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Les	  tâches

• Élément	  de	  base	  des	  modèles	  de	  tâches	  
• Réalisée	  dans	  un	  but	  particulier	  

Payer	  une	  place	  de	  cinéma	  
	   But	  :	  Avoir	  le	  droit	  de	  voir	  un	  film	  

• Réalisée	  par	  un	  exécutant	  
– source	  de	  l’exécution	  
– 3	  types	  «	  élémentaires	  »	  :	  

• Interaction	  
• Application	  
• Utilisateur	  (sensori-‐motrice,	  cognitif)	  

– 1	  «	  super-‐type	  »	  :	  
• Abstrait
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U	  :	  Aller	  dans	  la	  
salle

A	  :	  Aller	  au	  cinéma

I	  :	  Payer

S	  :	  Débiter	  
compte



La	  décomposition

• Séquentiel	  
	  Tâches	  exécutées	  de	  gauche	  à	  
droite	  

• Pas	  d’ordre	  
	  Tâches	  toutes	  exécutées	  mais	  
sans	  ordre	  prédéfini	  

• Parallèle	  
	  Tâches	  exécutées	  en	  même	  
temps	  

• Alternatif	  
	  Une	  seule	  tâche	  est	  exécutée
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La	  décomposition	  des	  tâches

• Détermine	  l’ordonnancement	  
des	  tâches	  (l’ordre	  dans	  
lequel	  elles	  peuvent	  être	  
exécutées)	  

• 2	  types	  de	  tâches	  :	  
– Élémentaires	  
– Décomposées
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Compléments	  sur	  l’ordonnancement

• Tâche	  optionnelle	  
	  	  	  L’exécution	  de	  la	  tâche	  n’est	  pas	  impérative	  pour	  
réaliser	  l’activité	  

• Tâche	  interruptible	  
	  	  	  L’exécution	  de	  la	  tâche	  peut	  être	  interrompue
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Notion	  de	  pré-‐	  et	  post-‐	  conditions
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Aller	  au	  
cinéma

Se	  rendre	  au	  
cinéma

Payer Aller	  dans	  
la	  salle

Voir	  le	  
film

ET

Choisir	  l’horaire Choisir	  le	  
film

Choisir

Sans	  ordre

Préparer

Sans	  ordre

Caisse	  ouverte

Le	  film	  et	  la	  séance	  sont	  
choisis	  tels	  que	  le	  film	  passe	  
à	  la	  séance



Le	  contexte

• Les	  événements	  
	  	  	  Aléas	  qui	  n’est	  pas	  du	  ressort	  de	  l’utilisateur	  mais	  qui	  influent	  sur	  
l’activité	  

	  	  	  Ex	  :	  alarme	  incendie	  dans	  le	  cinéma	  
	  	  	  Ils	  peuvent	  :	  	  
	   déclencher	  l’exécution	  de	  tâches	  
	   être	  créés	  par	  une	  tâche	  
• Les	  acteurs	  
	  	  	  Les	  utilisateurs	  accomplissent	  les	  tâches	  
	  	  	  Ex	  :	  client,	  ouvreuse,	  caissière…	  
	  	  	  Seuls	  les	  acteurs	  spécifiés	  sont	  autorisés	  à	  accomplir	  la	  tâche
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Les	  objets	  du	  contexte

• Objets	  :	  pour	  représenter	  la	  sémantique	  	  
• Modélisation	  :	  	  

– Des	  objets	  physiques	  manipulés	  (un	  ticket…)	  
– Des	  éléments	  ayant	  une	  existence	  pour	  l’utilisateur	  
(un	  compte	  en	  banque,	  une	  heure…)	  

• Utilisation	  de	  ces	  objets	  dans	  des	  expressions	  
(notamment	  pour	  les	  conditions)
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Payer

Caisse	  ouverte



Vérification	  du	  modèle	  
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Interview 1 : 
-Je me rends au cinéma 
-Parmi les films passant à la prochaine 
séance, je choisis celui que je veux voir 
-Je paie mon ticket 
-Je vais dans la salle et je vois le film

Interview 2 : 
-Je cherche quand passe le film que je 
veux voir 
-Je me rends au cinéma 
-Je paie mon ticket 
-Je vais dans la salle et je vois le film

Interview 3 : 
-Je regarde le programme du cinéma 
pour sélectionner l’horaire puis le film 
-Je me rends au cinéma 
-Je paie mon ticket 
-Je vais dans la salle et je vois le film

Aller	  au	  
cinéma

Se	  rendre	  au	  
cinéma

Payer Aller	  dans	  
la	  salle

Voir	  le	  
film

ET

Choisir	  l’horaire Choisir	  le	  
film

Choisir

Sans	  ordre

Préparer

Sans	  ordre

=>	  Le	  modèle	  de	  tâches	  doit	  supporter	  l’ensemble	  des	  cas



Vérification	  des	  exécutants
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Règles	  :	  
	  	  	  Une	  tâche	  d’un	  type	  non	  abstrait	  est	  
décomposée	  en	  tâches	  du	  même	  type	  
	  	  	  Les	  tâches	  non	  décomposée	  sont	  d’un	  type	  
élémentaire



Vérification	  de	  la	  décomposition
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Règles	  :	  
	  	  	  Chaque	  niveau	  représente	  un	  niveau	  
d’abstraction	  
	  	  	  Une	  tâche	  n’est	  jamais	  décomposée	  en	  une	  
seule	  sous-‐tâche	  
	  	  	  Aucune	  action	  élémentaire	  n’apparaît	  dans	  
l’arbre	  (pas	  de	  «	  clic	  »)
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K-MADe, le logiciel support
• Permet l’édition des composants de K-MAD 
• Aide à la conception 

– Ajouts de type	  
– Outils d’aide	  

• Vérification grammaticale	  
• Simulation : évaluation des expressions, production 

de scénarios
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K-MADe, le logiciel support
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K-MAD : Bilan

Une méthode complète de 
recueil de l’activité	  

La possibilité de travailler 
à différents niveaux 
d’abstraction	  

Une sémantique claire	  
Un outil avec simulateur	  
Prise en compte de la 

sémantique des actions 
à travers les objets

Un outil pour l’instant 
incomplet (gestion des 
objets, prédicats 
logiques…)	  

Pas de méthode de 
conception des 
applications

+ -‐

Mais…plusieurs	  projets	  en	  cours	  d’évolution	  
de	  K-‐MAD


