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The impact ofan erg01wmic intervention on a wer interface is analysed in accordmu:e with the sector concemed and
the different participants of the projects. The ergonomie appmach and design ntles are further discwsed. Finall}; a
case study ofAllCES software workshop for simulator development is presented. lt focwes on the functionality syn
thesis based on the ease ofwer appropriation and re-we flexibility ofapplications built with AllCES pmducts.

1 • INTRODUCTION

CORYS T.E.S.S., située à Grenoble (FRANCE), réalise
des simulateurs de formation et d'études dans les secteurs de
l'Energie, de l'Eau, de l'Environnement et du Transport.

Plus d'une centaine de simulateurs de réseaux de distribu
tion et de transport électrique, de centrales à moteur diesel,
centrales thermiques, nucléaires ou simulateurs de transports
ferroviaires (fret et passagers), sont actuellement en service
dans une vingtaine de pays. Les activités relatives aux sec
teurs Eau et Environnement sont plus récentes.

CORYS T.E.S.S. assure par ailleurs des prestations en
ingénierie pédagogique. In tallé sur le site du Centre
d'Études Nucléaires de Grenoble, son centre de formation
accueille plus de 500 stagiaires par an sur un réacteur école
et sur simulateur dans le domaine du nucléaire.

Un simulateur moderne est basé sur l'utilisation des
modèles physiques complexes qui fonctionnent et échangent
des dizaines de milliers de variables dans une architecture
informatique non moins complexe. Le développement d'un
tel produit nécessite une parfaite maîtrise de cette com
plexité tout au long de la durée de vie du simulateur:
recueil de données, spécification, conception, intégration,
validation et maintenance.

Dans ce contexte de complexité technique et d'une
concurrence très forte, la conception et la maîtrise d'un ate
lier logiciel performant et original est un vecteur indispen
sable de réussite. Cet atelier doit, d'une part, répondre aux
besoins fonctionnels de plus en plus exigeants du client et,
d'autre part, structurer l'organisation des tâches des équipes
de développement. L'ergonomie de cet atelier conditionne
donc le succès interne et externe de sa mise en service et de
sa diffusion.

Cette présentation décrit les tâches et produits relatifs à
l'ergonomie dans la réalisation pour utilisation interne et la
mise sur le marché d'un atelier logiciel supportant la modéli
sation de circuits hydrauliques, de schémas de régulation
pour des installations industrielles de natures diverses.

ALlCES (Atelier Logiciel Interactif de Conception et
d'Etude de Simulateurs) a été conçu pour développer, main
tenir et exploiter différents types de simulateurs. Tous les
stades de production et d'utilisation d'un simulateur sont
ainsi gérés d'une manière cohérente dans le but de garantir
une qualité du produit, une traçabilité des données et une
productivité des développements optimales.

Les thèmes suivants sont ici successivement développés:

- Contexte et enjeux: l'ergonomie pour qui, pour quoi?
avec qui?

- Principes: démarche et règles d'ergonomie de concep
tion,

- Application: l'expérience de l'atelier ALlCES.

II. CONTEXTE ET ENJEUX

La nature d'une intervention ergonomique est fonction de
deux facteurs externes:

- Le type d'activité ciblée: exploitation, formation, études
de conception,

- Les acteurs des projets en interaction avec l'ergonome.

• 2.1 Type d'activité

Les enjeux d'une intervention ergonomique sont large
ment fonction du secteur d'activité sur lequel elle s'applique.

Le secteur de l'exploitation des installations industrielles
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"à risques" s'est attaché les compétences liées au Facteur
Humain et à l'Ergonomie des Interfaces depuis quelques
dizaines d'années, l'objectif prioritaire étant de diminuer la
probabilité d'une erreur (dite humaine) dans l'interaction des
opérateurs avec leur poste de travail. L'impact d'une inter
vention ergonomique sur la productivité est plus difficile à
démontrer, car les exploitants compensent par leur expé
rience et leur habileté de nombreuses imperfections d'un
poste de travail.

Le secteur de la Formation ne tarde pas ensuite à être
concerné, lorsque quelques accidents tristement célèbres
mettent en cause à la fois la conception des postes de travail
et la formation des opérateurs. Ces événements ont suffit à
justifier des investissements dans ces deux domaines, les
ergonomes agissant en synergie dans leur démarche.

