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1. Introduction 

Le but de ce dossier est de spécifier une interface fenêtrée de manipulation d'un historique de commandes 
Sagace. Cette interface complète le mode de fonctionnement existant et permet simplement de gérer les lignes de 
commandes textuelles. Il ne s'agit pas d'une nouvelle interface «bouton/souris/menu» devant remplacer le 
langage. 

La première application visée par cette interface est Sagace. D'autres applications pourront ensuite en 
bénéficier si nécessaire, étant donné que l'interface sera orientée exclusivement sur la gestion de la saisie des 
commandes et donc en aucun cas spécifique à Sagace. 

Ce rapport se décompose en deux parties. La première expose les principaux services liés à la gestion des 
commandes. Quant à la seconde, elle présente une solution que nous proposons pour répondre à tous ces besoins. 

Il faut toutefois noter que : 
• tout ce qui concerne la liaison de cette interface avec le noyau fonctionnel est pris en compte 

indépendamment dans un travail de refonte du mécanisme d'entrée de commandes de Sagace. 
• ce document doit servir de support pour l'expression des besoins utilisateurs. Un prototype de cette 

interface est en cours de réalisation et permettra de préciser les besoins. 

2. Le contexte de travail 
Comme nous l'avons mentionné dans l'introduction, cette interface est destinée à faciliter l'utilisation d'une 

application proposant comme seul mode de fonctionnement : un langage de commandes. Une mise en oeuvre de 
cette interface est prévue pour l'application Sagace. 

Nous rappelons donc ci-dessous brièvement ce que permet cette application et comment se passe une session 
de travail sous Sagace. 

2. 1. L'outil de dépouillement Sagace. 
Le fonctionnement général de Sagace s'appuie sur des données issues de simulations numériques. Différents 

codes de calculs sont utilisés au CEA-DAM et Sagace est un produit de dépouillement dit généraliste puisqu'il 
permet de traiter, dépouiller aussi bien des codes Eulériens, Lagrangiens structurés que non structurés. 

L'utilisateur peut donc sélectionner les données à utiliser, puis faire afficher graphiquement leur 
représentation. Différents types de représentations sont possibles : il peut s'agir de courbes, de cartes, etc. 

Il est également permis à l'utilisateur d'appliquer un certain nombre d'opérations sur les données extraites, 
avant leur visualisation. Ces opérations sont appelées traitements et permettent par exemple d'afficher la dérivée 
d'une courbe à la place de la courbe elle-même. D'autres traitements permettent de tracer une courbe dont les 
coordonnées sont le résultat du calcul d'une expression arithmétique pouvant combiner une ou plusieurs 
variables. Des traitements complémentaires peuvent également être définis par les utilisateurs. On parle alors de 
traitements utilisateurs. 

Au niveau de la visualisation, plusieurs actions sont également possibles. En plus de la possibilité laissée à 
. l'utilisateur de faire afficher des résultats graphiques, il peut aussi définir des paramètres de configuration. 
L'ensemble des résultats obtenus peut ensuite être intégré dans un rapport. Pour accroître la qualité de 
présentation de ces résultats, Sagace propose plusieurs possibilités de mise en page. Cette mise en page permet 

.par exemple de rajouter des commentaires, des anotations sur une courbe, etc. 
Enfin, outre l'extraction de données, leur traitement et leur visualisation, l'utilisateur peut accéder à l'état 

interne du système afin de consulter les caractéristiques du problème en cours d'étude, l'ensemble des variables 
défmies, les traitements utilisateurs défmis, etc. 

L'application Sagace est donc très complète et propose un large éventail de fonctionnalités. Voyons 
maintenant comment utiliser cette application. 

2.i. Rappel du principe d'utilisation de Sagace 
Jusqu'à présent, le seul mode de fonctionnement offert par Sagace est un langage de commandes. L'utilisateur 

initialise Sagace dans un shell UNIX. La fenêtre de ce shell devient la zone de communication entre l'utilisateur 
et Sagace, complétée par un afficheur graphique. 
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Les actions permises au niveau de la fenêtre de visualisation graphique se limitent à des actions de 
manipulations du graphique : zoom avant, zoom arrière, désignation à la souris d'une maille, etc. Mais la majorité 
de l'application est pilotée par l'intermédiaire de la fenêtre du shell. 

Cette fenêtre met à disposition de l'utilisateur un prompt après lequel l'utilisateur doit saisir la commande de 
son choix. Certaines commandes permettent de réaliser un traitement, d'autres une visualisation graphique des 
résultats. Mais la plupart des commandes permettent de réaliser simultanément de l'extraction de données, du 
traitement et de l'affichage. En conséquence, les commandes comportent un grand nombre de paramètres, qui 
peuvent être fonctions de variables du problème étudié (ex. de variables: la densité, la pression, etc.). L'exemple 

.ci-dessous illustre la complexité des commandes saisies dans Sagace: 

crb, ma_ courbe (bO s2 cl) x=sqrt(ro • 1. 045e-4) y=tan(ro *p) 

L'utilisateur peut vouloir réappliquer cette commande en n'en modifiant qu'une petite partie (les variables 
utilisées ou le domaine d'extraction). 

crb,ma_courbe (l!.l s3 c6) x=sqrt(l!_*l.045e-4) y=tan(ro*p) 

Actuellement un moyen de modification de la dernière commande saisie est accessible, sans toutefois être très 
simple d'utilisation. 

