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RESUME

&HW DUWLFOH GpFULW XQH GpPRQVWUDWLRQ FRQFHUQDQW O¶RXWLO
logiciel HAMSTERS (Human-centered Assessment and
Modeling to Support Task Engineering for Resilient
Systems). HAMSTERS est un outil logiciel de
modélisation permettant G¶pGLWHU de simuler et
G¶analyser des modèles de tâches basés sur la notation
éponyme. HAMSTERS a été conçu et développé pour
les besoins de projets de recherche industriels
principalement dans les domaines dHO¶DpURQDXWLTXHHWGH
O¶HVSDFH.
Mots Clés

OXWLOG¶pGLWLRQHWG¶H[pFXWLRn de modèles de tâches.

INTRODUCTION

HAMSTERS a pour but de fournir un support à la
description et la structuration des activités utilisateur. Cet
outil a été conçu et développé dans OHEXWG¶rWUHLQWpJUpj
un environnement logiciel de modélisation, prototypage
et développement de systèmes interactifs [1]. Depuis,
HAMSTERS a régulièrement évolué, toujours dans le
EXWGHSHUPHWWUHODGHVFULSWLRQG¶DFWLYLWpV nombreuses et
complexes PHQpHV SDU GLIIpUHQWV W\SHV G¶XWLOLVDWHXUV
opérants au sein de systèmes sociotechniques critiques
[4] [7]. HAMSTERS se différencie des notations
outillées existantes fournissant un support à la
description des activités collaboratives (comme eCOMM [4] et CTTe [9]) par ses éléments de notation
DLQVL TXH SDU VRQ HQYLURQQHPHQW G¶pGLWLRQ HW GH
simulation. La notation HAMSTERS permet de raffiner
les tâches interactives, les tâches humaines ainsi que les
tâches collaboratives en différents sous-types [5].
/¶HQYLURQQHPHQW GH PRGpOLVDWLRQ +$067(56 SHUPHW
de lier et de simuler des modèles de tâches répartis dans
plusieurs fichiers.
La démonstration proposée permet de présenter les
GLIIpUHQWHV IRQFWLRQQDOLWpV GH O¶RXWLl HAMSTERS et la

manière dont cet outil a été utilisé dans le cadre de
différents projets industriels de R&T. En particulier, les
modèles de tâches présentés dans HAMSTERS sont
extraitV G¶pWXGHV GH FDV issues de projets industriels de
R&T (Recherche et Technologie) financés en partie par
OH&HQWUH1DWLRQDOG¶(WXGHV6SDWLDOHV &1(6 .
HAMSTERS

/¶RXWLO ORJLFLHO +$067(56 SHUPHW G¶pGLWHU HW GH
simuler des modèles de tâches en utilisant les différents
éléments de la notation HAMSTERS. HAMSTERS offre
des fonctionnalités qui permettent la gestion des tâches
nombreuses et complexes, telles que le pliage/dépliage
de sous arbres de tâches, les mécanismes de structuration
appelés « sub models », « subroutines » et « generic
components » [3] [8]. HAMSTERS a été et peut être
utilisé WRXW DX ORQJ GH OD FRQFHSWLRQ G¶XQ V\VWqPH
interactif : lors des SKDVHV G¶DQDO\VH GHV EHVRLQV de
O¶DQDO\VH GHV DFWLYLWpV XWLOLVDWHXU ainsi que lors de la
spécification du système, afin de fournir un support à la
FRQFHSWLRQ HW j O¶pYDOXDWLRQ GH O¶XWLOLVDELOLWp G¶XQ
système [2][4][7]. HAMSTERS peut également fournir
un support j OD IRUPDWLRQ GHV XWLOLVDWHXUV HW j O¶DLGH
FRQWH[WXHOOH ORUV GH O¶XWLOLVDWLRQ G¶XQ V\VWqPH LQWHUDFWLI
[6].
MODELISATION ET EXECUTION DES TACHES DE
SURVEILLANCE ET DE CONTROLE DE MISSIONS
SATELLITAIRES

Durant cette partie de la démonstration, nous présentons
O¶RXWLO et la manière dont un projet est structuré. Nous
expliquons aussi le contexte du projet ainsi que les
utilisateurs et leur VLWXDWLRQG¶DFWLYLWpD\DQWIDLWO¶REMHWGH
la modélisation (activités de commande et contrôle de
mission satellitaire). Ensuite, nous décrivons les fichiers
contenus dans le projet afin de mettre en valeur les
mécanismes de structuration nécessaires pour gérer le
QRPEUH LPSRUWDQW G¶DFWLYLWpV j GpFULUH [8] [3]. La
présentation détaLOOpHG¶XQPRGqOHpermet de montrer : la
manière de représenter lHV W\SHV G¶DFWLYLWpV HW les
relations temporelles ; la manière de représenter des
objets, objets physiques, informations, connaissances,
applications logicielles et périphériques requis pour
exécuter des activités. Nous présentons aussi le module
statistique, utilisé, entre autres, pour analyser la
distribution du nombre de tâches par type sur le projet.
Enfin, nous présentRQVO¶Hxécution des modèles de tâches
du projet (voir Figure 1) par le simulateur (en mettant en

Figure 1. Simulation G¶XQPRGqOHGHWkFKHV GDQVO¶HQYLURQQHPHQW HAMSTERS.

valeur sa capacité à exécuter plusieurs modèles en
SDUDOOqOHVHORQO¶RUGRQQDQFHPHQWWHPSRUHO).

H[SOLFDWLRQV VXU OH WpOpFKDUJHPHQW HW O¶LQVWDOODWLRQ GH
O¶RXWLOVHURQWSURposées.

MODELISATION ET EXECUTION DES TACHES
COOPERATIVES DE GESTION DE RISQUES DE
COLLISION ENTRE UN SATELLITE ET DES DEBRIS
SPATIAUX
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Pour la deuxième partie de la démonstration, le but est de
montrer comment HAMSTERS permet de modéliser une
activité de groupe. Nous commencerons par expliquer le
contexte du projet ainsi que les utilisateurs et leur
VLWXDWLRQ G¶DFWLYLWp D\DQW IDLW O¶REMHW GH OD PRGpOLVDWLRQ
DFWLYLWpV FROODERUDWLYHV HQWUH OH FHQWUH G¶RUELWRJUDSKLH
opérationnel et un centre de commande et contrôle de
mission satellitaire). Dans la partie QDYLJDWHXUGHO¶RXWLO,
nous présentons O¶DUERUHVFHQFHdes fichiers du projet liés
à cette étude de cas (rôles, ensemble de modèles par
U{OHV« . Puis, nous présentons les modèles de la
description des activités collaboratives. Ensuite, nous
PRQWURQVFRPPHQWV¶HIIHFWXHODmise en correspondance
entre une tâche coopérative G¶XQ PRGqOH DSSDUWHQDQWDX
rôle « H[SHUW FHQWUH G¶RUELWRJUDSKLH RSpUDWLRQQHOOH » et
une tâche appartenant au rôle « RSpUDWHXUG¶XQHFHQWUHGH
commande et contrôle ». Enfin, cette partie de la
démonstration se termine par O¶H[pFXWLRQ(voir Figure 1)
des modèles de tâches en utilisation le simulateur de
O¶RXWLO HW HQ PHWWDQW HQ YDOHXU OD FDSDFLWp GH O¶RXWLO j
exécuter plusieurs modèles de tâches appartenant à
différents rôles utilisateurs.
MISE A DISPOSITION D(/¶287,/+$067(56

Lors de cette démonstration, selon les demandes, O¶RXWLO
pourra être manipulé par les conférenciers. Des
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