Au niveau des études de conception, le souci d'un poste
de travail répondant aux qualités ergonomiques est beaucoup
plus récent. Ce retard est imputable à trois facteurs:

- Les utilisateurs des ateliers logiciels sont des ingénieurs
rompus à gérer une certaine complexité, leur motivation
principale n'étant pas d'aller vers la simplicité, l'unicité d'un
mode d'utilisation mais plutôt vers la multiplicité et la flexi
bilité,

- Le contexte temporel d'utilisation n'est pas de nature à
mettre en évidence clairement les conséquences d'une
conception imparfaite ou erronée,

- Une relative normalisation des modes d'utilisation risque
de nuire à la créativité du concepteur.

Ces quelques freins retardent paradoxalement le processus
dans ce secteur habituellement en pointe pour tout ce qui est
innovant. Au jour où le marketing lié aux objets de notre vie
quotidienne est dopé à l'ergonomie, il devient difficile de
nier l'impact d'une interface utilisateur adaptée.

Le tableau 1 résume pour chaque type d'activité quelques
conséquences redoutées d'un poste de travail inadapté sus
ceptibles de nourrir les motivations d'une intervention ergo
nomique.

• 2.2 Les acteurs

Quel que soit le secteur d'activité, l'ergonome apporte ses
compétences dans différentes phases d'un projet; il est suc
cessivement en interaction avec des compétences et des

objectifs très différenciés. Trois personnages-clés gèrent
cette interaction: l'utilisateur du poste de travail à concevoir
ou à modifier, le chef de projet et le chargé d'affaire. Face à
chacun de ces personnages, l'ergonome fera l'inventaire des
objectifs de son interlocuteur et de l'apport potentiel de
l'ergonomie, des tâches requises et contraintes associées
pour son intervention.

2.2.1 L'utilisateur

Les objectifs de l'utilisateur potentiel évoluent au fil de
son appropriation de l'outil. Pour un utilisateur néophyte,
une interface ergonomique diminue le coût d'appropriation
de l'outil (coût mental et coût économique). La facilité et la
simplicité d'utilisation conditionnent le confort de l'utilisa
teur, mais aussi sa productivité.

L'utilisateur expérimenté maîtrise l'organisation et la
structure des tâches à accomplir dans leur diversité de confi
guration. Il souhaite retrouver cette organisation dans l'arbo
rescence de l'interface. L'ergonomie a dans ce cas un impact
direct sur la satisfaction et la productivité de l'utilisateur.

Baser la conception sur l'usage suppo e de pouvoir
décrire a priori l'organisation et la nature des activités d'un
utilisateur-type. Les méthodes descriptives mises en œuvre
sont techniquement satisfaisantes, mais deux types de diffi
cultés résiduelles persistent:

• L'analyse est une schématisation de l'activité et ne couvre
pas la diversité des utilisations potentielles: exhaustivité,

• La carence d'observables lorsque les outils à concevoir
modifient structurellement l'activité de l'utilisateur.

Le bien-fondé d'une "conception orientée utilisateur" ou
"basée sur l'usage" n'est plus à démontrer. Les conditions de
mise en œuvre de cette démarche, en particulier les modali
tés de participation d'un groupe pilote pour la prise en
compte des besoins utilisateur, doivent être en revanche soi
gneusement explicitées.

2.2.2. Le chef de projet

Les objectifs internes du chef de projet d'un développe
ment informatique sont le respect du cahier des charges, de
la charge, des délais, et l'ambiance au sein de son équipe.
Les objectifs externes sont la satisfaction du client, la qualité
du produit et l'image de marque.

Activité Conséquences redoutées d'un poste Motivations d'une intervention
de travail inadapté ergonomique

Exploitation Accident, incident Sûreté, sécurité, fiabilité

Perte relative de productivité Gain économique

Inconfort Satisfaction des personnels

Formation Acquisition de compétences incomplètes Sûreté, sécurité, fiabilité, productivité:
ou erronées gain économique indirect
Inefficacité relative de la formation Gain économique direct
Démotivation des apprenants Stimulation des utili ateurs

Etudes de conception Apprentissage lent et coûteux Gain économique indirect

Sous-utilisation des performances Gain économique direct

Frein à la créativité Assistance aux mutations technologiques.

