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Curriculum Vitae 

Fabrice Depaulis 
Docteur en Informatique 
ATER Section 27 (Université de Poitiers) 

 
 
 

Etat Civil 
Fabrice Depaulis 
Né le 14 septembre 1974 à Guéret (23) 
Docteur en Informatique de l’Université de Poitiers 
ATER à l’Université de Poitiers depuis le 1er septembre 2002 
Vie maritale 
 
 

Adresse professionnelle 
LISI/ENSMA 

Téléport 2 – 1, avenue Clément ADER 
BP 40109 

86961 Futuroscope Cedex 
05 49 49 80 66 – depaulis@ensma.fr 

Adresse personnelle 
 

73, rue des Joncs 
86000 Poitiers 

05 49 37 81 21 – fabrice.depaulis@libertysurf.fr 

 

Diplômes 
 Doctorat informatique de l’Université de Poitiers     2002 

Thèse réalisée au sein du Laboratoire d’Informatique Scientifique et 
Industrielle de l’ENSMA (Futuroscope) sous la direction de Patrick Girard 
(Professeur à l’Université de Poitiers) et intitulée « Vers un environnement 
générique d’aide au développement d’applications interactives de simulation 
de métamorphoses ». 
Jury composé de : Laurence Nigay (Rapporteur – HDR – Université 
J.Fourier, Grenoble), Henry Lieberman (Rapporteur – Research Scientist – 
MIT Cambridge, USA), Patrick Girard (Professeur, Université de Poitiers), 
Pascal Lienhardt (Professeur – Université de Poitiers), Guy Pierra (Professeur, 
ENSMA). Mention Très Honorable (les rapports de pré-soutenance et de 
soutenance sont joints au présent dossier). 

 DEA informatique (Université Paris XI (Orsay) – mention AB)   1998 

 Maîtrise informatique (Université Poitiers – mention AB)    1997 

 Licence informatique (Université Poitiers – mention AB)    1996 

 DEUG A (Sciences et Structure de la Matière – Université Limoges)   1995 

 Baccalauréat série C (Académie Limoges – mention AB)    1993 

 Baccalauréat série D (Académie Limoges)      1992 
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Formations – Stages 
2000 Rencontres Jeunes Chercheurs en IHM (Ile de Berder – Mai 2000) 

Séminaire de rencontres entre doctorants et jeunes docteurs en Interaction 
Homme-Machine. 
Date : Mai 2000 

2000 Student Volonteer à CHI’2000 (The Hague, Pays-Bas – Mars 2000) 
CHI est la plus grande conférence mondiale en IHM. Les Student Volunteers 
participent à l’organisation en échange de l’inscription gratuite à la 
conférence. Les 150 étudiants présents, venant des quatre coins du monde, 
jettent les ponts de la future communauté mondiale en IHM. 
Date : Mars 2000 

1999 Rencontres Jeunes Chercheurs en Programmation 
Séminaire de rencontres entre doctorants sur le thème de la théorie de la 
programmation (cours magistraux et exposés). 
Lieu : Lille 
Date : Mars 1999 

1999 Stage à l’Université de Limoges 
Stage sur le thème de la programmation textuelle de métamorphoses d’objets 
naturels, en utilisant le modèle des cartes généralisées et TOPL-System. 
Outils utilisés : Topl System – Langage C++ 
Lieu : Laboratoire MSI (Limoges) 
Date : Février 1999 
Encadrant : Olivier Terraz (Maître de Conférences, l’Université de Limoges) 

1998 Stage de DEA 
Stage de DEA préparatoire au sujet de thèse, « Modélisation de croissance de 
plantes en 1D½ par programmation sur exemple ». 
Lieu : Laboratoires LISI et SIC (Poitiers) 
Date : Mars à Août 1998 
Encadrants : Patrick Girard (Professeur, Université de Poitiers) 