Par ailleurs un mécanisme permet d'éditer une commande déjà saisie : il suffit pour cela de donner les 
premiers caractères de la commandes à rééditer. Mais beaucoup de commandes saisies commencent par les 
mêmes caractères. Aussi ce mécanisme n'est-il pas assez performant. 

C'est donc pour permettre une meilleure gestion des commandes déjà saisies, autrement dit de l'historique des 
commandes, que nous proposons un nouveau mode d'interaction : une interface fenêtrée. Ceci permettra 
également de proposer une zone de saisie plus souple d'utilisation : elle proposera en effet les services classiques 
associés aux zones d'édition, notamment le service copier/coller (pas toujours accessible actuellement) entre 
composants de l'interface et l'insertion de caractères. 

3. Les services potentiels 
Les services proposés ci-dessous sont inspirés des fonctions de [F96]. Ils proviennent également d'idées 

reprises dans d'autres applications informatiques gérant un historique ou tout au moins une liste de données 
éventuellement réutilisables. 

Les concepts de base utilisés dans la suite, et autour desquels les services se définissent, sont : 
•commande: chaine de caractères correspondant à une action du langage de l'application, 
•historique: liste des commandes saisies au cours d'une session de l'application, 
•filtre: critère de sélection d'un sous-ensemble de commandes de l'historique, 
•message: information sur l'état de l'application. 

3. 1. Les services de base 
Parmi les services que nous qualifions de base, nous distinguons deux catégories : les services exclusivement 

liés aux commandes et à l'historique, et ceux liés au mode d'interaction. 

Il est évident que l'interface doit permettre la saisie d'une commande. Une zone de saisie doit donc être 
·présente et proposer les services d'édition dont nous avons parlé au paragraphe précédent. 
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De même, il va de soi qu'une liste devra regrouper l'ensemble des commandes déjà saisies. Cette liste doit 
permettre: 

- d'exécuter rapidement une commande passée, 
- d'éditer une commande passée, pour éventuellement la réexécuter après modification. 

Enfin, il est souhaitable de pouvoir rappeler une commande directement. Ceci peut se faire soit en utilisant un 
numéro, tel que le propose le système d'historique implémenté dans la librairie GNU, ou dans les shells UNIX 
(sh, csh, ksh). 

Etant donné le fonctionnement d'une application utilisant un langage de commande, il est nécessaire d'afficher 
des messages indiquant à l'utilisateur le bon ou mauvais déroulement de la commande. Il existe plusieurs types de 
messages: 

• messages d'erreur, 
• messages d'aide, 
• messages d'information relatifs à des variables du problème étudié par exemple. 

Enfin du fait de l'utilisation d'un langage de commande, il est envisageable de pouvoir créer, modifier et 
exécuter des fichiers de commandes, contenant plusieurs commandes à la suite. Ces fichiers de commandes sont 
déjà implémentés dans l'application Sagace, mais toute autre application utilisant un langage de commande 
pourrait bénéficier d'un tel mécanisme. 

3.2. Les services complémentaires 
Les services complémentaires que nous envisageons sont essentiellement des services de configuration de 

l'application. Très classiquement, un ensemble de paramètres peut être mis en place pour permettre à l'utilisateur 
de configurer son environnement de travail. Ainsi, il pourrait définir ses propres touches de rappels de 
commandes (Arrow Up ou Arrow Down ou etc.). 

D'autres paramètres peuvent également être définis pour configurer la fenêtre de travail. Ainsi, il devrait être 
possible d'indiquer si les messages résultant de l'exécution d'une commande doivent simplement être affichés 
dans la zone prévue à cet effet, ou doivent en plus être affichés dans une fenêtre de dialogue (type DialogBox 
sous Motif) et attendre une validation par l'utilisateur avant sa fermeture. Dans ce cas, un autre paramètre 
permettra de décider, pour chaque type de message, si l'utilisateur doit valider le message avant d'avoir accès de 
nouveau à la fenêtre principale, ou si il peut au contraire conserver la fenêtre du message à l'écran, en même 
temps qu'il poursuit son étude. Ce dernier cas peut être particulièrement intéressant pour les messages 
d'informations relatifs aux variables du problème étudié. 

Par ailleurs nous envisageons d'implémenter des fonctionnalités facilitant l'utilisation de l'historique. Nous 
avons fait état de la nécessité de mettre en place plusieurs moyens permettant la réutilisation d'une commande de 
l'historique. Les solutions envisagées sont la manipulation directe de la liste, le rappel par un numéro, par une 
touche du clavier, ou un bouton de l'interface éditant automatiquement la dernière commande de la liste. 

D'autres services peuvent être offerts au niveau de l'historique. En effet pouvoir choisir une commande de 
diverses manières est important, mais trouver la commande à sélectionner est une tache complémentaire à la 
sélection. Aussi pour faciliter cette tache de recherche, nous envisageons de proposer à l'utilisateur divers moyen 
de présélection des commandes de la liste. Ainsi, présenté sous la forme d'un filtre, l'utilisateur peut décider de 
n'afficher que les commandes commençant par crb par exemple. Diverses options sont envisageables au niveau 
de la spécification du masque : 

• sélection des commandes qui "contiennent" ou "commencent par" un mot donné par l'utilisateur, 
• liste de mots clés choisis lors de la conception et donc imposés à l'utilisateur, qu'il doit sélectionner 
ou déselectionner. 

Etant donné la remarque faite précédemment, concernant « l'adaptabilité » de l'interface, il nous semble 
préférable de mettre en oeuvre la première solution, n'imposant aucun choix à l'utilisateur et restant totalement 
souple par rapport à l'application liée à l'interface. 