Tableau 1. - Impact de l'ergonomie sur différents secteurs.
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• 3.1 Démarche

2. Activité d'édition (niveau 2).

Principes génériques• 3.2

Une analyse fonctionnelle des tâches élémentaires met
tout d'abord en évidence un ensemble complexe exigeant

rigueur et clarté en ce qui concerne les possibilités
de configuration et de personnalisation du poste.
Pour illustration, le niveau 0 de l'analyse fonction
nelle d'un pupitre instructeur est présenté.

Un graphe des activités de l'utili ateur est alors à
construire pour chaque fonctionnalité. Ce graphe
préfigure l'arborescence des dialogues et permet de
construire une première maquette de l'IHM. Pour
illustration, le graphe d'activité relatif à une fonc
tion édition sur l'atelier ALICES est schématisé.

Enfin, un processus de maquettage itératif mené
en phase de spécification permet l'aju tement des
solutions au besoin en sollicitant un groupe pilote.
Une validation dynamique de solutions IHM en
phase de spécifications optimise la qualité du pro
duit final et dans bien des cas favorise la conver
gence des besoins requis aux solutions techniques
réali tes.

2.2.3 Le chargé d'affaire

Le chargé d'affaire a pour mission de diffuser les produits
logiciels de l'entreprise dont le poste de travai 1 est la partie
visible de l'iceberg. Pour lui, l'ergonomie de conception est
une valeur positive dans le processus de vente; cependant il
n'a pas toujours une idée très pertinente des qualités d'une
interface. Son client potentiel non plus.

Le rôle de l'ergonome consiste alors à stimuler son inter
action avec le client en lui fournissant un argumentaire
simple et structuré. Cet argumentaire distinguera des prin
cipes génériques pour tout poste de travail et des critères
plus spécifiques du produit logiciel concerné.

III. PRINCIPES ET CRITÈRES

EXPLOITA TION

PUPITRE' IN5TRIJCTELR

Dans cette problématique, l'ergo
nomie e t parfoi perçue comme
une tâche supplémentaire, rarement
répertoriée dans le ressource ini
tiales, qui peut vraisemblablement
faire progre er ur la qualité, mais
a un impact sur le nombre de jours
du projet, les délai et risque de
perturber l'ambiance au sein de
l'équipe. De plus, les cahiers des
charges stipulent rarement de exi
gence ergonomique concernant
les produits.

Il convient donc de stimuler les
clients internes ou externes, pour
une pri e en compte de ces cri
tères de manière contractuelle.
Mais décider de prendre en
compte l'utilisateur (ou plutôt les
utilisations) dans la conception e t
une cho e, le faire effectivement
en est une autre. L'introduction
d'une spécification "science molle" concernant l'interface
utili ateur n'est pas toujours perçue de façon positive par les
développeurs informaticiens, car le proces us spécification /
conception / codage / validation se trouve perturbé et le
planning risque de subir de nouvelles contrainte.

De trè nombreux logiciel sont conçu et réalisés san
l'apport de l'utili ateur ou une analyse précise des utilisa
tions potentielles et ils ne sont pas tous rejetés par les clients
dès leur mise en ervice. La résistance initiale au processus
ergonomique est donc a priori légitimement forte.

Pourtant les expériences récentes d'intégration, dès l'ana
lyse du cahier des charges, d'une compétence ergonomique
dans la vie du projet permettent de faire un bilan très positif
lorsque les méthodes de travail s'as ouplissent par l'intro
duction d'un processu de maquettage en phase de spécifica
tions. Ce processus permet de détecter plus tôt les écarts
entre le be oin exprimé dans le cahier des charges et ce qui
est spécifié par le fournisseur.

1. Analyse fonctionnelle niveau 0- Pupitre instructeur.

Ces principes favorisent une simplicité d'utilisa
tion pour chaque opération élémentaire:
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iveau / Utilisateur Tâches Besoin

iveau 1/ Expert modéliseur Définition des objets, Accès et édition des sources, flexibilité
test unitaires de l'environnement.

iveau 2 et 3 / Paramétrage, configuration, Facilité d'utilisation, filtrer l'information non-e sentielle,
Modéliseur intégrateur réglage. guider l'utilisateur ver le but.

Tableau 2 - Adaptation aux utilisateurs (A LlCES).

- l'identification et l'interprétation des information de
toute nature,

- la quête d'informations et le repérage dans les pages ou
listes (minimiser les pas de dialogue, éviter les procédures
d'interactions rigides),

- l'observation d'une action, la vérification de la consé
quence de cette action,

3.2.1 Lisibilité et désignation

La norme NF EN 29241-3 ISO 9241-3 (ind X35-122-3)
précise les conditions de lisibilité des détails qui dépend:

- de la taille des caractère, graphismes et icônes en fonc
tion de la distance de lecture,

- du rapport de luminance entre motifs et fond de plan (à
réglage du contraste moyen).