Pascal Lienhardt (Professeur, Université de Poitiers 
1997 Stage de Maîtrise 

Stage optionnel de fin de Maîtrise consistant, avec une équipe de 10 étudiants, 
à mettre en place le premier serveur Web de l’Université de Poitiers, à partir 
d’un cahier des charges prédéfini. 
Outils utilisés : HTML – Scripts CGI – Configuration du serveur 
Lieu : Siège administratif de l’Université de Poitiers 
Date : Juillet 1997 
Encadrant : Dominique Geniet (Maître de Conférences, Université de Poitiers) 

1996 Stage de Licence 
Stage optionnel de fin de Licence sur l’implémentation de procédures 
graphiques 3D dans le cadre d’un projet sur l’animation comportementale. 
Outils utilisés : OpenGL – Langage C 
Lieu : Laboratoire SIC (Poitiers) 
Date : Août 1996 
Encadrants :  Antoine Bergey (Maître de Conférences, Université Poitiers) 

Pascal Lienhardt (Professeur, Université de Poitiers) 
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Fonctions 
2002-2003 Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (Temps Partiel) à 

l’Université de Poitiers (Laboratoire LISI) 

2001-2002 Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (Temps Partiel) à 
l’ENSMA (Laboratoire LISI) 

1998-2001 Allocataire de Recherche, Bourse Ministérielle (Laboratoire LISI) et 
Vacataire à l’Université de Poitiers 

Les contrats justifiant de ces différentes fonctions sont fournis en annexe. 

Divers 

Langues 

• Anglais (lu, écrit, parlé, vocabulaire technique) 
• Italien (niveau terminale, plusieurs séjours linguistiques) 

Associations 

• Membre du bureau du Badminton Club de Poitiers de 1996 à 2002 ; 
• Membre du comité d’organisation des tournois Nationaux et Internationaux de 

Badminton de Poitiers de 1996 à 2002 ; 
• Administrateur des sites Internet du Badminton Club de Poitiers (depuis 1998) et de 

la Ligue Poitou-Charentes de Badminton (depuis 2001) ; 
• Responsable bénévole des entraînements de l’école de badminton (1998 à 2001) et du 

groupe compétition (2000 à 2002) du Badminton Club de Poitiers ; 
• Membre du comité d’organisation des Championnats de France de Badminton à 

Châtellerault en Janvier 2000 ; 
• Participation à l’organisation de nombreuses actions dans le cadre du développement 

du Badminton en Poitou-Charentes. 
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Enseignement 
Activités d’enseignement 

Récapitulatif des enseignements dispensés 

1996 – 1997 / VACATAIRE 
Matière Niveau TP TD Cours Projet 

UNIX DEUG A – 2ème année 12h    
Turbo Pascal DEUG A – 2ème année 12h    
Total Equivalent TD : 16h 
 

1998 – 1999 / VACATAIRE 
Matière Niveau TP TD Cours Projet 

Programmation Ada Ecole d’ingénieur ENSMA 30h    
Programmation Ada Ecole d’ingénieur ENSMA    24h TD  
Bureautique Ecole d’ingénieur ENSMA 12h    
Programmation VBasic DEUG A – 1ère année 24h    
Total Equivalent TD : 68h 
 

1999 – 2000 / VACATAIRE 
Matière Niveau TP TD Cours Projet 

Programmation Ada Ecole d’ingénieur ENSMA 30h    
Programmation Ada Ecole d’ingénieur ENSMA    24h TD  
Programmation des IHM Maîtrise Informatique 6h  4h  
Programmation des IHM CNAM 6h  4h  
Conception/Création d’un 
Intranet 

DESS Génie Physiologique    20h TD 

Total Equivalent TD : 84h 
 

2000 – 2001 / VACATAIRE 
Matière Niveau TP TD Cours Projet 

Programmation Ada Ecole d’ingénieur ENSMA 30h    
Programmation Ada Ecole d’ingénieur ENSMA    24h TD  
Total Equivalent TD : 44h 
 

2001 – 2002 / ATER 
Matière Niveau TP TD Cours Projet 

Programmation Ada Ecole d’ingénieur ENSMA 58,5h    
Programmation Ada Ecole d’ingénieur ENSMA    24h TD  
Programmation Orientée 
Objet : Java 

IUP Génie Physiologique 24h    

Conception/Programmati
on des IHM : Java Swing 

IUP Génie Physiologique 24h    

Total Equivalent TD : 96h 
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2002 – 2003 / ATER 
Matière Niveau TP TD Cours Projet 