Enfin, dans la mesure où les commandes manipulées par les utilisateurs sont propres au type de problème de 
dépouillement que l'utilisateur traite, il manipulera souvent les mêmes commandes d'une étude sur l'autre. Aussi 
nous pensons utile de mettre en place un système lui permettant de sauvegarder l'historique créé au cours d'une 
utilisation de l'application. Ces fichiers de sauvegarde de l'historique pourront alors être rechargés par notre 
interface lors d'une utilisation ultérieure. 
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4. Notre proposition d'interface 

L'interface que nous proposons, met en oeuvre l'ensemble des services de base présentés ci-dessus, ainsi que 
des services complémentaires. Pour la présenter, nous détaillerons tout d'abord l'ensemble des menus et leurs 
sous-menus, en expliquant le rôle de chacun. Puis nous développerons le rôle joué par chaque zone de la fenêtre 
principale. Enfin nous présenterons les autres fenêtres : fenêtres de filtrage de l'historique, de définition des 
_préférences, des fenêtres de dialogues, etc. 

Notons toutefois que certaines fenêtres d'allure classique ne sont pas présentées (ex. : sélection d'un nom de 
fichiers). 

Cette interface peut être découpée en cinq zones : une barre de menu proposant l'ensemble des fonctionnalités 
présentées ci-dessus, une zone de saisie des commandes, une zone d'affichage de message, une zone d'affichage 
de l'historique, c.-à-d. l'ensemble des commandes ayant été saisies, et une dernière zone de configuration rapide 
de cet historique. 

4. 1. Les menus 
La fenêtre principale se compose tout d'abord dans sa partie supérieure d'une barre de menu contenant cinq 

items (Cf. Figure 4.1-1) : "Session", "Historique", "Fichiers de Commandes", 'Préferences" et ''Aide". 

Figure 4.1-1: la ba"e de menu de la fenêtre principale 

Nous allons détailler dans la suite les composantes de chacun de ces items. 

4.1.1. Le menu "Session" 
Ce menu contient trois sous-menus, "Charger un historique", "Sauvegarder l'historique", "Quitter Sagace", 

comme le montre la figure 4.1-2. Les fonctionnalités proposées ici ont trait à la manipulation de cette interface. 

Efeferences 8_ide , •. Ses~io~j t!_istorique E,ichier de Commandes 
t~~==-==-==-=-=_=_=_=:-::====================fl 

11 1
1 

Ç.harger un historique 

Sauvegarder l'historique 

Figure 4.1-2 : Le menu Session 

Le premier sous-menu "Charger un historique" permet à l'utilisateur de rechercher un fichier contenant les 
commandes saisies dans une session précédente, à l'aide d'une fenêtre de sélection de fichier. Les commandes 
stockées dans ce fichier sont alors affichées à l'écran et réutilisables au cours de la session, c.-à-d. réexécutables 
par simple sélection avec la souris par exemple. Les commandes constituent alors l'historique de la session. Les 
·commandes saisies par la suite seront alors ajoutées à cette liste. Ce fichier aura du être créé par l'interface lors 
d'une session antérieure. A noter que ce fichier est un simple fichier de caractères (fichier ASCII) et qu'il peut 
sfonc également être ouvert et modifié par l'intermédiaire d'un éditeur de texte classique (vi, textedit, emacs, 
Word, etc.). Nous pensons enfin, qu'il peut être utile de permettre aux utilisateurs de charger plusieurs fichiers de 
commandes simultanément. Il sera donc possible d'avoir un historique composé de commandes issues de 
différents fichiers ainsi que de commandes saisies par l'utilisateur. 

Le second sous-menu "Sauvegarder l'historique" permet précisément de générer un fichier contenant 
l'ensemble des commandes faisant parti de l'historique de la session au moment de la sauvegarde. Ce fichier peut 
ensuite être rechargé par le sous-menu présent ci-dessus ("Charger un historique"). Cependant le nombre de 
commandes présentes dans l'historique pouvant être très important, un nombre de lignes à sauvegarder sera défini 
et fixé au nombre total de commandes, mais restera configurable par l'utilisateur. Dans le cas où l'utilisateur fixe 
ce nombre à un nombre inférieur au nombre de commandes de la liste, seules les dernières commandes de 
l'historique (c.-à-d. les plus récentes) seront sauvegardées. 
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Enfin le dernier sous-menu "Quitter" permet tout simplement de quitter l'interface de gestion des commandes. 
La conséquence de cette action est d'une part la fermeture de l'interface, mais aussi de l'application sous-jacente 
liée à cette interface (dans notre cas il s'agit de la terminaison normale de Sagace). A noter que si l'historique n'a 
pas été sauvegardé avant de quitter l'application, une demande de confirmation apparaîtra afin de s'assurer que 
l'utilisateur ne souhaitait réellement pas enregistrer son historique. 

4.1.2. Le menu "Historique" 
Ce menu regroupe trois sous-menus, ''Filtrer", ''Editer", "Vider", qui proposent des fonctionnalités propres à 

. 'la manipulation de l'historique. La figure 4.1-3 présente ces trois sous-menus. 