La lisibilité d'une page dépend de la densité information
nelle qu'il convient de ne pas aturer et aussi d'une certaine
sobriété dans l'utilisation de couleurs pour les fonds, les
police, les bandeaux, l'habillage, afin de mettre en relief les
éléments particulièrement importants de chaque page.

3.2.2 Homogénéité & différenciation

Une conception favorisant la stabilité des codes gra
phiques et des moyens de dialogue de même nature permet
de mémoriser sans effort leur compréhension et moyen
d'accès. Inversement, différencier les codes graphiques et
dialogues spécifiques favorise l'identification rapide et ren
force la mémorisation (cohérence tâche / outil).

3.2.3 Hiérarchie

Guidage implicite indispensable, la structuration de l'écran
de base et une arborescence hiérarchique des dialogues:

- favorise le repérage : adéquation du positionnement des
objets avec l'importance estimée et la fréquence d'utilisation
des fonctionnalités,

- évite de saturer l'utilisateur: synthétiser sans perdre
d'information,

- assure la compréhension par une lecture de détail facul
tative.

3.2.4 Multiplicité

Propo el' plusieurs moyens d'accès à l'information pour
chaque opération, personnaliser l'utilisation afin de guider
l'utilisateur occasionnel sans pénaliser l'utilisateur expéri
menté. Il s'agit par exemple de raccourcis clavier, visualisa
tion directe d'une image ou d'une li te récemment affichée,
possibilité de gérer plusieurs page sur le même écran ou de
créer un environnement utilisateur spécifique.

3.2.5 Simultanéité

Les conditions d'interruptions et de droits étant définies,
une consultation ou action simultanée sur différents postes

d'une même application offre une parallélisation de tâche.

3.2.6 Maîtrise du système

Toute activité en cours est visualisée de manière distincte.
Les activations de commandes sont ignalées en temps utile.
La fonction "traitement des erreurs" surveille pour l'utilisa
teur le bon fonctionnement, signale l'apparition d'un défaut
et propose des actions correctives.

3.2.7 Convivialité d'apprentissage

Une aide en ligne contextuelle par consultation de glos
saire, d'index d'actions et d'objets est disponible à tout
moment en conservant l'application en cour à l'écran
(multi-fenêtrage).

La mi e en œuvre de ce ept principes assure une cohé
rence entre les différent niveaux de conception de l'inter
face utilisateur:

- la symbolique des "objets élémentaires de l'interface"
icônes, indicateur, boutons, menus, textes, libellé,
repères, ...

- les moyens de dialogue généraux ain i que l'accès aux
images structuré par diver moyens de navigation et des rac
courcis,

- le moyens de dialogue spécifiques définissant l'accès
aux fonctions particulières par leur importance et / ou fré
quence d'utilisation, etc.

Cette cohérence contrôlée à chaque étape, depui la spéci
fication en passant par la conception, l'étude par maquet
tage, la réalisation elle-même, jusqu'à la recette, aboutit à
garantir à la fois facilité, rapidité d'appropriation ainsi
qu'une grande souplesse d'utilisation.

• 3.3 Critères spécifiques d'un atelier logiciel

Le critères spécifiques de l'atelier ALlCES sont pré enté
en introduction de l'application elle-même.

3.3.1 Modularité

L'atelier est structuré en plusieur module de travail axés
sur la production de différents constituants des simulateur :
imageries graphiques, modèle, base de données, architec
ture informatique, ... Cette segmentation répond aux spécifi
cités propres aux différents travaux de réali ation ainsi
qu'aux différents profil d'utili ateurs de l'atelier, souvent
amenés à développer en parallèle.

3.3.2 Généricité et configurabilité

Chaque module de travail comporte une base fixe, ciblée
sur son caractère générique. Cela se traduit par exemple par
une généralisation de l'approche "objets" intégrée dans des
éditeurs graphiques. A cette base fixe sont associé des élé
ments configurables tels que les bibliothèque d'objets.

LA HOUILLE BLA CHEIN· 718·2004)



ERGONOMIE DES POSTES DE TRAVAIL - APPLICATION À L'ATELIER ALICES

~t.. ~. -~~ "" -:.ilTIl':; l' 1oI16~lSh:!lt

rn
c .~ ,......... ~,...·c~*Clt., '1

••• • .,1...

