. Est-ce que chaque participant doit voir les deux lignes

se deplacer? Combien de lignes un troisieme participant doit voir ? Zero, une ou

deux lignes. Si Ie mouvement des objets n'est pas transmis tant que la demande de

blocage n'est pas acceptee, 1'interaction du groupe en sera affectee.

1.4.2.3 Les techniques de sequencement et les collecticiels

Les techniques de mise en serie des actions permettent de garantir 1'integrite des donnees,

mais leur utilisation par des collecticiels implique certains compromis. Comme avec les

techniques de blocage, des problemes peuvent survenir dependant du degre d'optimisme de

la technique utilisee. D'autres problemes sont aussi dus aux proprietes intrinseques du

sequencement.

Premierement, Ie sequencement peut mener a des comportements etranges. Par exemple, si

deux utilisateurs, dans un systeme de dessin, essaie de deplacer Ie meme cercle dans des

directions differentes, alors 1'image du cercle rebondira entre les positions des deux curseurs

jusqu'a ce qu'un des utilisateurs relache 1'objet. L'emplacement du cercle sera a la position

desiree par Ie demier utilisateur a avoir relache Ie controle. L'ordre d'execution des actions

definissant Ie comportement du cercle dans 1'environnement a ete parfaitement execute par

rapport a la technique de sequencement. Cependant, ceci peut mener a une tension entre les

deux utilisateurs ou chacun veut obtenir Ie controle de 1'objet.
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Le sequencement peut etre acceptable dans certaines situations. Lorsque Ie niveau granulaire

est tres eleve, les participants peuvent ne pas s'apercevoir des effets du sequencement.

L'avantage est que 1'mtegrite du document est mamtenue en tout temps. Une autre possibUite

est que, dans une situation de conflit comme celle presentee au paragraphe precedent, les

utilisateurs peuvent remarquer Ie conflit et Ie resoudre en utilisant leur propre protocole

d'interaction social.

Le sequencement non-optimiste arrete Ie traitement des evenements jusqu'a ce qu'il soit

garanti que les evenements soient executes dans Ie bon ordre global. Les utilisateurs doivent

done attendre Ie processus de synchronisation avant de pouvoir contmuer leur tache. Comme

avec la technique de blocage non-optimiste, cette technique interfere avec Ie flot

d'interactions de 1'utilisateur.

La technique de mise en serie optimiste ne requiert pas que la synchronisation soit termmee

avant de transmettre les evenements et permettre a 1'utilisateur de continuer. Comme avec la

technique de blocage optimiste, cette technique est de bonne augure lorsque les evenements

sont pratiquement toujours dans Ie bon ordre. La difficulte reside dans la fa^on que

F interface traite les transformations occasionnees par une sequence desordonnee qui est

remise dans 1'ordre. L'exemple du cercle rebondissant d'un cote a 1'autre decrit plus haut

illustre cette difficulte. Le cercle bondit d'un cote et de 1'autre, tant que tous les evenements

ne sont pas synchronises. Lorsqu'ils Ie sont. Ie cercle reste au meme endroit car Ie demier

evenement dans 1'ordre est Ie demier a avoir ete execute. Prenons un autre exemple, un

editeur de textes partage. La phrase suivante est presente dans la fenetre de 1'editeur : "Ceci

est une ligne". Deux utilisateurs, 1 et 2, decident de modifier cette ligne. La liste hierarchisee

des evenements est la suivante :
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1. L'utilisateur 1 selectionne laligne,

2. L'utilisateur 2 tape les lettres "bon" entre Ie mot "une" et Ie mot "ligne",

3. L'utilisateur 1 efface la Ugne prealablement selectionnee,

4. L'utilisateur 2 tape les lettres "ne" pour former Ie mot "bonne".

Les quatre evenements sont executes. Lorsque Ie systeme remarque la desynchronisation

entre les vues des deux utilisateurs, 11 effectue la remise en ordre et modifle les vues des

utilisateurs en leur affichant seulement les lettres « ne ». Aucune des mtentions des deux

utilisateurs n'a ete respectees et pire, une confusion totale de la part des deux utilisateurs

survient.

1.4.3 Le chok cTune methode de controle de la concurrence pour un

collecticiel temps reel

Le choix d'une bonne methode pour Ie controle de la concurrence d'un collecticiel temps

reel n'est pas facile. Un mauvais choix peut engendrer un systeme instable. L'utilisation

d'approche tres puissante peut etre trop lourde pour Ie systeme et Ie temps de developpement

peut etre tres eleve pour une utilisation banale. La selection d'une boane technique de

controle de la concurrence est dependante des considerations d'implantation et des

compromis associes a 1'interface. Les prochains paragraphes presentent Ie sommaire des

considerations principales du chobc d'une methode telle que vue par Greenberg et al, [16].
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Deux types de considerations doivent etre prisent lors du chobc d'une methode : les

considerations humaines et les considerations techniques. Premierement, examinons les

considerations humaines. A Pinverse de la plupart des systemes distribues, Ie choix d'une

technique de controle de la concurrence pour des collecticiels doit considerer Ie role de

1'humain avec Ie systeme. La consideration humaine la plus importante est de savoir si la

technique respecte la modelisation des evenements telle que vue par la personne. Par

exemple, si 1'utilisateur decide de deplacer un cercle, il anticipe qu'aucun autre utilisateur ne

pourra Ie deplacer en meme temps. Si par centre, deux utiUsateurs travaillent conjointement

sur la meme partie d'un dessin (comme un « bitaiap »), chacun anticipe de ne pas etre bloque

par les actions de 1'autre utilisateur. Dans Ie premier cas, une technique de blocage

permettrait de controler 1'acces au cercle mais dans Ie second, une technique de

sequencement serait probablement souhaitable.

La latence de 1'interaction avec les reseaux et les processeurs a un impact majeur sur la

perception par les utilisateurs de Finteraction et sur Ie choix d'une technique de controle. Si

Ie systeme peut approuver ou refuser une demande de blocage avant que 1'utilisateur ne

commence a utiliser 1'objet, une technique non optimiste devrait etre utilisee. Par centre, si

Ie systeme ne peut approuver ou refuser la demande de blocage avant que 1'utilisateur ne

commence a utiliser Fobjet, mats qu'il peut approuver ou refuser la demande avant que

1'utilisateur n'ait termine ses interactions avec 1'objet, une technique semi-optimiste devrait

alors etre utilisee. Des techniques de blocage optimistes ne devraient etre utilisees que

lorsque les temps de reponse sont tres eleves et que la continuite de 1'interaction peut etre

compromise. Le meme point de vue peut etre associe au sequencement. Si Ie sequencement

se produit presque instantanement, une technique non optimiste serait la bienvenue.
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Si des techniques de sequencement ou de blocage optimistes sont considerees, une attention

particuliere devrait etre apportee sur la fa9on dont la reparation des evenements est presentee

aux utilisateurs. II n'y a pas de recette magique pour presenter les reparations, mais les

utilisateurs devraient pouvoir comprendre ce qui se passe lorsque des problemes de

demandes de blocage refusees ou de desordre sont repares.

Finalement, examinons les considerations techniques. Les versions optimistes des techniques

de sequencement et de blocage sont beaucoup plus difflciles a implanter que les versions non

optimistes. Les techniques de sequencement optimistes doivent etre aptes a recevoir des

evenements dans Ie desordre et de les executer dans 1'ordre. Les techniques de blocage

optimiste doivent etre aptes a retoumer un ou plusieurs objets a leur etat initial si une

demande de blocage est refusee et qu'une sequence d'evenements a ete traitee. Les

techniques de blocage semi-optimistes sont moins complexes car seulement un objet peut

etre deplace et done remis en place. Les techniques optimistes sont done beaucoup plus

complexes a implanter que les techniques non optimistes.

L'utilisation des ressources doit aussi etre consideree. Certains algorithmes de sequencement

optimistes peuvent avoir un niveau de complexite tres eleve. L'utilisation du reseau devrait

aussi etre consideree. Certaines techniques doivent echanger beaucoup de messages entre

chaque site, augmentant la latence du reseau et des processeurs. Les besoins en memoire

peuvent aussi etre tres excessifs pour certaines techniques. Par exemple, garder plusieurs

copies des differents etats pour pouvoir effectuer un retour en arriere.
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Chapitre 2

2 Realisation d "un logiciel d'assistance

Ce chapitre presente la realisation de notre logiciel d'assistance base sur la methodologie

orientee objet de Booch [6]. Avant de decrire les etapes de conceptuaUsation, d'analyse, de

conception, d'implantation et d'evaluation du logiciel d'assistance, nous presentons

brievement une application type que nous avons developpe afm de demontrer Ie

fonctionnement de notre logiciel.

Cette application gere des enregistrements. Chaque enregistrement comporte les champs

suivants : un nom, un prenom, une adresse et un numero de telephone. L'utilisateur peut

aj outer, modifier et supprimer des enregistrements amsi que parcourir sequentiellement les

enregistrements dans les deux directions. Les enregistrements sont emmagasines dans une

base de donnees Borland Paradox™. La figure 8 presente la fenetre prmcipale de cette

application. Elle a ete creee a partir de 1'environnement de developpement Delphi 2.0™. Le

langage Pascal oriente objet avec la hierarchie d'objets de Borland™ a aussi ete utilise.
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^Slorn: JBarbeau
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-Adresse: 12984 Frontenac

K;A^VIte: |Reurimoht
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Annuter
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Nodfier

Figure 8. La fenetre principale de 1'application type.

