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Contexte

● Support à la collaboration en univers tangible : 
application à la gestion de crise

●  I) Supporter la communication H-H médiée par la M : 
rendre compte à distance de l'activité humaine

● II) Soutenir la collaboration : raisonner sur l'activité 
humaine pour transmettre des retours informés

● III) Prendre en compte un contexte métier
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Contexte: gestion de crise

● Acteurs hétérogènes:
➢ Professionnels (Pompiers, Policiers) ou non 
(Commune)

● Activités hétérogènes
➢ Secours ou sauvegarde

➢ Agir, communiquer, collaborer

● Normes hétérogènes
➢ Lois, plan d'actions, protocoles, objectifs

➢ Zones géographiques
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Hypothèses

La collaboration est aussi : 

➢ un partage de normes [Bourguin 2011] dans une 
organisation située (sensibilité au contexte)

➢ où l'environnement physique est important pour la prise 
de décision

La collaboration Humain-Humain est un acte 
conversationnel :

➢ qui peut se structurer selon trois espaces d'activité : 
production, communication, coordination (Trèfle du collecticiel 
[Laurillau 2002])

➢ qui permet d'articuler tangible et virtuel (modèle PAC, 
[Coutaz 1987])
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Verrous Scientifiques

● Conformité activité H
➢ Activités dont les 
dimensions et propriétés 
sont multiples

➢ régies par des normes 
dont les caractéristiques 
évoluent
 

➢ Monitoring de l'activité?
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Verrous Scientifiques

● Conformité activité H
➢ Activités dont les 
dimensions et propriétés 
sont multiples

➢ régies par des normes 
dont les caractéristiques 
évoluent
 

➢ Monitoring de l'activité?

● Conformité dialogue 
➢  Entrelacement de 
pattern conversationnels 
concurrents et distribués 
(univers physique, 
numérique et virtuel)

➢ qui doit vérifier des 
propriétés de cohérence

➢ Contrôleur de dialogue 
[Caelen 2007]?
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Notre proposition: une 
collaboration régie par des normes

● Dialogue
➢ Physique

➢ Numérique

➢ Virtuel

● Activité
➢ Production

➢ Communication

➢ Coordination

→ SMA normatif [Boella 2008]
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JaCaMo
S = <A, E, I, O> [Boissier 2013]
● Agents (Modèle BDI - Jason) : 
observation, décision et action 
de régulation sur l'activité 
humaine

● Environnement (A&A - 
Cartago) : Artefacts médiant 
l'interaction des agents avec 
l'environnement tangible

● Organisation (Org. 
Normative - MOISE) : Missions, 
Rôles, Groupes et Normes 
exprimant les normes sur 
l'activité humaine et de 
dialogue

● Interaction : interactions 
entre les agents. 

Contrôle activité Contrôle dialogue

Interaction tangible-virtuelle
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Environnement endogène :
Artefacts 

● E
i
 = ⟨Wsp , Traces⟩ où Wsp = {Art

j
, j ∈ N}

● Artefact 
➢ opérations 

➢ propriétés observables

➢ évènements observables

●  2 sortes d'artefacts:
➢ Artefacts liés à la gestion de l'interaction (tangibles, digibles, 
imagibles)

➢ Artefacts liés à la gestion des activités et du dialogue
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Organisation Normative

● OS (OS = <SS, FS, NS>)  [Hübner et al., 2007] 
trois spécifications : 

● structurelle (SS) → rôle , groupe
● fonctionnelle (FS) → mission, buts
● normative (NS) → normes

●∀ni ∈ NS, ni =⟨act-c, trigger-c, group, role, dm, 
object⟩

➢ Contrôleur de dialogue et des possibilités de 
l'interaction (combinaison séquentielle)

➢ Contrôleur de l'activité humaine (e.g. possibilité 
de lancer une évacuation)
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Agents 
● ∀a

i
 ∈ A, a

i
 = ⟨P, G, Ac, L, Gr, R⟩

➢ P, G , Ac et L l’ensemble des propriétés, buts, actions et 
plans de ai

➢ Gr l’ensemble des groupes dans O auxquels ai 
appartient, R l’ensemble des rôles attribués à ai.

● Types d'agents: 

➢ Agent avatar : médiation de l'activité Humaine

➢ Agent tangi : suivi des objets tangibles (activité et 
environnement)

➢ Agent imagi : suivi des retours informés (activité et 
environnement)
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Exemple d'interaction 
tangible - virtuel

●Activités

= buts agents
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Conclusion
● Point d'avancement 

➢ Début de modélisation de la problématique du contrôle du dialogue 
et l'activité

➢ Transcription et implémentation sous JaCaMo

➢ Acquisition de connaissance et écriture de scénarios avec l'aide 
d'acteurs métier

● Problèmes 

➢ Découverte de contexte, et adaptation en ligne des normes

➢ Connaissances a priori : acquisition des connaissances (normes)

→ Preuve de concepts sur scénarios limités

➢ Apprentissage de normes par le système?

→ Approche par magicien d'Oz
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Merci de votre attention...

… des questions ?
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