,~!~
"1 ""':-

;"J
c. .- !!-'"

Al.1CIS.~ ""
... .t"an~ Il 1'ral"ltt..

~ ...;;-= ...:...- -~. --~'-~.

r .... .~. """"'- c....I'tf.... 1, 0.[0-_' ..• _.
"'''U''Or-1''''. .~

f .... , . ..• -- .~ ....' ..II1.r·"..... IJ/ltl

1 ......".T... .... - 'r.. lAlff .... I....,~U't(C} 1
1-;- ... .... _.

....,...... "CGt~...,..(JI'-11

• '.... p •• - ~.".,...MI•• J'IC4e 1...'*11..... (c )

• ,j HI-l.r.o~ .... _.
,;; iItI"OIAl'ltl'll"AIF"(JJ'-I),

T~_T_.'" .... ._.
Ubfl OUI et t."".,.," (C)

• r·'t~·_W' .... -- :11'~'" .cil...... (0fW "'.""'1." (VI), F,".t.OIot 1 .... - (DrIll ,Itt tlCt ...." (Oftv ne. ItMI"" (W)

la n't_C.1I .... - \/Dflll\lll (one "'Ill''''''''''' (VI)

" '" .... -- f'C....IOI•• r'CI!3tCOII4 "'.1t.,..~(W)

" '11,.C.(1II .... E>o"'_ \lUI .... te (Oftll ".a: 1'''''''11 (YI)

" P, .... s.... ,..".... C..·).. ...... .... s.... lolO tfCl\tlpt(J/lll)

" f- HH_~. 1 ... .... ~ lu• .-.rt~t(J'ltl
1:

1-- .... '.-.; 1IlI"" tI~If.~ 1c) '4" T"",+lq --" T~_vNl .... - ~.,.--k' tta. IMIpII~I"" (C ),. f1t"'.,- P." .... .~ ....:I~IAtPI'·3)

"
___v. .... s.• "~ .........." .. ''''')

l\l ". .... - ,...; ".KI.,..(~'IIIt))

ll._~ .. t4 1 .... ,_.
~ ...... :1 .....kll(lll'.3/al' 1

.- "7T

• 4.1 Les niveaux hiérarchiques

4. Editeur d'objets élémentaires niveau 1.

• Le niveau 1 ou V1 est composé d'outils graphiques qui
permettent de développer les objets élémentaires paramé
triques qui constituent les "briques" de base du développe
ment d'un simulateur. Ces objets élémentaires répartis au
sein de bibliothèques peuvent être des objets de modèle
(vanne, pompe, disjoncteur, régulateur, ... ) ou des objets
d'interface (afficheur, enregistreur, platine de commande,
bargraph, ... ), des bibliothèques standard d'objets élémen
taires pouvant être adaptées et enrichies suivant les besoins
des projets sont fournies avec ALlCES aux utilisateurs.

• Le niveau 2 ou NV2 permet la gestion de documents, enti
tés qui représentent un système réel du processus à simuler
(modèle thermohydraulique, modèle électrique, modèle de
contrôle-commande, images synoptiques, courbes, écrans du
poste instructeur, interface avec l'instrumentation (pupitre,
poste de conduite), ...). A l'intérieur d'un document, les
objet élémentaires sont paramétrés, c'est-à-dire qu'il e t
indiqué comment obtenir une valeur pour chacun de leurs
paramètres à partir de la Banque de données (data package
client). A ce stade, un objet élémentaire paramétrisé n'est
plus un objet général, mais correspond à un compo ant réel
du processus à simuler.

• Le niveau 3 ou NV3 est composé de deux parties:
- La configuration, qui définit les documents de niveau 2
qui composent le simulateur. Lors des phases de te t, un seul
ou un petit nombre de documents sont ainsi assemblés, alors
que lors des phases d'exploitation du simulateur, l'ensemble
des documents formant le procédé à simuler sont assemblés.
La configuration détermine aussi certains paramètres de la
simulation, comme la durée d'un cycle de calcul pour un
document donné, le mode d'assemblage séquentiel ou paraI·
lèle ainsi que la répartition de ces différents modules sur
l'architecture matérielle du simulateur. La configuration per
met de choisir entre plusieurs documents pour simuler un
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3. Architecture fonctionnelle d'ALleES.
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3.3.3 Ouverture vers le standard

L'atelier permet d'intégrer des modules extérieurs, en par
ticulier des outils "standard" du marché pour les travaux
n'étant pas spécifiques à la imulation. Cette ouverture vise
également à assurer la communication avec des produits
extérieur, qu'il 'agisse de logiciels développés ur d'autres
ateliers ou de ou -en embles con titutifs du système réel
(par exemple connexion avec le po te de pilotage réel).