Certains termes utilises dans ce chapiti-e sont deliberement ecrit en anglais pour respecter

Fenvironnement dans lequel Ie logiciel d'assistance a ete developpe.
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2.1 Conceptualisation

La conceptualisation du logiciel d'assistance est decrit en terme de ses fonctionnalites, de ses

caracteristiques et d'un scenario typique. La fonctionnalite principale d'un logiciel

d'assistance est de rendre possible la collaboration, par 1'mtermediaire d'un reseau, entre

deux participants qui partagent un logiciel d'application. Cette collaboration doit s'effectuer

d'une fa9on simple, efficace et securitaire. Pour se faire. Ie logiciel doit comporter des

mecanismes de controle a distance et en temps reel propre aux applications, aux

communications et a la securite. Ces mecanismes permettent a chaque participant d'etre

infonne sur les activites de 1'autre. De plus, ceux-ci doivent assurer la protection

d'informations confidentielles.

Le logiciel d'assistance doit posseder les caracteristiques suivantes : 1'integration a

1' application client, 1'utilisation d'agent pour faciliter son utilisation, la communication en

mode texte et par videoconference, 1'edition a distance avec contramte de securite et Ie

calcul du cout des seances.

Pour bien cemer les particularites du logiciel d'assistance, voici la description d'une seance

type faisant intervenir un utilisateur et une personne ressource. La seance debute par une

demande d'aide effectuee par 1'utilisateur en appuyant sur Ie bouton .-±-1 (voir figure 9).
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Nom: IBarbeau

Prenom.-JMichel

Adresse; 12984 Frontenac

Ville: Fleurimont

Code Postal :|J1L 2KB
Telephone :J[819} 342-4937

Ajouter Suppnmer

>

Annuler
»

Modffier

{Assistance

Figure 9. Demande d" aide.

Un agent est demarre pour prendre en charge la procedure de demande d'assistance. Au

debut, il informe 1'utilisateur des etapes a suivre (voir figure 10). L'agent offre d'abord a

1'utilisateur la possibilite de cacher des elements d'information et de desactiver des

operations (voir figure 11). Par defaut, certains champs sent deja caches et certaines

operations sont deja mactives. Toutefois, 1'utilisateur peut decider de modifler la selection

par defaut. Les fenetres de protection des champs et des operations lui sont alors presentees

(voir figures 12 et 13). La connexion peut maintenant etre etablie avec la personne ressource

54



(voir figure 14). Lorsque 1'utilisateur appuie sur Ie bouton j Connewon || i,L..""'.."^'"-.:.:...^ r agent met en ceuvre

les contraintes de securite, demarre 1'application de cooperation et etablit la liaison avec la

station eloigne. Enfin, 1'application de videoconference est mise en route.

Cet agent vavous aider a
etablir une connexion entre
votre ordinateuret I'ordinateur
d'une personne ressource. La
personne ressource sera en
mesure de voir et d'interagir
avecvotre application pour
vous aider a resoudre votre
probleme.

Annuler »
ter

Figure 10. Demarrage de 1'agent.
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yotre application. De plus,
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accessiblespendantla
session d'assistance.

ModificatiQn des options de
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Modifier la securiK

« »

xi

Cs III
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Figure 11. Dissimulation des champs et desactivation des
operations.
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Select! pnnerles champs
auxquels la personne ressource
ne doit pas avoir acces.

p Hom| -
W Prenom

F' Residence
r~ Adresse
r Ville
P Code Postal
P' Telephone

« »

Figure 12. Selection des champs a cacher.

tier
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F~ Annuler
RModifier
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Figure 13. Selection des fonctions a desactiver.
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Cooperation

La connexion va maijntenant
efre etablie avec la personhe
ressource.

« I Connexion,
ier

Figure 14. Etablissement de la communication.

La seance d'assistance est maintenant en cours (voir figure 15). Lorsqu'un des participants

utilise la souris ou Ie clavier, ces actions sont automatiquement reproduites sur 1'ecran de

1'autre participant. L'utilisateur et la personne ressource peuvent dialoguer au moyen du lien

de videoconference ou en mode texte par 1'intermediaire de 1'application de cooperation. Le

cout de la seance d'assistance est indique dans 1'application de cooperation (voir figure 16 et

17).
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Nom:

Prenom:

Atfresse; i12984 Frontenac

Ville: |Fleuri?ont

Code Postal :|J11-2KB
Telephone; j;<;w-

^iri^q^t' bupDnme"

>

Annuler
»

Modsfer ! 1

{Mode Cooperation

Figure 15. Deroulement de la seance d'assistance.
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^^ Cooperation - Client

Fichier edition Connexion ^«ie
It.ofEieGte

J'ai certaines difficultes pour

I La fapon de proceder est

iConnecte a: 1.1.1.2:3240 Couttotat:10,16$

Figure 16. Dialogue en mode texte.
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^| Utilisateui

^t Assistant

.8—

Figure 17. Application de
videoconference.

Le deroulement d'une seance d'assistance du point de vue d'une personne ressource evolue

comme suit. Une application de cooperation est demarree sur la station de la personne

ressource qui attend la reception d'une demande d'assistance. Lorsqu'une demande se

presente, une copie de la fenetre de 1'application client et 1'application de videoconference

sont activees. La personne ressource peut alors entendre les questions de 1'utilisateur. Au

besoin, la personne ressource peut utiliser un editeur de texte a distance pour consulter et

modifier des fichiers de la station de 1'utilisateur. Une liste de fichiers pouvant etre consultes
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est foumie a 1'editeur par la station de Futilisateur. Ceci permet de controler 1'acces au

contenu de la station eloignee.

2.2 Analyse

La structure de notre logiciel d'assistance est presentee a la figure 18 au moyen d'un

diagramme d'objets qui met en evidence les abstractions-cles. L'abstraction Reseau TCP/IP

est responsable de la communication inter-stations. Les abstractions VideoConference

representent les applications responsables de la communication video et sonore. Les

abstractions Cooperation designent les applications garants du controle des seances et des

accessoires disponibles aux utilisateurs. Les abstractions Application type et Copie de la

fenetre representent les applications chargees de 1'interaction avec les utUisateurs.

Figure 18. Diagramme d'abstractions-cles.
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Cette structure se divise en deux parties, la partie residant sur la station de 1'utilisateur et

celle residant sur la station de la personne ressource. Les modules Application type et Copie

de la fenetre communique ensemble par Ie biais des modules de cooperation et du reseau

TCP/IP. Les modules de cooperation sont des applications distinctes. Ainsi, ils peuvent servir

pour plusieurs applications types (voir figure 19). Chaque application type communique avec

sa copie de fenetre correspondante en utilisant Ie meme module de cooperation.

Utilisateur Assistant

Copie de la fenfttre 1 | .....( Copte de la fenfitre n

Figure 19. Structure du logiciel d'assistance.

2.2.1 Specification des classes

Le diagramme de classes montrant les abstractions-cles est presente a la figure 20. La classe

TMainForm represente notre application type et la classe THelpDeskForm modelise la copie

de la fenetre. Ces deux classes constituent Finterface entre Ie logiciel d'assistance et ses

utilisateurs.
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/ ConferenceClient /' I'TCooperation ^ ^ /'TCooperation-^ ^/ HelpDesk ^/
c -- -- ^_^^ ^^^ ^—^ HelpDesk • —^, f

\ [ [
^ ^

Figure 20. Diagramme de classes.

La classe TAppToApp controle Ie comportement et les mteractions entre les classes

TMainForm et THelpDeskForm lors d'une seance. Son comportement est presente a la

figure 21. Elle re9oit et envoie des messages provenant des classes TMainForm ou

THeJpDeskForm et TAppToCoop. Ces messages portent sur Fouverture et la fermeture de

seances, les actions des utilisateurs et la modification du contenu des fenetres. Lorsque la

classe TAppToApp est creee, elle entre dans Fetat « Fermer ». Par la suite, elle peut recevoir

une demande d'ouverture de la part de TMainForm ou THelpDeskForm. Lorsque cette

demande survient, elle envoie une demande d'ouverture a la classe TAppToCoop, entre dans

1'etat « WFC » et attend de recevoir un message de connexion (Connect) ou d'arret. Si elle

revolt un message d'arret, elle infomie TMainForm ou THelpDeskForm que Fouverture est

impossible et retoume dans 1'etat «Fermer». Par contre, si etle re^oit un message de
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connexion, elle entre dans 1'etat « Ouvert » et 1'assistance peut debuter. Lorsqu'elle revolt un

message d'arret, elle retoume dans 1'etat« Fermer ».

Demande d'ouverture
Initialisation / \ --..-.—-----.—- ^

»^ Fermer I '[ WFC
Arret

Envoie et reception

Connect

Figure 21. Comportement de la classe TAppToApp.