Conception/Prog IHM Maîtrise Informatique 18h    
Initiation Unix IUP Génie Physiologique  8h   
Intranet et Entreprise DESS Génie Physiologique 12h 24   
Conception/Prog IHM IUP Génie Physiologique 66h    
Total Equivalent TD : 96h 

Détails des enseignements dispensés 

Ce paragraphe détaille les différents enseignements dispensés depuis 1996. Ceux-ci sont 
regroupés par ordre alphabétique d’intitulé. 
 

• Bureautique (Ecole d’Ingénieur ENSMA) 
1ère année d’école d’ingénieurs (ENSMA) – 12h de TP – 30 étudiants – Année 98/99 
Support produit : sujet de TP (joint en annexe) 
Il s’agit d’un TP dont l’objectif est d’apprendre la manipulation des logiciels MS Excel 
et MS Word. Le TP passe en revue les différentes fonctions disponibles et aborde petit 
à petit tous les éléments permettant au final de réaliser des applications concrètes : 
feuilles de calcul élaborées sous Excel et mise en page d’un article de journal sous 
Word. 

• Conception et création d’un Intranet (DESS Génie Physiologique) 
DESS Génie Physiologique – 20h de projet – 10 étudiants – Année 99/00 
L’objectif de ce projet de DESS était de mettre en place un intranet pour la filière 
Génie Physiologique. Le résultat comprend des choses aussi variées que la génération 
de pages types à partir d’une base de données (comme par exemple celle contenant 
les informations sur les étudiants de la filière), la création interactive de pages web à 
partir d’un modèle prédéfini, un moteur de recherche interne ou une consultation de 
la base de données de la bibliothèque de la filière (ce dernier point ayant nécessité 
une mise en relation avec un autre projet). 

• Conception et Programmation des IHM (IUP Génie Physiologique) 
IUP Génie Physiologique – 24h de TP – 30 étudiants – Année 01/02 
Maîtrise Informatique – 18h de TP – 30 étudiants – Année 02/03 
IUP Génie Physiologique – 66h de TP – 30 étudiants – Année 02/03 
Cette série de TP permet aux étudiants de mettre en œuvre les concepts vus en cours 
sur les notions d’architecture logicielle et de réalisation d’une application graphique 
interactive. La programmation s’effectue en Java et la boîte à outils utilisée est Swing. 
La difficulté est croissante : les premières séances permettent de se familiariser avec la 
programmation en Swing par la réalisation d’interfaces simples tandis que les 
dernières proposent des applications plus complexes à l’architecture logicielle 
précise. 

• Initiation à UNIX (DEUG A) 
DEUG A – 12h de TP – 30 étudiants – Année 96/97 
Il s’agit d’une initiation à UNIX. Les concepts ont été abordés en cours et le TP 
consiste à mettre en pratique les commandes d’utilisation courantes. La difficulté est 
croissante pour terminer par la programmation de scripts shell. 
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• Initiation à UNIX (IUP Génie Physiologique) 
IUP Génie Physiologique – 8h de TD – 30 étudiants – Année 02/03 
L’objectif du TD est de familiariser les étudiants à l’environnement UNIX. Le TD 
décrit l’environnement et le fonctionnement du système de fichiers, pour s’intéresser 
au fur et à mesure aux commandes les plus courantes. Ce TD entreprend également 
l’étude des mécanismes de redirection ainsi que de programmation shell. 

• Intranet et Entreprise (IUP Génie Physiologique) 
IUP Génie Physiologique – 12h de TD, 24h de TP – 30 étudiants – Année 01/02 
Ces TD et TP sont en cours de conception. Il s’agit de mettre en œuvre des concepts 
de programmation Web à travers l’écriture de scripts CGI en Perl et de scripts PHP 
reliés à une base de données MySql. 