3.3.4 Adaptation aux types d'utilisateurs

ALlCES est organisé en troi niveaux hiérarchiques qui
corre pondent aux différentes étapes de développement d'un
simulateur : le développement des objets élémentaires, leur
assemblage en modèles et l'intégration des différents
modèles. Ces niveaux hiérarchiques, connectés à la Banque
de données relationnelle, corre pondent aussi à des types
d'utilisateurs, des tâches et compétences spécifiques. A
chaque niveau du logiciel le besoin utili ateur est analysé en
terme de support et d'appropriation.

IV. APPLICATION: L'ATELIER ALICES

L'atelier logiciel ALICES e t structuré selon 3 niveaux
hiérarchiques correspondant aux différentes étapes de déve
loppement d'un simulateur (Figure 3).

La Banque de données est une ba e de données relation
nelle qui permet de stocker les données de dimensionnement
de l'installation réelle ("data package client"). Elle est en
liaison avec tous les niveaux hiérarchique de l'atelier logi
ciel afin de factoriser tous les paramètre et donnée néces-
aire à la imulation.

LA HOUILLE BLA CHFJN° 718-2000



Mécanique des fluides et applications

..<--
• • , .,. Cy(lI ...

v • CONCLUSION

ALlCES offre une assistance importante
pour la conception et la mise à jour de la docu
mentation du simulateur produit par la pré
sence d'éditeurs permettant de saisir cette
information dans toutes les étapes du processus
de développement. De nombreuses informa
tions nécessaires pour la réalisation de cette
documentation sont automatiquement extraites
de l'atelier. Exemples: Caractéristiques d'un
objet élémentaire / Contenu d'une bibliothèque
/ Liste des noms d'échange existant en Banque
de données.

• 4.2 Gestion de la documentation

Dans le domaine de l'ergonomie des postes
de travail, le secteur des outils de développe
ment des simulateurs et de outils d'études de
conception bénéficie de l'expérience ergono-
mique accumulée dans les secteurs comme
l'exploitation des installations industrielles ou
le transport. La fiabilité mais aussi la qualité
d'une Interface Homme Machine contribuent
directement aux performances de l'outil et de
son utilisateur.

JI convient de différencier clairement les
enjeux relatifs à une intervention ergonomique
dans ces différents secteur en fonction des
conséquences redoutées d'une inadéquation du
poste de travail. Celles-ci sont a priori de
moindre gravité à court terme dans le secteur
des simulateurs et des études de conception,
mais à long terme elles constituent un des élé
ments différenciateurs du point de vue tech
nique et commercial.

Le gain escompté au niveau de la créativité
et de la productivité des hommes d'une part et
de la gestion et de la traçabilité des documents
d'autre part, est d'une importance telle qu'une
analyse et une optimisation ergonomique de
l'Interface Homme Machine du po te de travail
est aujourd'hui une tâche incontournable.

Mais l'optimisation ergonomique de l'IHM du poste de
travail n'est pas suffisante. L'appropriation des objectifs à
atteindre et des méthodes utilisées, facilement assimilables,
par l'ensemble des acteur des projets devient indispensable.
Pour des projets importants, le positionnement optimal de
l'intervenant "ergonome" est donc celui d'un coordinateur
capable de transférer une compétence partielle vers le chef
de projet, son équipe, le chargé d'affaire, ... afin de faire de
l'ergonomie une préoccupation de chacun.
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5. Editeur de documents niveau 2.

-
6. Définition d'une configuration niveau 3.
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même système, autorisant le choix du degré de complexité
de la imulation, tout en utilisant la métaphore particulière
ment simple du "plug and play".

A chacun de ces niveaux correspondent des outils logi
ciels bien adaptés pour les opérations requises.

- L'exécution, qui correspond à l'exploitation du simula
teur créé par la configuration. L'exécution gère également
l'écriture et la lecture d'états initiaux, véritable photographie
de l'état du simulateur à un instant donné de la simulation.
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