La classe TAppToCoop est responsable de la communication entre la classe TAppToApp et la

classe TCooperationClient ou TCooperationHelpDesk. Le comportement de la classe

TAppToCoop est analogue a celui de la classe TAppToApp.

Les classes TCooperationCUent et TCooperationHelpDesk sont responsables du service de

cooperation entre les stations participantes. Elles ouvrent, imtialisent et ferment les canaux

de communication reseau et inter-applications. Elles s'occupent egalement du ft'ansfert de

messages. Les figures 22 et 23 presentent respectivement les comportements des classes

TCooperationCUent et TCooperationHelpDesk. Elles effectuent Ie controle et la

synchronisation entre les classes TEditeurCUent et TEditeurHelpDesk ainsi que les classes

TVideoConferenceClient et TVideoConferenceHelpDesk. Une methode de communication

en mode texte fait aussi partie de leurs responsabilites. La classe TCooperationCUent est

responsable de la reception des demandes d'assistance provenant d'applications residants sur

la meme station et la classe TCooperationHelpDesk est responsable de la reception des
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demandes provenant du reseau et du demarrage de la copie de la fenetre. Lorsque la classe

TCooperationCUent est creee, elle entre dans 1'etat «Fermer» et attend de recevoir un

message d'ouverture de connexion (Ddelnit) provenant de la classe TAppToCoop. A 1'arrive

de celui-ci, elle entre dans 1'etat « WFC », envoie une demande d'ouverture de connexion

reseau et attend de recevoir un message de connexion acceptee (TcpConnect) ou un message

d'arret (DdeArret ou TcpClose). Si un message d'arret survient, eUe retoume dans 1'etat

« Fermer ». Par contre, si elle re9oit Ie message de connexion reseau acceptee, elle avertit

TAppToCoop que la connexion est etablie et entre dans 1'etat « Ouvert ». Lorsque la seance

est terminee, elle retoume dans 1'etat «Fermer». Le comportement de la classe

TCooperationHelpDesk est semblable a celui de la classe TcooperationCUent a 1'exception

qu'elle revolt les demandes de connexion du reseau et qu'elle attend les confirmations de

connexion de TAppToCoop.

Ddelnit ou Dde
Donne ou TcpSend

ou TcpReceive
TcpConnect

Figure 22. Comportement de la classe TCooperationClient.
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Ddelnit ou Dde
Donne ou TcpSend

ou TcpRecewe
DdeArret ou \ /' ~\ / Ddelnit

TcpClose

Figure 23. Comportement de la classe TCooperationHelpDesk.

Les classes TEditeurClient et TEditeurHelpDesk foumissent a la personne ressource un

service d'edition de fichiers a distance. La classe TEditeurCUent (voir figure 24) est

responsable de la securite et du controle des actions pouvant etre effectuees sur les fichiers

de 1'utilisateur alors que la classe TEditeurHelpDesk (voir figure 25) pourvoit la personne

ressource de moyens d'edition conventioimels. Une liste des fichiers accessibles est foumie

a la personne ressource par 1'intermediaire de la classe TEditeurCUent. Toutes les actions de

la personne ressource sont rapportees a 1'utilisateur par la classe TEditeurClient. Lorsque la

classe TEditeurClient est creee (Create), elle entre dans 1'etat «Fermer» et attend une

demande d'ouverture de 1'editeur provenant de la classe TEditeurHelpDesk. Lorsqu'une telle

demande survient, elle entre dans 1'etat« Ouvert» si 1'edition est permise ou reste dans Fetat

« Fermer » dans Ie cas contraire. Dans 1'etat « Ouvert », elle repond aux actions effectuees

par TEditeurHelpDesk et retoume dans 1'etat « fermer » au moment ou TEditeurHelpDesk

est ferme. Le comportement de la classe TEditeurHelpDesk est quelque peu different. A sa
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creation (create) elle entre dans 1'etat «Fermer» et attend d'etre ouvert par la personne

ressource. A son ouverture (click), elle envoie une demande d'ouverture a TEditeurCUent,

entre dans 1'etat « Attente_ouverture » et attend la reponse. Si 1'ouverture est refusee, elle

avertit la personne ressource et retoume dans 1'etat « Fermer ». Par centre, si I'ouverture est

acceptee, elle entre dans 1'etat « Ouvert » et attend les actions de la personne ressource.

Lorsque cette demiere desire editer un flchier, la classe TEditeurHelpDesk envoie une

demande de lecture a la classe TEditeurCUent et entre dans 1'etat «Attente lecture ».

TEditeurClient revolt Ie contenue du fichier et TEditeurHelpDesk retoume dans 1'etat

« Ouvert ».

demande ouverture action

Create
demande_ ouverture

-^-

<-
fermeture

Figure 24. Comportement de la classe TEditeurClient.
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click

action
close /~\ ouverture_accept6

demande lecture
-»•

action lecture

Figure 25. Comportement de la classe TEditeurHeIpDesk.

Le lien video et sonore est sous Ie controle des classes TVideoConferenceClient (voir figure

26) et TVideoConferenceHelpDesk (voir figure 27). La classe TVideoconferenceCUent

demarre 1'application de videoconference, lui foumit une adresse pour se connecter et

1'arrete Ie temps venu. La classe TVideoConferenceHelpDesk demarre 1'application de

videoconference et 1'arrete Ie temps venu. Pour des raisons de securite, seulement la classe

TVideoConferenceHelpDesk peut accepter des demandes de comiexion. Lorsque la classe

TVideoConferenceClient est creee (create), elle entre dans 1'etat « Fermer » et attend une

demande d'ouverture provenant de la classe TCooperationClient. Si aucune application de

videoconference n'est disponible, cette demande sera refusee. Dans Ie cas contraire,

TVideoConferenceClient envoie une demande d'ouverture a TVideoConferenceHelpDesk et

entre dans 1'etat « WFCC ». Si 1'ouverture est refusee, TVideoConferenceCUent retoume

dans 1'etat « Fermer ». Sinon elle entre dans 1'etat « Ouvert » et demarre 1'application de

videoconference. A la fin de la seance, elle retoume dans 1'etat« Fenner ». Le comportement

de la classe TVideoConferenceHelpDesk est tres simple. Elle entre dans 1'etat « Fermer » lors

de sa creation (create), acquiesce ou refuse les demandes d'ouverture dependant de la
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disponibilite d'une application de videoconference, demarre 1'application de

videoconference et la ferme lorsque la seance se termine.

Figure 26. Comportement de la classe TVideoConferenceClient.
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demande ouverture

demands ouverture
create

-^( Fermer

fermeture

Figure 27. Comportement de la classe TVideoConferenceHelpDesk.

2.2.2 Points de fonction

Voici les principaux points de fonction presents dans Ie logiciel d'assistance. Tous les

scenarios associes a ces points de fonction peuvent etre entraves par la perte d'un message.

Dans ce cas. Ie message est retransmis. Lorsqu'une connexion est brisee, un message d'arret

est envoye a toutes les applications participantes et la seance se termine. Les points de

fonction sont decrits en detail par des diagrammes situes dans 1'annexe A.

Demande d'assistance (voir figure A. 1)

L'utilisateur fait une demande d'assistance (1). L'objet AppToApp revolt la demande et

effectue une demande d'ouverture de connexion aupres de 1'objet AppToCoop (2). Une

connexion mter-applications vers 1'objet CooperationCUent et une connexion mter-stations

vers 1'objet CooperationHelpDesk sont respectivement ouvertes par les objets AppToCoop et
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Cooper ationCUent (3,4, 5, 6 et 7). L'objet AppToApp envoie la demande d'assistance sur les

connexions ouvertes (8, 9 et 10). II re9oit Fapprobation et informe 1'objet MainForm du

debut de la seance d'assistance (11, 12, 13 et 14). Trois situations peuvent perturber ce

scenario : la connexion inter-applications ne peut etre etablie (voir figure A. 2), la connexion

inter-stations ne peut etre etablie (voir figure A. 3) ou la demande d'assistance est refusee par

la station de la persorme ressource (voir figure A.4).

Reception d'une demande ^assistance (voirflgureA.5)

L/ application de cooperation (Cooper ationHelpDesk) revolt une demande de connexion pour

une seance d'assistance (1). Elle demarre la copie de la fenetre et une connexion inter-

applications est ouverte (2, 3 et 4). Elle renvoie un message de confirmation sur Ie reseau (5).

La copie de la fenetre re9oit la demande d'assistance et renvoie son approbation (6 a 12).

Certaines situations peuvent modifier Ie deroulement de ce scenario (voir figure A. 6):

aucune personne ressource n'est disponible, un probleme avec la copie de la fenetre ou Ie

lien inter-applications survient.

Transfer! df information (voir figure A. 7)

Toute information envoyee de 1'application vers la copie de la fenetre, ou 1'inverse, est

transferee par les connexions mter-applications et la connexion inter-stations. Un message

d'accuse de reception est envoye par la suite. Si une des applications subit une faute, la
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seance est arretee (voir figure A. 8). Dans les trois cas presentes en annexe, 1'absence de la

reception d'un message de confirmation conduit a 1'envoie d'un message d'arret (3, 8 et 15).