• Programmation des IHM (Maîtrise Informatique et CNAM) 
Maîtrise Informatique – 4h de Cours, 6h de TP – 40 étudiants – Année 99/00 
CNAM – 4h de Cours, 6h de TP – 10 étudiants – Année 99/00 
Supports produits : Support de cours et de TP – Partie du sujet d’examen traitant de MOTIF 
(1/5ème de l’examen total) 
Ressources : feuille d’examen fournie en annexe – cours disponible à l’adresse : 
www.lisi.ensma.fr/members/depaulis/motif.ppt (version longue) 
Il s’agit d’un cours d’apprentissage de la Boîte à Outils MOTIF, ainsi que des 
mécanismes de la programmation événementielle. Ce cours constitue un complément 
à un cours global d’IHM. 
Le cours rappelle différentes notions générales sur la structure de l’environnement X,  
détaille les différents composants de la bibliothèque MOTIF et explique les 
mécanismes de programmation événementielle dans ce cadre précis. 
Le TP permet une mise en pratique, sur une mini application, des concepts abordés 
en cours. 

• Programmation en Ada (Ecole d’Ingénieur ENSMA) 
1ère année d’école d’ingénieurs – 24h de Projet – 38 étudiants – Année 98/99 
1ère année d’école d’ingénieurs – 24h de Projet – 38 étudiants – Année 99/00 
1ère année d’école d’ingénieurs – 24h de Projet – 38 étudiants – Année 00/01 
1ère année d’école d’ingénieurs – 24h de Projet – 38 étudiants – Année 01/02 
Support produit : les sujets de projet pour 19 binômes (un exemple est fourni en annexe) 
Les projets informatiques à l’ENSMA se déroulent sur une semaine à plein temps. Les 
étudiants disposent de cette durée pour : appréhender le sujet qui leur est donné au 
début de la semaine, concevoir leur application, l’implémenter et rédiger un rapport. 
Ils sont regroupés en binômes. Les sujets abordent des thèmes variés (jeux, 
applications scientifiques, …). Ils confrontent les étudiants à des problèmes de gestion 
de développement logiciel que les TP ne révèlent pas, et les contraignent à utiliser des 
notions vues en cours : découpage de l’application en modules, nécessité de faire des 
tests, etc. 

• Programmation en Ada (Ecole d’Ingénieur ENSMA) 
1ère année d’école d’ingénieurs – 30h de TP– 40 étudiants – Année 98/99 
1ère année d’école d’ingénieurs – 30h de TP– 40 étudiants – Année 99/00 
1ère année d’école d’ingénieurs – 30h de TP– 40 étudiants – Année 00/01 
1ère année d’école d’ingénieurs – 58,5h de TP– 40 étudiants – Année 01/02 
L’objectif des TP est de mettre en œuvre les concepts vus en cours et en TD. Les TP 
s’étalent sur toute l’année et permettent de voir au fur et à mesure les différentes 
notions de programmation impérative avec Ada (structures de données, structures de 
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contrôle, gestion des entrées/sorties, …). En dehors des aspects propres à 
l’apprentissage de tout langage de programmation, l’accent est mis sur les méthodes 
de conception comme par exemple la mise en œuvre de la modularité à laquelle se 
prête particulièrement bien Ada. 

• Programmation orientée objet (Java) (IUP Génie Physiologique) 
IUP Génie Physiologique –24h de TP – 30 étudiants – Année 01/02 
Support produit : quelques sujets de la série de TP en collaboration avec Francis Jambon 
(Maître de Conférences à l’Université J. Fourier, Grenoble), un exemple est fourni en annexe. 
La programmation orientée objet constitue, dans cette filière, une étape préliminaire 
dans l’apprentissage de la conception et de la programmation d’IHM. Les TP 
permettent aux étudiants de se familiariser avec les concepts de la programmation 
objet en Java : notions de classes, d’instances, d’héritage, de classe abstraite, 
d’interface, … D’autre part, les TP font systématiquement l’objet de rapports dans 
lesquels les classes implémentées sont représentées sous forme de schéma UML. 

• Programmation en Turbo Pascal (DEUG A) 
2ème année de DEUG A – 12h de TP – 30 étudiants – Année 96/97 
Ces TP constituent une initiation à la programmation impérative. Ils mettent en 
pratiques les concepts de base de la programmation : structures de contrôle, 
structures de données, etc. 