1:1 SAGACE : Gestmn des Commandes l!lf[i]" f.3' 
& Session ·. H~~:~riq~~ 1 E,ichier de Coininandes 

;Filtrer 
gri off ' Editer 

! visu off -
.· crbr {t() ~ider 
' 

15}) !:!=rodr n 
E,references Aide 

? ncas = p0()01 -d/cea/dsku/saturne/hoinel/s9/dubois i ~ 
rsh serveur _sagO.bru!:leres.s '/usr/local/i9/bin/sa9rsh 2104 c. • .•. 

path=/cea/dsku/saturne/hoinel/s9/dubois/p0001 , 
cas pOOOl date saAace 13/06/96 09:33 propri · ' 

Figure 4.1-3: Le menu ''Historique" 

Le premier sous-menu "Filtrer" affiche à l'écran une fenêtre permettant de définir un filtre pour l'affichage des 
commandes de l'historique. C'est à dire que l'utilisateur peut préciser les commandes qui l'intéressent et ne voir 
que celles-ci à l'écran. Ceci permet d'accélérer la phase de recherche d'une fonction parmi celles de l'historique. 
Différents moyens de sélection sont proposés à l'utilisateur afin de l'aider à spécifier les commandes qu'il souhaite 
conserver à l'écran (cf. paragraphe 4.3). Lors de la suppression de l'effet du filtre (cf. paragraphes 4.2.2 et 4.3), 
toutes les commandes sont réaffichées dans l'historique. 

Le second sous-menu "Editer", permet à l'utilisateur d'enlever manuellement un certain nombre de 
commandes de l'historique. Les commandes sont alors perdues et ne figureront plus dans la liste des commandes 
déjà saisies. Il peut également en ajouter manuellement de nouvelles, à n'importe quel endroit de la liste: aucune 
vérification syntaxique ne sera effectuée, mais ceci constitue un moyen de définir des macro-commandes. 

Enfin le dernier sous-menu "Vider", permet tout simplement d'effacer l'ensemble des commandes de 
l'historique. Ceci peut être utile dans le cas où l'utilisateur souhaite changer de problème à étudier et employer 
des commandes différentes de celles utilisées jusqu'alors. C'est par exemple le cas du passage d'un cas structuré à 
un cas non structuré sous Sagace. 

4.1.3. Le menu "Fichiers de Commandes" 
Ce menu propose trois sous-menus "Exécuter", "Créer", "Ouvrir", dont le but est de gérer les fichiers de 

commandes. En effet nous avons fait remarquer précédemment que cette interface était destinée à faciliter 
l'utilisation d'une application dont le seul moyen d'interaction est un langage de commandes. Pouvoir grouper 
plusieurs commandes dans un fichier et les exécuter ensuite en une seule fois est intéressant dans un tel contexte. 
Ce concept existe déjà dans Sagace, mais peut être généralisé pour toutes les autres applications de ce type. 

X 

~ession !:!_istorique E,ichier de Coin~and~s I E,references 8_ide 

li 
cMdl 

cind2 
cind3 
r:inr14 

~xecuter 

ç_reer 

Q.uvrir 

Figure 4.1-4: Le menu "Fichiers de Commandes" 

Le premier sous-menu "Exécuter" ouvre une fenêtre permettant à l'utilisateur de choisir le nom d'un fichier de 
commandes à exécuter. Ce fichier de commandes, créé par l'utilisateur au moyen de l'interface ou directement par 
l'application liée à l'interface (dans le cas où elle propose ce service), est ensuite exécuté. 

Le second sous-menu "Créer" permet de créer un nouveau fichier de commandes. Cela signifie donc qu'il y 
aura ouverture d'un éditeur, puis saisie des commandes voulues et enfin sauvegarde du fichier ainsi créé. Lors de 
la définition de ce fichier, il sera possible d'ajouter des commandes présentes dans l'historique par simple 
sélection de celles-ci dans la liste de l'interface. L'historique joue donc ici un rôle d'aide à l'écriture des fichiers 
de commandes. 

1: 
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Le dernier sous-menu "Ouvrir" permet quant à lui d'éditer un fichier de commandes afin de faire des 
modifications, des ajouts, etc. 

4.1.4. Le menu "Préférences" 
Le menu "Préférences" se compose pour le moment de trois sous-menus, "Historique", "Suivi d'activités", 

"Couleurs". Mais il est susceptible d'évoluer selon les possibilités de configuration que le développeur laissera 
aux utilisateurs. Tous les sous-menus sont des fonctions permettant l'adaptation de l'interface sur la demande de 
l'utilisateur. Ceci permet de remplir le critère « d'adaptabilité », recommandé par tous les guides d'aide à la 

· • création d'interfaces homme-machine (IHM). 

1:1 SAGACE : Gestmn des Commandes (1111[!1 E3 
Session Historique Fichier de Commandes P~~f~rence~ 1 

, v,.,»»>:'fv:,,;· . .J,.,;'.·... , ··,',~ 
8_ide 

sri off 
visu off 
crbr (t0 bl {cl c15}) ~=rodr 

. !.Historique ~ ri cea/dsku/saturne/homel/s9/dubois · · ,, [uivi d'activites ru~eres.s '/usr/local/i9/bin/sa9rsh 2104 è · · 
Ç.ouleurs urne/home1/s9/dubois/p0001 : 

T"""l::8S"'"l'I:"=--""' date sagace 13/06/96 09:33 propr:, . , 

Figure 4.1-5 : Le menu "Préférences" 

Le premier sous-menu "Historique" permet de configurer le fonctionnement de la zone dédiée à la gestion de 
l'historique. L'activation de ce sous-menu entraîne l'ouverture d'un formulaire que nous n'avons pas encore 
développé. Ce formulaire doit permettre à l'utilisateur de choisir les touches de raccourcis lui permettant de 
rappeler une commande, de définir combien de commandes doivent rester dans la liste, etc. Il peut aussi 
permettre à l'utilisateur de modifier les commandes qu'il souhaite voir dans l'historique : uniquement les 
commandes correctes ( sans fautes de syntaxe) par exemple. Ces possibilités de configuration pourront être 
définies après entretiens avec les utilisateurs. 