Cessation dfune seance df assistance (voir figure A.9)

Lorsqu'un des participants decide de terminer la seance, un message d'arret est envoye a

1'autre participant et les procedures d'assistance sont arretees. La seule situation pouvant

entraver ce scenario est la perte de message. Dans ce cas, 1'autre participant sera averti de la

fm de la seance par la Liberation de la connexion inter-stations (voir figure A. 10).

Demande df edition defichier (voir figure A.11)

L'objet EditeurHelpDesk envoie une demande d'edition a 1'objet EditeurCUent (1, 2 et 3).

Une approbation ou un refus lui est retoumee (4, 5 et 6).

Demande de lecture dfunflchier (voir figure A.12)

L'objet EditeurHelpDesk envoie une demande de lecture a 1'objet EditeurCUent (1, 2 et 3) et

une liste de flchiers pouvant etre accedes lui est retoumee (4, 5 et 6). La personne ressource

selectionne un fichier et 1'objet EditeurHelpDesk envoie une demande de lecture du fichier

selectionne (7, 8 et 9). L'objet EditeurClient re9oit la demande et envoie Ie contenue du

fichier (10,11 et 12). Un accuse de reception est expedie par la suite (13,14 et 15).
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Demande d'ecriture dfunflchier (voir figure A.l 3)

L'objet EditeurHelpDesk envoie une demande d'ecritu-e avec Ie contenu du fichier (1, 2 et

3). L'objet EditeurClient re9oit la demande, expedie un accuse de reception et ecrit les

donnees re<?ues dans Ie fichier (4, 5 et 6).

Demande d'ouverture du lien video et sonore par lfutilisateur (voir figure A.14)

Une demande d'ouverture est expediee par 1'objet VideoConferenceClient a 1'objet

VideoConferenceHelpDesk (1, 2 et 3). L'objet VideoConferenceHelpDesk demarre

V application de videoconference et un message d'approbation est retoume (4, 5 et 6). La

seule situation pouvant modifier ce scenario est qu'aucune application de videoconference

ne soit disponible ou compatible.

Demande defermeture du lien video et sonore (voir figure A.15)

Une demande de fermeture est envoyee par 1'objet VideoConferenceClient a 1'objet

VideoConferenceHelpDesk (1, 2 et 3) ou vice versa. Un accuse de reception est

subsequemment envoye (4, 5 et 6).
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2.2.3 Plate-forme physique

Notre logiciel necessite des composantes physiques lui permettant de s'executer et de foumir

un service d'assistance dans un environnement multimedia. La figure 28 presente Ie materiel

requis par un utilisateur et une personne ressource. II est entendu que I'utilisateur et la

personne ressource devront pouvoir etre relies par un reseau commun.

Micro

Colonne de son ft Colonne de son
Camerja video

oaaa ^m
Q aaaao

Carte de son
H :B

Compatible IBM
Windows 95/NT

Winsock fTCP/IP)

SB

souris

Figure 28. Composantes physiques requises par notre prototype.
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2.3 Conception

2.3.1 Description architecturale du systeme

Un des concepts de base de notre logiciel est qu'il peut etre utilise pour obtenir de

V assistance avec plusieurs applications clients. Notre presentation de 1'architecture reflete

done ce concept en presentant deux applications distmctes pour chacune des deux parties de

notre logiciel. Les applications de cooperation contiennent les elements generaux necessaires

a toutes les seances d'assistance et les applications clients et assistant representent les

elements specifiques a chacune des applications. De cette fa^on, un utilisateur peut obtenir

de 1'aide sur plus d'une application en utilisant toujours la meme application de cooperation.

La fenetre de Fapplication correspondant a 1'application client choisi par 1'utilisateur sera

demarree sur la station de 1'utilisateur.

La figure 29 presente un diagramme de classes representant 1'architecture de la partie

utilisateur. Cette architecture contient deux agregations correspondant a des applications

distinctes residant sur la meme station. L'agregation Application Client contient quatre

classes : TMainForm, TAppToApp, Wizard et TAppToCoop.
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Figure 29. Architecture de la partie utilisateur.

La classe TMainForm modelise notre application type. Son instance revolt les demandes de

Futilisateur et 1'avise des resultats obtenus. Lorsqu'il demande de 1'assistance, elle initie Ie

processus de connexion en appelant 1'instance de la classe TAppToApp. Cette demiere

implante Ie protocole d'assistance entre 1'application de 1'utilisateur et la copie de la fenetre

de 1' application residant sur la station de la personne ressource. Elle revolt et envoie les

actions des participants ainsi que les modifications a la fenetre de 1'application. Lorsqu'elle

est appelee par 1'instance de la classe TMainForm, elle demarre une instance de la classe

Wizard. Celle-ci assiste Futilisateur durant Ie processus d'etablissement de liaison avec une

personne ressource. Elle lui paraphrase Ie deroulement du mecanisme de connexion et 1'aide

a modifier les options de securite. La responsabilite de la classe TAppToCoop est de pourvoir

un service de communication inter-processus entre les agregations Application Client et

Application Cooperation Client. Elle ouvre, ferme, envoie et re9oit des informations sur les

canaux de communication.
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Quatre classes sont aussi presentes dans 1'agregation Application Cooperation Client :

TCooperationClient, CoopToCoop, TEditeurClient et TVideoconferenceClient. La classe

TCooperationClient est responsable de tous ce qui entoure la cooperation entre la station de

Putilisateur et celle de la personne ressource. Elle ouvre, ferme, envoie et reyoit des

informations sur les liens de communication reseau et inter-processus. Le controle de la

communication en mode texte ainsi que de 1'acces a la videoconference et a 1'editeur a

distance tombe aussi sous sa tutelle. La classe CoopToCoop contient les constantes du

protocole utilise par toutes les applications de cooperation lorsqu'elles communiquent entre

elles. Le role de la classe WideoConferenceCUent est de demarrer et d'arreter

automatiquement 1'application de videoconference lorsque la situation 1'exige ou que

1'utilisateur Ie desire. La responsabilite de la classe TEditeurdient est de controler 1'acces et

les actions effectuees par la personne ressource sur 1'editeur a distance et d'informer

1'utilisateur de celles-ci. C'est elle qui foumit la liste de fichiers pouvant etre modifies ainsi

que leur contenu. Elle est aussi responsable de la sauvegarde des modifications apportees par

la personne ressource.

La classe Declarations contient la definition des types et des constantes utilises par les

protocoles d'assistance et de communication inter-processus.

La figure 30 presente un diagramme de classes representant 1'architecture de la partie

assistant. Cette architecture contient deux agregations representant des applications

distinctes residant sur la meme station. Le regroupement Application assistant contient trois

classes : THelpDeskForm, TAppToApp et TAppToCoop.
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Figure 30. Architecture de la partie assistant.

Le role de la classe THelpDeskForm est de representer la copie de la fenetre de 1'application

client. Elle revolt et envoie les actions et les modifications effectuees sur 1'environnement,

en provenance de la personne ressource et de la classe TAppToApp. Cette demiere est

responsable de Fimplantation du protocole d'assistance. La classe TAppToCoop est chargee

de la communication inter-processus entre les agregations Application assistant et

Application cooperation assistant. Les classes TAppToApp et TAppToCoop ont les memes

taches, responsabiUtes et comportements que les classes des memes noms dans 1'agregation

Application client.

L'agregation nommee Application cooperation assistant est formee de quatre classes :

TCooperationHelpDesk, TEditeurHelpDesk, WideoConferenceHelpDesk et CoopToCoop.

La classe TCooperationHelpDesk est responsable du service de cooperation entre les
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stations. Son instance revolt les demandes d'assistance provenant du reseau et demarre la

copie de la fenetre de 1'application. Lorsque des informations arrivent du reseau, elle analyse

leur contenu et les achemine aux autres instances. La communication en mode texte entre les

participants est aussi sous sa responsabilite. Elle controle egalement 1'acces a la

videoconference et a 1'editeur a distance. Le role de la classe TEditeurHelpDesk est de

foumir un service d'edition a distance a la personne ressource. Elle permet de lire, modifier

et sauvegarder des documents provenant de la station de I'utilisateur. La classe

WideoConferenceHelpDesk est responsable du demarrage et de 1'arret de 1'application de

videoconference. Les classes CoopToCoop et Declarations ont les memes contenus que les

classes des memes noms comprisent dans 1'agregation Application cooperation client.

2.3.2 Description des prmcipaux mecanismes

Les figures 31 et 32 introduisent les classes fonctionnelles faisant partie de notre logiciel.

Notre conception comporte huit mecanismes-cles decrits ci-apres.
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Figure 31. Architecture de la partie utilisateur avec les classes fonctionnelles.
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Figure 32. Architecture de la partie assistant avec les classes fonctionnelles.

Mecanisme de communication

Pour pouvoir cooperer entre eux, les differents regroupements necessitent des mecanismes de

liaison reseau et inter-processus. Pour la liaison reseau. Ie protocole TCP/IP est utilise par

1'entremise de la classe fonctionneUe Winsock [36] de Microsoft. La figure 33 presente Ie

fonctionnement de cette communication.
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Figure 33. Liaison r6seau.

