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L’interaction
est l’avenir

de l’informatique

Michel Beaudouin-Lafon
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Réflexions sur 10 ans de l’AFIHM

Où en sommes-nous ?
Où allons-nous ?

Quelle est notre discipline ?

Deux idées dans cet exposé :
- Nous avons besoin de visions ... et de visionnaires
- L’interaction est un paradigme majeur de l’informatique
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Doug Engelbart
Augmenting human intellect

NLS/Augment
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Bill Buxton
Interaction Design

Digital tape drawing
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Peter Wegner
Interaction vs. Algorithms     Comm. ACM, mai 1997

UIST 2002
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Interactive Computation / HCI Remixed

Le paradigme de l’interaction selon Wegner

Un modèle de calcul fondé sur des systèmes communiquants

Chaque système fournit des services
- en prenant des entrées issues d’autres systèmes
- et produisant des sorties vers d’autres systèmes

Tous les systèmes ne sont pas informatiques

On s’intéresse à un système, pas à l’ensemble
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Le paradigme de l’interaction selon Wegner

Interaction

Résolution de problème

Comportement observable

Système ouvert

Concurrence

Contrat de mariage

Algorithme

Calcul algorithmique

Transformation “boîte noire”

Système fermé

Séquence

Contrat de vente

Une idée radicale

Machines interactives
plus puissantes que n’importe quelle machine de Turing
(en tirant parti de la puissance de l’environnement)

Remise en question de la thèse de Church
un ordinateur peut faire plus que “les fonctions calculables”
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Une position philosophique

Rationalisme / Positivisme
L’ordinateur est une machine déterministe
On peut parfaitement contrôler son fonctionnement
(mais alors pourquoi y a-t-il toujours des bugs ?)

Empirisme
Sacrifie la complétude et la prédictibilité
pour traiter des problèmes plus intéressants (plus réels)
Créer des systèmes ouverts

=> la fin du mythe de la perfection

Une évidence dans l’informatique d’aujourd’hui

Réseaux de communication

Grilles de calcul

Réseaux d’agents

Algorithmes probabilistes, algorithmes anytime

Systèmes complexes

... et les systèmes interactifs homme-machine (SIHM) !
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SIHM : résolution de problème

Limites de l’analyse de tâches :
l’humain ne se conforme pas à des modèles d’activité

Ordinateur-outil

Interfaces pour la création
et la créativité

Appropriation

Social computing
exploiter les capacités de la collectivité (ex: Wikipedia)

SIHM : des flux dynamiques

Dépendances
- entre sorties présentes
  et entrées futures

actions de l’utilisateur
- entre entrées présentes
  et sorties futures

feed-back, feed-forward, ...
- entre le système et son environnement

cohérence entre état interne et externe

Observabilité de l’état de l’interface
Evénements à de multiples niveaux d’abstraction

Environnement
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SIHM : rôle de l’environnement

Un SIHM sans utilisateur n’a aucun intérêt !

L’environnement joue un rôle croissant :
- réalité mixte et augmentée
- interfaces tangibles
- ubicomp / pervasive / ambient computing

L’environnement est non calculable
Action située (Suchman)
Co-adaptation (Mackay)

SIHM : concurrence

Parallélisme entre actions du système et de l’utilisateur
Aspect critique de l’utilisabilité : boucle action-perception,
indicateurs de progression, animations, etc.

Interfaces réparties
Interaction multi-surfaces
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Interaction : quelques défis

Manque de modèles d’interaction (h-m)
pour raisonner à un plus haut niveau d’abstraction

Manque d’outils de programmation
adaptés à l’interaction

Manque d’outils d’évaluation
adaptés à l’approche empirique

Exemple de modèle : l’interaction instrumentale

Interaction
médiatisée

Principes de conception :
réification, polymorphisme, réutilisation
=> Approche générative de la conception
ex : palette bimanuelle, guides magnétiques

avec W. Mackay
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Exemple d’outil de programmation : SwingStates

avec C. Appert

StateMachine sm = new StateMachine("machine") {
    SMShape dragged;

    public State start = new State() {
        Transition on =
                 new PressOnShape(">> drag") {
            public void action() {
                dragged = getShape(); }
            };
    };

    public State drag = new State() {
        public void enter() {
            dragged.highlight();
        }
        Transition in = new Drag() {
            public void action() {
                dragged.move()
            }
        };
        Transition off =
                  new Release(">> start") { };
        public void leave() {
            dragged.unhighlight()
        }
    };
};

start

drag

Exemple d’outil d’évaluation : TouchStone

avec W. Mackay, C. Appert,
JD. Fekete, O. Chapuis, Y. Guiard
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Conclusion

Un changement de paradigme en informatique :
de l’algorithme à l’interaction !

Soyez-en les acteurs !

Merci
Questions ?