Le second sous-menu "Suivi d'activités" laisse à l'utilisateur la possibilité d'adapter la gestion du suivi 
d'activités. Une fenêtre, que nous présentons dans ce rapport au paragraphe 4.4., est alors ouverte et propose à 
l'utilisateur de choisir les types de messages qu'il souhaite voir affichés dans une fenêtre indépendante, en plus de 
l'affichage de ces messages dans la zone de suivi d'activités (cf. paragraphe 4.2.4.). Il peut en outre préciser si 
l'utilisateur doit refermer cette fenêtre avant de poursuivre, ou si il peut la conserver à l'écran tout en poursuivant 
son utilisation de l'interface. Ceci peut être particulièrement intéressant, dans le cas de Sagace, pour conserver à 
l'écran, en permanence, les caractéristiques du cas étudié (commande carcas). 

Le dernier sous-menu "Couleur" n'est pas forcément utile pour cette application. La possibilité est ici laissée à 
l'utilisateur de configurer son environnement de travail, c.-à-d. les couleurs, la langue, etc. Plusieurs paramètres 
peuvent être rendus accessibles et modifiables à l'utilisateur. Mais de la même façon que pour le menu précédent, 
il sera nécessaire de conduire quelques entretiens avec les utilisateurs afin de leur proposer les paramètres de 
configuration adéquats. 

4.1.5. Le menu "Aide" 
Ce menu permet d'accéder directement par l'interface à l'aide proposée en ligne par le langage de commande. 

Dans le cas où aucune aide en ligne n'est mise en place par le langage de commandes, ce menu pourra être tout 
simplement invalidé. 

4.2. La fenêtre principale 
Mise à part la barre de menu, que nous venons de présenter, la fenêtre principale se compose de quatre 

parties, comme le montre la figure 4.2-1. Ces quatre parties sont étroitement liées aux quatre services les plus 
importants pour cette interface. Il s'agit de : 

• la saisie des commandes 
• l'affichage de l'historique, c.-à-d. de la liste des commandes saisies antérieurement, 
• l'affichage des messages d'erreurs, d'informations ou d'aides, 
• la configuration de l'historique. 



Menu 

Historique 

Configuration 
de I' 
Historique 

' ) 

1: 

!i 

li 
' 
:! 

----.., 

1: 

'\ :$ 

i@ 

il 
:i 

------

§.ession t!_istorique E_ichier de Couandes 

ruv rl:J" ~-color r""t1 
iso rest 
gri off 

i ps~ color rop1 sur rXlj 
ecr 2 ' 
esc crb ( b1 s2 c1 ) Fodr 
sup c1/ j c2:/v c3/r c4/~ 
geo ( tO tout) 
geo ( t1 tout) 
geo ( t2 tout) 
geo ( t3 tout l 
geo ( t4 tout) 
geo ( t5 tout) 
crb ( b1 s1 cl ) ~=rodr 
crb ( b1 s2 ci ) ~=rodr 
crb ( bl s3 cl ) Fodr 
crb ( b1 s4 ci ) Fodr 
crb ( bl s5 cl ) 1,-rodr 
ncas = p0001 -d/cea/dsku/saturne/hoOE 
carcas 

I: 
f:l ... . 

L . ,,,k, 

V Filtre actif 

"' Filtre inactif 

, ,., , 

' ' 
~ref erences !lide 

i ,, ? ncas = p0001 -d/ceo/clsku/S<1w-ne/hoooe1/s9/dubois : 
rsh servetr _sag(),brU!jOl"eS,s '/usr/locol/ig/bin/sagrsh 2104 ( 
poth=/ceo/clsku/S<1w-ne/hoooe1/s9/doJ>ois/p0001 
cos p0001 date sagace 13/06/SS 09:33 propr; 

15 protections • ,de 0,0000 sec, • 7 ,15958E-OS ~ 

?carcos 
! 

cas p0001 date sagace 13/06/S6 09:33 proprj 

15 consti tu.Ylts 
L1 L1 L2 L2 LL2 
LL3 LL1 LL2 LL2 LL3 
LL2 LL2 LL1 LL2 GLOBAL 

6 proprietes 
EQUAETA BLOC COUD COI.F SECD : 

L1 4 1 1 21 1 
L1 4 1 21 41 1 
L2 6 1 41 61 1 ' L2 6 1 61 81 1 ! 

LL2 3 2 1 u 1 1 
LL3 4 2 1 11 11 

i LL1 1 2 1 11 21 
LL2 3 2 1 11 31 : 

LL2 3 2 1 u 41 
,.LL3 ,,, ,,4 ,,, 2 ,,,,,,,lL,,, ,,,,,,,21,, ,,,,, .. ,=, 1 J 7 ,wv•••v•••••= 

~ -;;, 

1? CRB,HILCOLŒ (BO S2 Cl) X=R0*3E-5 Y=TAN(RO*Pl 
~ [i] '~ l.;;i Ir T 

Figure 4.2-1: La fenêtre principale 

Détaillons maintenant l'utilité et le fonctionnement de chacune de ces quatre zones. 

4.2.1. L'historique 
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r Zone 
de suivi 
d'activité 

r Zone de 
Saisie 

Utilité : Cette zone regroupe l'ensemble des commandes ayant été saisies ou chargées par l'utilisateur depuis 
le lancement de l'interface. Ainsi, lorsque l'utilisateur souhaite exécuter une commande déjà effectuée, ou proche 
syntaxiquement d'une commande déjà effectuée, il peut la retrouver dans la liste et la modifier ou la réexécuter. 