Pour la communication inter-processus, deux types de liaisons sont utilises : Dynamic Data

Exchange [7], [42] (DDE) et par messages [7], [41], [42]. La liaison DDE est utilisee pour

transferer des informations de type contenu (ex.: contenu d'un champ) trop volumineuses

pour etre transferees par messages. La liaison par messages est utilisee pour echanger des

informations de type action (ex.: mouvement de la souris) devant etre transferees en temps

reel. La figure 34 presente Ie fonctionnement des deux types de communication inter-

processus.

Coomunication
par messages

Application ) / Application
cooperation

Figure 34. Liaison inter-processus.
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Pour que Ie processus d'assistance entre 1'utilisateur et la personne ressource soit Ie plus

efficace possible, des contraintes de temps doivent Stre respectees. Le niveau de performance

d'une liaison DDE est facilement affecte par une variation de la charge et de la puissance

d'une station a une autre. Par centre, les liaisons par messages ne subissent pratiquement pas

de variation de performance et rencontrent aisement nos contraintes de temps. Cependant,

elles ne peuvent transporter qu'une quantite limitee d'information dans chaque transmission.

A P oppose, une liaison DDE peut transporter une grande quantite d'informatioa

Mecanisme de cooperation

Les applications de cooperation controlent plusieurs services necessaires a 1'assistance : la

communication textuelle et visuelle, 1'edition a distance et les communications inter-

processus et reseau. La figure 35 presente Ie trajet de 1'infonnation traitee par une

application de cooperation. Elle re9oit des communications, verifle leur contenu et les envoie

a leur destinataire respectif.
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Informations pour la
communication texhjelle

Informations pour la
seance d'assistance

Informations pour la
videoconference Informations mbdes

Informations
pour l'6diteur

Figure 35. Flux d'informations associes a la cooperation.

Mecanisme de controle a distance

Durant une seance d'assistance, 1'utilisateur partage Ie controle de son application avec la

personne ressource. Pour se faire, cette demiere dispose d'une copie de la fenetre de

F application utilisateur qui est automatiquement mise a jour lorsqu'une modification

survient. Les actions des participants (deplacement de la souris et touche enfoncee) sont

rapportees a 1'autre participant en les reproduisant dans sa propre fenetre. Seulement un

pointeur et un curseur sont presents et les deux participants peuvent en modifier la position

et P action. La figure 36 presente un exemple de deplacement de la souris. Dans cet exemple,

la personne ressource verra son pointeur se deplacer sans qu'elle n'est touchee a sa souris.

86



1.1'utilisateur d6place
la souris au point x,y

3. d6placer la souris
au point x,y

2. d6placement de la
sounsau point x,y

Copie de la fenetre
de I'application

Figure 36. Deplacement de la souris.

Mecanisme de securite

La realisation d'un logiciel comportant des mecanismes de controle a distance necessite des

processus de securite aux niveaux de 1'acces au systeme et de 1'information. Dans notre

logiciel, seulement la partie utiUsateur necessite des mecanismes de securite car seulement

ses informations son partagees. L'acces au systeme de 1'utilisateur est protege par 1'absence

de mecanisme d'acces. L'utilisateur peut amorcer un contact avec la station de la persorme

ressource, mais 1'inverse n'est pas possible. L'information ayant trait au contenu de

1'enviromiement de 1'utilisateur est protegee par Ie fait que seulement la fenetre de

1'application est partagee. L'infomiation contenue dans 1'application partagee est protegee

par un processus de non divulgation. Avant que la seance ne debute. Ie logiciel demande a

1'utilisateur, par 1'entremise du wizard, de selectionner les informations et les fonctions qui

ne doivent pas etre accessibles a la personne ressource. Par la suite. Ie logiciel remplace ces

informations par des valeurs neutres et met hors service les fonctions selectionnees. Durant

toute la seance, aucun des participants ne pourra prendre connaissance des vraies
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informations ou utiliser les fonctions mises hors service. Le fait de modifler 1'information

confidentielle a la source permet d'eliminer la vulnerabilite de celle-ci lors des

communications reseau.

Mecanisme d9awarness

Pour qu'une seance d'explication soit la plus productive possible, des mecanismes

d'awarness sont introduits. Le lien video et sonore permet de prendre conscience qu'une

autre personne est presente dans son environnement. Le pomteur et Ie curseur partages

permettent d'avoir conscience des actions de 1'autre participant.

1. Demands
d'ouverture du lien de
videoconference

3. Ouverture
acceptee

4. Demarrage du logiciel
de videoconference avec
I'adresse de la station
assistant

2. D6marrage du
togiciel de
videoconf6rence

Figure 37. Ouverture du lien de communication video et sonore.
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IVIecanisme d'edition a distance

Un mecanisme d'edition a distance permet a la personne ressource de visualiser et de

modifler Ie contenu d'un document resident sur la station de 1'utilisateur. Pour ce faire, la

partie assistant de notre logiciel dispose d'une fenetre d'edition avec toutes les fonctions

normalement presentes dans un editeur. Un module d'edition residant dans la partie

utilisateur permet de controler 1'acces et les actions effectuees sur les fichiers. De plus, il

informe 1'utilisateur de toutes les actions de la personne ressource pendant 1'edition.

Mecanisme de videoconference

La communication video et sonore repose sur 1'utilisation d'un logiciel commercial.

N'importe quel logiciel de videoconference generique peut-etre utilise a la seule condition

qu'il puisse etre demarre avec une adresse en parametre. Cette particularite permet a

Finstance de la classe TVideoConferenceClient de Ie demarrer avec Fadresse reseau de la

station de 1'assistant. Nous avons choisi VideoPhone 2.0 [8] parce qu'il foumit un service et

des performances de qualite raisonnable, que ses fenetres ne sont pas trop volumineuses et

qu'il repond a notre besoin principal.

Des fonctionnalites pour demarrer et arreter ce logiciel sont necessaires. La figure 37

demontre 1'ouverture du lien de communication.
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Lorsque 1'application de cooperation ne dispose pas d'un logiciel de videoconference, elle

envoie un message d'erreur a 1'application de cooperation utilisateur. Lorsqu'un des

participants decide de termmer la communication visuelle ou que la seance de cooperation

prend fin, un message d'arret est envoye et les applications de cooperation arretent leur

logiciel de videoconference respectif.

Mecanisme d'agent

Notre logiciel est destine a des utilisateurs novices. II est done important que son utilisation

soit Ie plus simple possible. Pour faire une demande d'assistance, 1'utilisateur n'a qu'a

appuyer sur un bouton et un wizard prend automatiquement charge des details. Le wizard

aide 1'utilisateur dans sa demarche en automatisant les processus de connexion et de

configuration de 1'environnement. Lorsque la seance debute. Ie lien de videoconference est

automatiquement ouvert sans que 1'utilisateur n'ait a intervenir. Lorsqu'il Ie desire,

1'utilisateur peut terminer la seance en appuyant sur un bouton qui enclenche un processus de

fermeture automatique des fonctionnalites de cooperation.

2.4 Implantation du prototype

La realisation de notre logiciel d'assistance a ete effectjee par prototypage. Dans cette

section, nous presentons 1'implantation physique de notre prototype. Par la suite, nous

poursuivons avec les mecanismes-cles, c'est-a-dire la communication inter-processus et
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reseau, la propagation des evenements et 1'integration d'une application exteme (application

de videoconference).

2.4.1 Architecture de I'im plantation

La conception d'une application dans 1'environnement de developpement Delphi 2.0 se

centralise autour d'un module de projet (fichier *.dpr). Celui-ci contient des references vers

tous les autres modules de 1'application. Deux types de sous modules sont normalement

retrouves dans un projet. Le premier type (fichier *.pas) contient la definition et

1'implantation d'une classe regissant Ie comportement d'une fenetre. II peut aussi contenir

des definitions et des implantations de classes utilitaires creees par Ie concepteur. Le

deuxieme type de module (fichier *.dfm) contient la definition binaire de 1'apparence

exteme d'une fenetre. II est produit automatiquement par Delphi lorsqu'une fenetre est creee

dans 1'environnement de developpement. II est a noter que la presence d'un module du

second type implique obUgatoirement la presence d'un module du premier type mais

1'inverse n'est pas toujours vrai.

L'architecture de 1'implantation de notre prototype comporte quatre projets representant les

quatre applications presentes: 1'application type, 1'application de cooperation client,

F application de cooperation helpdesk et 1'application helpdesk. Le projet PClient.dpr

presente a la figure 38 elabore sur 1'architecture de 1'implantation de 1'application type. Les
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modules Main6 sont responsables de la fenetre principale et du comportement en generale de

1'application. Les modules Wizard (de 1 a 5) implantent les cinq fenetres du mecanisme

d'aide a la demande d'assistance et les modules Init regissent la fenetre de presentation du

prototype pour la station utilisateur. Les modules WaitForConnect sont responsables de la

fenetre d'attente lorsque la demande d'assistance est envoyee et la reponse n'est pas encore

arrivee. Les modules AppToCoop et AppToApp sont responsables respectivement de la

communication inter-processus et du protocole de controle a distance. Le module

Declarations contient les definitions des differentes constantes du prototype.