Fonctionnement : Cette liste présente les commandes saisies dans l'ordre chronologique de leur saisie. Elle 
propose trois types d'interaction : 

• copie automatique par simple clic, 
• exécution directe par double clic, 
• sélection multiple. 
Le premier, un simple clic-souris, entrame la recopie automatique de la commande sélectionnée dans la zone 

d'édition. Cette commande est alors suivie d'un point virgule. Ainsi, si l'utilisateur désire accoler une seconde 
commande avant l'exécution, il peut de nouveau sélectionner une ligne de l'historique. Il peut également 
compléter manuellement la ligne de saisie en ajoutant une commande ou en modifiant celle qui se trouve dans la 
zone de saisie. Seule la dernière commande de l'historique inscrite dans la zone de saisie apparait dans 
l'historique en inversion-vidéo (c.-à-d. écrite en blanc dans un rectangle noir quand le fond d'écran est blanc et le 
texte habituellement noir). A l'exécution de la ligne de commande (pouvant donc comprendre plusieurs 
commandes) toutes les commandes de la ligne seront ajoutées à l'historique en une seule et même ligne. 

Le second moyen d'interaction, un double clic-souris, entraîne l'exécution de la commande sur laquelle a eu 
.lieu le double clic-souris. Dans tous les cas (zone de saisie initialement vide ou non), seule la commande de 
l'historique est exécutée, après confirmation par l'utilisateur. Pour confirmer, l'utilisateur doit sélectionner le 
bouton "0~' de la boite de dialogue contenant la commande sélectionnée. Cette boite de dialogue1 permet 
.également d'annuler l'exécution de la commande (bouton "Cancer') ou de l'éditer (bouton "Editer"). Après 
confirmation, la commande est exécutée, puis ajoutée dans l'historique. L'interêt de cette boite de dialogue est lié 
au fait que les utilisateurs de cette interface seront pour la plupart peu experts en manipulation de la souris. Cette 
boite de confirmation est donc un moyen de contrôle suite à un double clic-souris. 

Enfm le dernier moyen d'utilisation de cette liste permet de sélectionner plusieurs commandes de l'historique 
en même temps. Pour se faire, trois moyens sont possibles : 

• la sélection de la première commande par un clic-souris, puis de la dernière avec la combinaison d'un 
clic-souris et de la touche Shift du clavier, 

1 Cette fenêtre de confrrmation est affichée automatiquement par défaut. L'utilisateur peut toutefois empêcher 
son apparition en modifiant les préférences. Le comportement de cette fenêtre peut donc être rapproché de celui 
des fenêtre de" Warning" de Netscape. 
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• la sélection de la premère commande, puis un déplacement de la souris en maintenant le bouton enfoncé 
jusqu'à la dernière commande à sélectionner, où l'utilisateur relachera le bouton de la souris, 

• la sélection de plusieurs commandes non consécutives par l'utilisation combinée de la touche Control du 
clavier et d'un simple clic-souris. 

Remarque : L'ensemble des commandes de l'historique est modifiable par le biais du menu "Historique" ( cf. 
paragraphe 4.1.2.). D'autre part, l'utilisation de l'historique entraîne automatiquement l'effacement de tous les 
caractères ayant été saisis manuellement dans la zone de saisie. Des modifications et des ajouts peuvent être 

. .apportées aux commandes éditées issues de l'historique mais seulement après avoir cessé d'utiliser l'historique. 

4.2.2. La configuration de l'historique 
·· Utilité : Cette zone permet d'une part d'activer rapidement un filtre pour la liste des commandes de l'historique. 

D'autre part, cette zone informe en permanence l'utilisateur du type d'affichage de l'historique : affichage total 
(Filtre Inactif) ou partiel (Filtre actif). 

v Filtre actif 

A Filtre inactif 

Figure 4.2-2: La zone de configuration de l'historique de la fenêtre principale. 

Fonctionnement : Les deux boutons sont mutuellement exclusifs, mais l'un des deux est toujours actif. 
L'activation du bouton "Filtre actif'' entraîne l'application du filtre défini dans la fenêtre de filtrage 

(cf. paragraphe 4.3.) mais n'ouvre pas cette fenêtre. Seul le sous-menu "Filtrer" du menu "Historique" (cf. 
paragraphe 4.1.2.) entraîne l'ouverture de cette fenêtre de filtrage. 

L'activation du bouton "Filtre Inactif'', entraîne le réaffichage de toute les commandes. 

4.2.3. La zone de saisie 
Utilité : Cette zone est le point clé de l'interface, puisque c'est à ce niveau que l'utilisateur saisit les 

commandes qu'il désire effectuer. C'est aussi à ce niveau que l'utilisateur peut se servir de l'historique en 
rappelant des commandes de la liste au moyen des boutons situés sur la droite de la zone de saisie ou des 
raccourcis clavier, comme le montre la figure 4.2-3. 

Ll_c_RB_,_MA_· __ co_u_RB_E_<_B_o _s_2 -c-1> __ x_=_Ro_*_3E_-_s _v ... =T_A_N<-RO_*_P __ > _ ... -~••.1 JI :1 

Figure 4.2-3: La zone de saisie de la fenêtre principale. 