6 Pour raccourcir Ie texte et ameliorer la comprehension, 1'appellation d'un duo de modules

(fichiers .pas et .dfrn) est regroupee sous un seul terme. Par exemple. Main implique Ie

module Main.pus et MainForm.dfm.
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WaitForConnectForm .dfm WaitForConnect.pas

AppToCoopForm.dfm

InitForm.dfm

AppToCoop.pas

Init.pas

PClientdpr

MainForm.dfm

Main.pas

Declarations.pas AppToApp.pas

Wizardl .pas

Wizard2.pas

WizardS.pas

Wizard4.pas

WizardS.pas

WizardForml .dfm|

WizardForm2.dfm]

WizardForm3.dfm[

WizardFom"i4.dfm|
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Figure 38. Architecture de Fimplantation de 1'application type.

L'architecture de Pimplantation de 1'application de cooperation client est presentee a la

figure 39 par Ie pTO]eiPCooperClient.dpr. Les modules CooperClient sont responsables de la

fenetre principale et du comportement de 1'application en general. Les modules

ActionEditeur, About et CoopConfig implantent respectivement les fenetres pour afficher les

actions de la personne ressource dans 1'editeur a distance, la version et Ie concepteur du

prototype et la configuration de 1'application de cooperation client. Le module Declarations

contient les definitions des differentes constantes du prototype et Ie module CoopToCoop

implante Ie protocole de communication inter-stations.
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La figure 40 presente un diagramme de modules elaborant sur 1'architecture de

1'implantation de 1'application de cooperation helpdesk. Les modules CooperHelpDesk sont

responsables de la fenetre principale et du comportement de 1'application en general. Les

modules Editeur, About et CoopConfig gerent respectivement les fenetres responsables de

1'editeur, de la presentation de 1'auteur et de la version du prototype ainsi que de la

configuration de 1'application. Les modules Init implantent la fenetre de presentation du

prototype sur la station de la personne ressource. Les modules Load regissent Ie

comportement de la fenetre responsable de la presentation des flchiers pouvant etre edites a

distance par la personne ressource. Le module Declarations contient les definitions des

differentes constantes du prototype.

PCooperClient.dpr

CooperClientForm .dfm

Declarations.pas CooperClientpas

CoopToCoop.pas

ActionEditeur.pas

Aboutpas

CoopConfig.pas

AcBonEditeuForm.dfm

AboutForm.dfm

CoopConfigForm.dfm

Figure 39. Architecture de Pimplantation de I'application de cooperation utilisateur.
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InitForm.dfm

AboutForm.dfm

PCooperHelpDesk.dpr

Init.pas

About.pas

CoopToCoop.pas

CooperHelpDeskForm.dfm

CooperHelpDesk.pas

Declarations.pas

Load.pas

Editeur.pas

CoopConfig.pas

LoadForm.dfm

EditeuForm.dfm

CoopConfigForm.dfm

Figure 40. Architecture de I'implantation de Papplication de cooperation helpdesk.

L' architecture de la quatrieme et demiere application de notre prototype, 1'application

helpdesk, est presentee a la figure 41 par un diagramme de modules. Les modules HelpDesk

sont responsables de la fenetre principale et du comportement de 1'application en generale.

Les modules AppToCoop et AppToApp implantent respectivement les mecanismes de

communication inter-processus et Ie protocole de controle a distance. Finalement, Ie module

Declarations contient les definitions des differentes constantes du prototype.
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AppToApp.pas

PHelpDesk.dpr

HelpDeskForm.dfm

HelpDesk.pas

Declarations.pas

AppToCoopForm .dfm

AppToCoop.pas

Figure 41. Architecture de Fimplantation de I'application helpdesk

2.4.2 Implantation des mecanismes-cles

Pour foumir un service d'assistance, notre prototype necessite deux types de

communication: inter-stations et mter-applications. La communication inter-stations est

effectuee au moyen du protocole TCP/IP implante par la librairie Winsock.dll [36] de
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Windows 95™. Cette librairie peut etre accedee directement mats pour simplifier son

utilisation nous avons decide d'employer 1'objet ActiveX™ TCP foumit par Microsoft. Apres

sa creation, cet objet permet d'effectuer une communication TCP/IP entre deux stations de

fa?on simple et rapide. Lorsque des informations arrivent du reseau, 1'objet TCP re9oit un

message DataArrival et il peut recuperer celles-ci en utilisant la methode GetData. Le seul

point critique associe a 1'utilisation du protocole TCP/IP est que sa communication est

orientee flot d'octets. La notion de message n'existe pas. Ceci signifie qu'une station peut

envoyer, par exemple, cinq messages consecutifs et ils seront re^us en un seul bloc par Ie

destinataire. Des mecanismes pour delimiter Ie debut et la fin de chaque message sont done

necessaires.

Le deuxieme type de communication, inter-applications, est effectue au moyen de DDE et

par messages. Pour la communication DDE, nous utilisons les objets VCL DDEClient et

DDEServer de Borland™. Ces objets permettent de grandement simplifier la communication

DDE sans perte de fonctionnalites inherentes. Chacun de ces objets possede un espace

memoire de type mdeflni qui est lie a 1'espace memoire de 1'autre objet. Au moment ou cet

espace est modifie, les deux objets en sont avertis par un message. Les performances de cette

methode de communication sont cependant grandement affectees par la charge d'operation

temps reel de la station. Lorsqu'une station a un haut niveau de charge, une longue periode

peut s'ecouler entre la modification de 1'espace memoire et la reception des avertissements

par les objets. Pour minimiser les consequences de ce phenomene, une minuterie est utilisee

pour forcer 1'application a verifier (avec la methode RequestData) si Ie contenu de son

espace memoire ou celui de 1'autre objet a ete modifie.
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Pour la communication par messages, nous devons utiliser des fonctions provenant de la

librairie systeme API de Windows 95™. Pour envoyer un message a une autre application, la

connaissance de 1'indice de sa fenetre prmcipale (son handle) est necessaire. Pour ce faire, la

fonction Findwindow (...) est utilisee. Lorsque cet mdice est connu, les fonctions

SendMessage(...) et PostMessage(...) peuvent etre utilisees pour envoyer des messages.

La premiere fonction est bloquante et envoie Ie message directement a 1'application sans

passer par la queue de messages du systeme tandis que la seconde est non bloquante et

envoie Ie message dans la queue de messages du systeme. Dans notre implantation, nous

utilisons prmcipalement la deuxieme car elle n'interagit pas avec 1'ordonnancement des

messages qu'effectue Windows 95™.

Pour qu'une application puisse capter des messages envoyes par une autre application, elle

doit redefmir sa procedure de reception WndProc (...). En voici un exemple:

procedure TForml.WndProc(var Msg: TMessage) ;
begin

if ((Msg.Msg > WM DEBUT MSG APPLICATION) and
(Msg.Msg < WM FIN MSG APPLICATION)) then
begin

// traiter Ie message'
end ;

inherited WndProc(Msg);
end;

Cette procedure est executee a chaque fois que la fenetre principale de 1'application (TForml

dans notre exemple) re9oit un message. Elle commence par verifier si Ie message provient

d'une autre application. Si oui, elle Ie traite. Par la suite, elle envoie Ie message a la

procedure generate de traitement de 1'application (instruction inherited).
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Notre service d'assistance inclut Ie controle a distance de 1'application de 1'utilisateur. Pour

ce faire, nous devons connaitre 1'architecture exteme de 1'application, son contenu et les

actions qui peuvent lui etre apposees. De plus, nous devons pouvoir modifier 1'image et

1'environnement de 1'application pour refleter les actions des participants. Une copie de

1' architecture exteme de 1'application (copie de la fenetre) est disponible sur la station de la

personne ressource. Lorsque la seance de controle a distance s'initialise, 1'etat et Ie contenu

de tous les objets presents dans 1'architecture exteme sont transferes et appliques sur la copie

de la fenetre. Durant la seance, si un des participants engendre une action sur un objet de

F architecture, cette action est reproduite sur 1'architecture de 1'autre participant. Par

exemple, si 1'utilisateur appuie sur un bouton, un evenement Buttoniciick(...) sera

engendre. Cet evenement sera transmis a la copie de la fenetre residant sur la station de la

personne ressource et il sera reproduit avec 1'aide de la methode ciick() sur 1'objet en

question. Une autre fa9on de reproduire des evenements consiste a utiliser la file de

messages et la fonction postMessage (...) (ou SendMessage (...)). Si 1'evenement est une

touche venant d'etre appuyee, Ie message est

PostMessage(Object.Handle,WM KEYDOWN/Key,0);

ou object. Handle est 1'identificateur de 1'objet ayant re9u 1'evenement. Lorsque 1'etat ou Ie

contenu d'un objet change, un evenement representant Ie type de changement survient. Par

exemple, si Ie contenu d'une boite d'edition change, Fevenement Editichange (...)

survient. II est alors reproduit de la meme fa^on que les actions.

Le seul type de modification de 1'environnement qui differe du modele presente est Ie

deplacement du pointeur de la souris. Lorsque la souris est deplacee, un evenement
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ObjetMouseMove (...) CSt produit et envoye a 1'objet se trouvant en dessous du pointeur.

Chaque objet present dans 1'environnement exteme (y compris la fenetre elle-meme) doit

done pouvoir recevoir et transmettre cet evenement. De plus, les coordonnees (x et y) du

pointeur sont relatives a 1'objet et non a 1'ecran dans son entier. Pour recreer 1'evenement du

deplacement de la souris, la fonction setcursorpos (x,y) de la bibhotheque API de

Windows 95™ est utilisee. Les coordonnees x et y de cette fonction sont cependant relatives

a 1'ecran et non a un objet en particulier. La methode ciientToScreen (...) doit etre

utilisee pour convertir les coordonnees re9ues en coordonnees ecran. II est important de

preciser que cette conversion doit eti-e effectuee sur 1'environnement recevant 1'evenement et

non sur celui qui 1'a cree. La raison en est simple, la position d'un objet dans la fenetre ne

change pas d'une station a 1'autre, mais la position de la fenet-e dans 1'ecran peut varier. Si,

par exemple. Ie pointeur est a la position <10,10> dans la fenetre d'un des participants et a la

position <140,180> dans son ecran. La meme position du pointeur dans la feneti'e de 1'autre

participant sera aussi de <10,10> mais la position dans 1'ecran pourrait etre de <460,40>.

Le demier point a considerer lorsqu'on implante Ie partage de pointeur est Ie rebondissement

des evenements. Lorsque 1'on appelle la fonction setcursorpos (...), un evenement

objetMouseMove(...) est engendre. Si aucun controle d'evenement n'est effectue, les

stations vont entrer dans Ie cycle presente a la figure 41.
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tenement de
deplacement du pointeur

provenant du r6seau

Envoi du deplacement a
I'autre station

D6placement du pointeur
avec la fonction

SetCursorPos(x,y)

tenement de
d6placement du pointeur

provenant de Windows 95

Figure 41. Rebondissement d'evenements.

Une station re9oit un evenement de deplacement du pointeur provenant du reseau, deplace Ie

pointeur, re9oit un evenement de deplacement du pointeur provenant de Windows 95™,

envoi Ie deplacement a 1'autre station et ainsi de suite.

Une des techniques d'implantation possible pour contrer ce phenomene est de venfier si les

nouvelles coordonnees du pointeur sont les memes que les demieres re9ues de 1'autre

participant. Si c'est Ie cas, on ne les renvoie pas. Cependant, cette technique s'avere

impraticable lorsque les participants deplacent leur pointeur de fa9on rapide et simultanee. Si

plusieurs nouvelles coordonnees sont revues tres rapidement et que Windows envoie

1'evenement de deplacement de la premiere coordonnee apres la reception de plusieurs

nouvelles coordonnees. Ie phenomene de rebondissement se produira. Par exemple, si les
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coordonnes A, B et C arrivent de 1'autre station et sont executees par notre application. La

demiere coordonnee re^ue est done C. Windows produit trois evenements de modification de

position (A, B et C). Notre application revolt la premiere coordonnee (A) de Windows la

compare a la demiere coordonnee re?ue de 1'autre station (C) et 1'envoie parce qu'elles sont

differentes. Pour palier a cet mconvenient, des techniques de synchronisation d'evenements

pourraient etre utilisees. Le seul probleme rencontre a 1'utilisation de telles techniques est

que Ie mecanisme de pointeur partage doit obligatoirement etre effectue en temps reel pour

conserver un haut niveau de conscience du groupe.

L'astuce d'implantation que nous utilisons pour controler Ie phenomene de rebondissement

des evenements est tres simple. Une variable pouvant prendre la valeur vrai ou faux est

changee d'etat a chaque fois que 1'application revolt un evenement de modification de la

position du curseur en provenance de Windows. Si la variable est vrai, la coordormee est

envoyee et la variable est mise a faux. Dans Ie cas contraire, la coordonnee n'est pas envoyee

et la variable est mise a vrai. Cette technique evite Ie rebondissement des evenements tout en

assurant Ie caractere temps reel du mecanisme de pomteur partage. Elle souffre cependant

d'une certaine lacune quant a la synchronisation des pointeurs. II arrive parfois que les

pointeurs se desynchronisent parce qu'une coordonnee qui aurait du etre envoyee ne 1'a pas

ete. Cette situation est heureusement de courte duree car elle se regle par elle-meme lorsque

seulement un des participants bouge son pointeur. Les positions des deux pomteurs seront

alors synchronisees a quelques pixels pres.

Le demier aspect que nous allons considerer dans cette section est Ie deman-age et 1'arret

d'applications extemes. Notre logiciel inclut des services de communication video et sonore

foumit par une tierce application. Pour que sont utilisation reste Ie plus simple possible,

notre logiciel demarre et arrete 1'application de videoconference sans que 1'utilisateur
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n'intervienne. Le demarrage d'une application exteme se fait avec la fonction

CreateProcess (...) de la bibliotheque API de Windows 95™. Par la suite nous pouvons

utiliser la fonction Findwindows (...) pour recuperer 1'identificateur de la fenetre

prmcipale de 1'application et lui envoyer Ie message WM_CLOSE (avec la fonction

SendMessage(...) OU PostMessage(...)). Ce message demande a 1'application de se

terminer. Dans certaines conditions (que nous n'avons pas reussi a identifier clairement),

1'application refuse de se terminer. Dans ce cas, la fonction TerminateProcess (...) est

utilisee. Cette demiere emploie 1'identificateur du processus principal de 1'application

(retoume par la fonction createprocess (...)) etlui ordonne de terminer immediatement.

Ceci a cependant pour effet de compromettre les liens avec les librairies en cours

d'utilisation et de rendre impossible un redemarrage de 1'application dans la seance en cours.

r

2.5 Evaluation du prototype

Le logiciel que nous avons developpe est a 1'etat de prototype. Dans cette section, nous

presentons les elements a ameliorer de notre logiciel afln qu'il puisse rencontrer a la fois les

besoins que nous avons identifies ainsi que les caracteristiques requises par tout logiciel

commercial. Nous poursuivons avec des commentaires sur 1'experience acquise lors de la

realisation de notre logiciel.
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2.5.1 Caracteristiques requises pour une version commercialisable

Un logiciel dit commercial doit repondre a certaines caracteristiques pour que son utilisation

soit utile, agreable et sans anicroche. Certaines de ces caract^ristiques sont: la performance,

la securite, Fintegrite, 1'aisance d'utilisation, la conformite, la convivialite, 1'adaptabilite et

F absence d'erreur et de conflit. II est a noter que ce ne sont pas tous les logiciel

commerciaux qui possedent toutes ces caracteristiques. Dans Ie cas de notre logiciel, certains

aspects devront etre revises pour qu'il puisse posseder ces caracteristiques en tout ou en

partie.

Premierement, un langage de programmation produisant des executables petits et rapides

doit etre utilise. Les outils de programmation rapide disponible pour 1'environnement

Windows 95™ permettent de faciliter la conception de logiciels en incorporant une multitude

de classes et de methodes qui ne sont pas toujours requises. Cela a pour effet cTalourdir Ie

logiciel con9u, de reduire les performances globales du systeme dans son entier et des autres

logiciels s'executant. L'utilisation d'un langage comme C/C++ en combinaison avec un

langage d'assemblage tout en gardant comme idee de minimiser les quantites de classes et de

methodes permettrait d'ameliorer les performances. Les types de communications ainsi que

leur utilisation devraient aussi etre revus. La communication par DDE est conforme aux

normes de 1'environnement mais comme explique precedemment, sa performance peut

s'averer inadequate dans certaines circonstances. Un autre type de communication inter-

applications pouvant transferer une grande quantite d'information avec tres peu de variation

de performance devrait etre utilise. Ce type de communication ne devrait requerir qu'un

faible niveau de ressource materiel et devrait affecter Ie moins possible les autres

applications. Si la communication par message est utilisee, sa methode de communication
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devrait probablement est orientee flot d'octets pour pouvoir supporter Ie transfert d'une plus

grande quantite d'information. L'implantation des protocoles de communication inter-

applications et inter-stations devrait aussi etre revue. En ce moment, les codes de controle

representent une grande partie de I'mformation transferee. La raison est qu'ils sont transferes

en octets et non en bits et qu'un caractere blanc est insere entre chacun d'eux. De plus, ces

protocoles devraient posseder un meilleur mecanisme de controle de fautes (par exemple au

moyen de codes polynomiaux) et permettre la recuperation de celles-ci.

Dans son etat actuel, notre logiciel necessite beaucoup de modifications du code source de

1'application client. La version commerciale de notre logiciel devrait pouvoir s'incorporer a

F application client de fa9on transparente et necessiter Ie moins de modifications possibles.

L'utilisation d'une application fierce pour prendre en charge les services de communication

video et sonore etait parfaitement justifiable pour nos besoins de prototypage de 1'assistance

a distance; Ie but de notre projet n'etait pas de concevoir une application de

videoconference. Cependant, 1'annexion de tels services dans une version commerciale

devrait etre envisagee. Cela permettrait de mieux incorporer les differents aspects cooperatifs

de notre logiciel autour d'une meme application.