Fonctionnement : La zone de texte met à la disposition de l'utilisateur les services classiques associés à un 
éditeur de texte : 

• la position du curseur est modifiable par l'intermédiaire des flèches du clavier, 
• la sélection d'un mot est possible par la souris ou la combinaison de la touche Shift et des flèches 

du clavier, 
• le service Copier/Coller est accessible par les touches Copy et Paste du clavier (à gauche sur le 

clavier). Ce service fonctionne entre deux zones de l'interface, mais également entre la plupart des 
applications Openwin et l'interface. 

En plus de ces fonctionnalités d'édition, lorsque la zone de texte est active, l'utilisation de la touche "Return" 
du clavier entraîne l'exécution de la ligne de commande construite (ou saisie). La zone est alors rendue 
inactivable jusqu'à la fin de l'exécution de la commande et le curseur est transformé en sablier. La ligne de 
commande complète est aussi insérée dans l'historique en une seule ligne, c.-à-d. comme s'il s'agissait d'une seule 
commB.t1de. 

Enfin l'utilisation des flèches montante ou descendante du clavier permet d'afficher dans la zone de texte une 
des commandes de l'historique. 
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La flèche montante marque en inversion-video et affiche la commande de l'historique située au-dessus de la 
commande sélectionnée à ce moment. Dans le cas où aucune commande n'était marquée, la flèche montante 
marque et affiche la dernière (respectivement la première) commande de l'historique. 
De même la flèche descendante marque en inversion-vidéo et affiche la commande de l'historique située en
dessous de la commande marquée à ce moment. Dans le cas où aucune commande n'était marquée, la flèche 
descendante marque et affiche la première commande de l'historique 

Remarques : L'utilisation des flèches dessinées à droite de la zone de texte dans la fenêtre a le même effet 
.. que l'utilisation des flèches du clavier. De plus cette zone est toujours éditable, sauf au cours de l'exécution de la 

ligne de commande. Pour saisir des caractères dans cette zone, il suffit que le pointeur de la souris se trouve dans 
la fenêtre de l'interface : il n'est pas utile de cliquer explicitement dans cette zone pour y accéder. 

4.2.4. La zone de suivi d'activité 
Utilité : Cette dernière zone permet à l'utilisateur de savoir comment s'est déroulée sa dernière ligne de 

commande, notamment en cas d'erreur syntaxique. Elle permet également l'affichage de tout type d'informations 
fournies par l'application liée à l'interface, ces informations pouvant être le résultat de l'exécution d'une 
commande (ex. : la commande carcas de Sagace), ou des messages relatifs au déroulement de la session de 
travail. 

Fonctionnement : L'utilisateur n'a pas l'accès en écriture à cette zone d'affichage de messages. Seule une 
barre de défilement lui permet de consulter les messages antérieurs qui ne sont plus affichés dans la zone visible 
de cet affichage, et le service Copier est possible. 

Remarque : Nous rappelons ici, que tous les messages inscrits dans cette zone peuvent en plus être affichés 
dans une fenêtre indépendante (cf. paragraphe 4.1.4.). 

4.3. La fenêtre de filtrage 
Utilité : Cette fenêtre permet d'appliquer un filtre à la liste des commandes de l'historique. Elle se compose 

d'un menu permettant de spécifier si les commandes à afficher doivent "commencer par" ou "contenir" un mot, 
que l'utilisateur doit saisir dans la zone de texte située en bas à droite de la fenêtre (cf. Figure 4.3-1). 

1~11wn1muo1,n;1n1u1i;nmn•;~;·m1i~Î! 
11 1111 Filtre actif 

Les commandes affichees doivent 

··• Commencer par ; 1,.,l _c_R_B ______ ........... _ ...... 1 
Fermer ) Valider 

Figure 4.3-1: La fenêtre de filtrage de l'historique 

Fonctionnement: Si le bouton situé dans la partie supérieure de la fenêtre est activé (enfoncé), il indique que 
le filtre défini est pris en compte pour l'affichage de la liste des commandes. Lorsque ce bouton est désactivé 
.(relaché), le filtre n'est plus pris en compte. L'ensemble des commandes est alors automatiquement réaffiché dans 
l'historique. Ce premier bouton permet donc d'indiquer à l'utilisateur la prise en compte ou non d'un filtre 
d'affichage des commandes de l'historique. 

Lors de la définition d'un nouveau filtre à appliquer, dès qu'un paramètre (le menu ou la zone de texte) est 
modifié, le bouton "Valider" est activé. Une fois le filtre validé, c.-à-d. une fois que l'utilisateur a validé le filtre 
en appuyant sur le bouton "Valider" ce même bouton est rendu inutilisable (insensitive). Ceci permet d'informer 
l'utilisateur sur la prise en compte ou non des paramètres du filtre pour l'historique affiché dans la fenêtre 
principale. 

Remarque : Notons que le bouton supérieur permettant de prendre en compte ou non le filtre est lié au 
comportement du bouton "Filtre actif' de la fenêtre principale (cf. paragraphe 4.2.2.). Ces deux boutons sont 
actifs ·et inactifs au même moment. Mais il est nécessaire de conserver ce bouton dans cette fenêtre, puisque 
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l'utilisateur peut la conserver à l'écran simultanément avec la fenêtre principale. Il doit donc être informé dans 
chaque cas de l'activation ou non du filtre. 

Enfin, lors de la définition d'un nouveau filtre, la validation du filtre au moyen du bouton "Valider" entraine 
automatiquement l'application de ce filtre. Les boutons "Filtre actif' de cette fenêtre et de le fenêtre principale 
sont alors automatiquement activés. 