Au niveau du controle a distance, notre prototype ne permet pas de surveiller et de reproduire

toutes les actions sur tous les types d'objet pouvant etre retrouves dans une application

client. II serait cependant preferable qu'une version commerciale foumisse des mecanismes

supportant les evenements et les actions pouvant etre effectuees sur tous les types d'objets

eventuellement retrouves dans une application.
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2.5.2 Experience acquise

La realisation du prototype de notre logiciel nous a permis de decouvnr plusieurs aspects

problematiques relatifs a 1'implantation et au domaine d'application. Le niveau de

complexite de la realisation d'un logiciel d'assistance est tres eleve. Plusieurs aspects relatifs

aux domaines du controle a distance, des collecticiels, du multimedia et des communications

s'entremelent. Chacun d'eux doit etre maitrise ainsi que leurs interrelations pour que Ie

resultat reponde aux criteres enonces precedemment.

Notre implantation a ete realisee sur 1'environnement Windows 95™ de Microsoft. Bien que

plus conviviale que les versions anterieures, cette version de Windows preserve les traditions

mise en place par ses predecesseurs. L'environnement est parfois instable lorsqu'il est utilise

de fayon plus intense que la moyenne et ses performances se degradent rapidement. Plusieurs

erreurs et imperfections de 1'environnement causent des accrocs souvent difficiles a cemer

lors du developpement d'applications. Lorsque 1'environnement se trouve relativement

charge et que plusieurs applications s'executent concurremment, 1'effet de la degradation du

niveau de performance se manifeste de fa9on variable d'une application a 1'autre. Ceci a

pour effet de compliquer les communications inter-processus pourvues de contraintes temps

reel.

Pour obtenir un niveau de perfonnance acceptable, la programmation de bas niveau doit etre

utilisee. Ceci implique 1'utilisation de plusieurs fonctions foumis directement par Ie systeme

d5 exploitation. La documentation de ce genre de programmation est en partie convenable. II
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y a cependant certains aspects de la programmation et de 1'environnement qui ne sont

pratiquement pas documentes. Ce qui peut causer une grande perte de temps.
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Conclusion

Avec Ie nombre grandissant d'utilisateurs corporatifs, les ordinateurs sont devenus une partie

integrante des outils de gestion des entreprises. Quelles soient grandes, moyeimes ou petites,

la plupart des entreprises utilisent des technologies informatiques pour concevoir leurs

produits, controler leur production, valider leurs processus et effectuer leurs taches

administratives. La formation des employes sur ces technologies informatiques devient done

un point crucial pour atteindre un haut rendement de productivite. Une bonne formation n'est

cependant pas suffisante pour maintenir cette productivite. Des employes specialises doivent

etre presents pour regler les problemes qui sont hors du champ d'expertise des utilisateurs.

Plusieurs technologies informatiques existent presentement pour maximiser Ie rendement de

ces employes specialises. Quelques-unes de ces technologies reposent sur des outils d'aide a

1'assistance.

Les contributions apportees par ce memoire sont une serie de principes a suivre dans la

conception d'un logiciel pour ameliorer 1'utilisation des employes specialises tout en

conservant un haut niveau de securite et de confidentialite, ainsi qu'un logiciel mettant en

oeuvre ces principes. Plusieurs logiciels permettant d'ameliorer la productivite des employes

specialises sont presentement disponibles. Ces logiciels souffrent cependant de faiblesses au

niveau de la securite et de la confldentialite. De plus, ils sont souvent difficiles a utiliser pour

des profanes des technologies informatiques. Nous avons propose une serie de regles afin

d'ameliorer la securite ainsi que la confidentialite tout en minimisant les connaissances
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requises de la part des participants. Notre logiciel demontre et realise ces principes d'une

fa^on concrete.

Le travail effectue dans Ie cadre de ce memoire presente cependant certaines limites. Une de

ces limites est Ie caractere prototype de notre logiciel. Celui-ci n'a pas ete con9u dans 1'esprit

d'un logiciel commercialisable, mais plutot pour demontrer la liste des principes que nous

avons citee. Ce memoire constitue aussi une des premieres experiences dans Ie domaine de

1'assistance a distance aux utilisateurs. Les principes que nous avons enonces constituent

done un point de depart dans 1'etude de ce domaine.

Dans des travaux futurs, 1'etude des principes relies a 1'assistance aux utilisateurs et a tout ce

que cela entoure pourrait permettre de faire avancer les fondements que nous avons mis en

place. Un version plus robuste et plus performante de notre logiciel permettrait son

utilisation sur une grande echelle.

Le rythme toujours croissant de la percee des technologies informatiques dans les entreprises

et, depuis quelque temps, dans les residences, apporte de nouveaux defis aux concepteurs de

materiels et surtout de logiciels. La quantite d'utilisateurs novices augmente de plus en plus

et leurs besoins d'assistance croissent avec 1'arrivee de chaque nouvelle technologie. Le

domaine de 1'assistance aux utilisateurs devient done un sujet de plus en plus predominant

pour les entreprises et pour les fabricants et concepteurs de solutions informatiques.
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A. Points de fonction

MainForm AppToApp AppToCoop Cooperation
Client

Reseau

1: Demands
d'assistance

2: Demande
d'ouverture

3: Demands
d'ouverture

4: Demands
d'ouverture

5: Ouverture
acceptee

6: Ouverture
acceptee

7: Ouverture
acceptee

8: Donnees (Demands
d'assistance)

9: Donnees (Demande
d'assistance)

10: Donnees (Demands
d'assistance)

11: Donn6es (Demands
acceptee)

12: Donn6es (Demands
accept6e)

13: Donnees (Demande
acceptee)

14: Mode
assistance

Figure A.1. Demande (T assistance.
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MainForm AppToApp AppToCoop

] 1: Demande
d'assistance

2: Demande
d'ouverture

3: Ouverture
refusee

-^1

4: Demande
refuses

Figure A.2. La connexion inter-applications ne peut
etre etablie.
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MainForm AppToApp AppToCoop Cooperation
Client

1: Demande
d'assistance

6: Demands
refusee

"^'

2:
d

5:

Demande
'ouverture

Ouverture
refusee

3: Demande
d'ouverture

4: Ouverture
refusee

Figure A.3. La connexion inter-stations ne peut etre etablie.
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MainForm AppToApp AppToCoop Cooperation R6seau
Client

1: Demande
d'assistance

2: Demande
-w

3: Demande
d'ouverture

4: Demands
d'ouverture

-»

5: Ouverture
refuses

6: Ouverture
refuses

7: Ouverture
refuses

8: Demande
refuses

Figure A.4. Aucune personne ressource n'est disponible.
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Reseau Cooperation AppToCoop
HelpDesk

AppToApp HelpDeskForm

1: Demande de
connexion Demarrage de la copie de la

fen^tre de I'application
2: Initialisation

3; Initialisation
4: Ouverture
connexion

6:

5: Ouverture
acceptee

Donnee (demand^
d'assistance)

7: Donnee (demande
d'assistance)

8: Donnee (demande
d'assistance)

9: Mode
cooperation

10: Demande
acceptee

11: Donnee (demande
acceptee)

12; Donnee (demands
\_ acceptee)

Figure A.5. Reception (Tune demande d'assistance.
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Reseau Cooperation
HelpDesk

1: Demande de
connexion

2: Ouverture
refuses

Figure A.6. Un probleme logiciel du
cote de la station assistant survient.
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AppToApp AppToCoop Cooperation Reseau Cooperation AppToCoop AppToApp
Client HelpDesk

1:

^-

Infomiations

12:Ack

2: Informations

11:Ack

3: Informations

10:Ack

4: Informations

9:Ack

5: Informations

8:Ack

6: Informations

7:Ack

Figure A.7. Transfert d'information.
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AppToApp AppToCoop Cooperation Reseau Cooperation AppToCoop
Client HelpDesk
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Figure A.8. Problemes de transfert.
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Figure A.9. Cessation d'une seance d'assistance.
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Figure A. 10. Perte de connexion.
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Figure A.ll. Demande d'edition de fichier.
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Figure A. 12. Demande de lecture d'un fichier.
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Figure A. 13. Demande d'ecriture d'un fichier.
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Figure A.14. Demande d'ouverture du lien video et sonore par 1'utilisateur.
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Figure A. 15. Demande de fermeture du Hen video et sonore.

124



B. Logiciels de controle a distance

• Symantec, PC Anywhere 32 7.5, http://www.symantec.com

• Travaling Software, Laplmk 7.5, http://www.travsoft.com

• Stac, ReachOut 6.0, http://www. stac. corn

• Danware, NetOp Remote Control, http://www.danware.com

• Avalan Technoloy, Remotely Possible, http://www.avalan.com

• Farallon, Timbuktu Pro for Windows 1.1, http://www.farallon

• PCI, NetSupport 3.2, http://www.pci. co./uk/index.html

• QDATA, Marc, http://www.qdata.co.uk/

• Microcom, Carbon Copy 32 (ordinaire, ActiveX et Plugln),

http://www.microcom. corn

• Citrix, WinFrame (ActiveX and Plugln), http://www.citrix.com

• Mcafee, Remote Desktop 32, http://www.mcafee.com

• Novell, Rconcole, http://www.novell.com
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