4.4. La fenêtre de définition des préférences pour le suivi d'activités 
Utilité : Cette dernière fenêtre permet à l'utilisateur d'afficher les messages dans une fenêtre, en supplément 

• · de l'affichage dans la zone de suivi d'activités. Pour chaque type de messages identifiés (messages d'erreurs, 
d'aides ou de résultat), il est possible de les afficher dans : 

• une fenêtre indépendante : cette fenêtre peut être conservée à l'écran en parallèle de la fenêtre 
principale et ce n'interdisant pas l'utilisation de la fenêtre principale, 

• une fenêtre à valider : cette fenêtre doit être validée par l'utilisateur. Une fois validée, cette fenêtre 
est fermée et redonne l'accès à l'utilisation de la fenêtre principale. Tant que la fenêtre à valider 
n'est pas refermée (validée en appuyant sur le bouton "OK" de la fenêtre en question), l'accès aux 
fonctionnalités de la fenêtre principale n'est pas possible. 

Fonctionnement : Cette fenêtre de définition des préférences pour le suivi d'activités est présentée dans la 
figure 4.4-1. Pour chaque type de messages, l'utilisateur peut cocher le type de fenêtre qu'il souhaite voir activé, 
ou ne cocher aucune case, s'il ne désire pas que ces message soient affichés dans une fenêtre indépendante. 

Resultats v 

Erreurs 

Aide v 

Annuler 1 Valider 

Figure 4.4-1: La fenêtre de définition des préférences du suivi d'activités. 

4.5. Les fenêtres de messages 
Utilité : Comme nous l'avons précisé précédemment, des fenêtres contenant des messages peuvent, si 

l'utilisateur le désire, être ouvertes lorsque l'application délivre un message d'erreur, d'information ou d'aide. Ci
dessous nous présentons une fenêtre d'aide (Figure 4.5-1), répondant à la commande Sagace "crb ?", et une 
fenêtre d'information (Figure 4.5-2), répondant à la commande Sagace "carcas". 

Fonctionnement: Pour refermer cette fenêtre, l'utilisateur doit juste cliquer sur le bouton "OK". Dans le cas 
où le message est trop important pour pouvoir être contenu dans la fenêtre, des barres de défilement verticales et 
horizontales sont rajoutées à la fenêtre. 
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l'J SAGACE : Message d'aide f!II~ E°i 

f ,. 

CRB [,nom] [(domaine)] [bornes] couple X Y [couple X Yl[ •• l 
si le domaine est absent, on prend: 

soit celui choisi dans MY (voir MY) 
soit le domaine precedent 

couple X Y: [X=expression l Y=expression 
5 couples max 

bornes n'est valable que pour les domaines 
secteur ou couche 

--- domaine couche T B C 
bornes { [ s ] [ ,S l [,pas] } 

par defaut , X=180/pi etc •• 
--- domaine secteur . T B s . 

bornes . { [Cl [,Cl [,pas]} . 
par defaut, X=COUCHE 

--- domaine maille . B s C . 
par defaut, X=TEMPS 

--- domaine zone B z 
par defaut , X=TEMPS 

--- domaine milieu . M . 
par defaut , X=TEMPS 

Figure 4.5-1: Une fenêtre d'affichage de messages d'aide 
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1:1 SAGACE : Message d1nfom1atlons R~ ~ 

cas p0001 date sagace 13/06/96 09:33 proprietaire 

15 constituants 
L1 L1 L2 L2 LL2 
LL3 LL1 LL2 LL2 LL3 
LL2 LL2 LL1 LL2 GLOBAL 

6 proprietes 
EQUAETA BLOC COUD COUF SECD SECF ' . L1 4 1 1 21 1 21 

L1 4 1 21 41 1 21 
L2 6 1 41 61 1 21 
L2 6 1 61 81 1 21 
LL2 3 2 1 11 1 11 
LL3 4 2 1 11 11 21 
LL1 1 2 1 11 21 31 
LL2 3 2 1 11 31 41 
LL2 3 2 1 11 41 51 
LL3 4 2 11 21 1 11 
LL2 3 2 11 21 11 21 
LL2 3 2 11 21 21 31 

• LL1 1 2 11 21 31 41 
l LL2 3 2 11 21 41 51 

GLOBAL 0 3 0 0 0 0 
2 bloc(s} maille 

bloc secteurs couches 
1 21 81 
2 51 21 

9 variable(s} maille 
X y vx VY RO 
p T RODR EINS 

3 bloc(s} zone 
bloc zones 
1 4 
2 10 
3 1 

11 variable(s) zone 
ROM TM MAM DSM QXM 
QYM EINM ECIM ETOM WFEM 
SOUM 

0 milieux 
0 variables milieux 
15 protections •• de 0.0000 sec. a 7.15958E-06 sec. 

·• oK·· 1 

Figure 4.5-2: Une fenêtre d'affichage de message d'information 
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5. Conclusion 
Nous avons présenté ici les principaux écrans d'une interface fenêtrée permettant d'assouplir l'utilisation d'une 

application basée sur un langage de commande. Cette interface ayant pour but de faciliter la tâche de l'utilisateur, 
il est impératif de faire valider cette interface par des utilisateurs représentatifs. Il faut obtenir des retours de la 
part d'utilisateurs experts, mais également d'utilisateurs occasionnels, afin d'établir si l'utilisation de l'application 
est facilitée ou non par l'interface . 

Des développements de fond sont en cours pour établir la faisabilité de l'interface et réaliser un premier 
prototype. La suite sera fonction des retours utilisateurs : 

• retour de relecture du présent document 
• manipulation du prototype et spécification des évolutions souhaitables. 
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