• Programmation en Visual Basic (DEUG A) 
1ère année de DEUG A – 24h de TP – 30 étudiants – Année 98/99 
Support produit : Sujet d’examen en collaboration avec Jean-Denis Fouchs (Maître de 
Conférences à l’ESIP – Poitiers) 
A travers l’apprentissage de la manipulation d’un tableur comme Excel, ces TP 
propose une initiation à la programmation en Visual Basic. A partir de la notion de 
macro, les étudiants sont invités à découvrir le langage Visual Basic et les notions de 
base de la programmation. 

Activités liées à l’enseignement 

• Participation à l’encadrement de Christophe Martin, étudiant en DEA (T3IA - 
Poitiers), dans le cadre d’un stage portant sur la mise en place d’un environnement 
de création d’applications utilisant la programmation sur exemple (Février/Août 
2003) ; 

• Jury de projet de fin d’étude de l’ENSMA en 2002 ; 
• Participation à l’encadrement de Sabrina Maïano, étudiante en DESS (Informatique - 

Nantes), dans le cadre d’un projet de fin d’étude (été 2001) sur le thème du 
développement d’un outil permettant la construction du dialogue d’une application 
interactive utilisant le dialogue structuré. 

Domaine de compétence pour les enseignements futurs 

J’ai eu le privilège de dispenser des enseignements très tôt dans mon cursus universitaire 
(dès la maîtrise, en tant que vacataire). Depuis, j’ai eu tout le loisir de rassasier mon envie 
d’enseigner à travers de nombreux domaines et pour différents types de public : du DEUG à 
l’Ecole d’Ingénieurs en passant par des formations continues comme le CNAM. Cette 
expérience, couplée à une formation très générale en informatique m’a préparé à assurer des 
enseignements très variés. 
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Les enseignements donnés durant ces quelques années, ainsi que mon cursus de recherche, 
me prédisposent à des thèmes liés à l’IHM (développement d’interface, conception 
d’applications graphiques interactives, architectures logicielles) et à l’ingénierie du 
développement logiciel. 

Recommandations 
Voici les différentes lettres de responsables de filières attestant de ma participation aux 
enseignements sus cités : 

• Yves Bertrand, Professeur à l’Université de Poitiers, responsable du Département 
Informatique de l’Université de Poitiers ; 

• Francis Cottet, Professeur à l’ENSMA, responsable du Département Informatique à 
l’ENSMA ; 

• Patrick Girard, Professeur à l’Université de Poitiers, responsable de l’IUP et du DESS 
Génie Physiologique et Informatique de l’Université de Poitiers. 

Remarque : la lettre de recommandation de Patrick Girard fait double emploi en abordant à la fois les 
aspects d’enseignement et de recherche. C’est la raison pour laquelle elle est présente deux fois dans ce 
dossier. 
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Y.B. 
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Y.B. 
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F.C. 
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F.C. 
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P.G. 
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P.G. 
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Recherche 
Activités de recherche 

Thèse 

« Vers un environnement générique d’aide au développement d’applications 
interactives de simulation de métamorphoses » 

 
Thèse soutenue le 29 Novembre 2002 devant le jury composé de : 

Laurence Nigay (Rapporteur, HDR, Université J. Fourier, Grenoble) 
Henry Lieberman (Rapporteur, Research Scientist, MIT Cambridge, USA) 
Patrick Girard (Directeur de thèse, Professeur, Université de Poitiers) 
Pascal Lienhardt (Examinateur, Président du Jury, Professeur, Université de Poitiers) 
Guy Pierra (Examinateur, Professeur, ENSMA) 

Remarque : Le fichier au format Power Point de la soutenance est disponible à l’adresse suivante : 
http://www.lisi.ensma.fr/ftp/pub/documents/ihm/20.ppt (site du LISI, section IHM puis Réunions). 
 
Résumé court. Dans le domaine de la production d’images et d’animations de synthèse, un 
certain nombre de méthodes sont spécialisées dans la représentation de phénomènes 
naturels, comme par exemple la croissance de plantes. Contrairement à d’autres, celles-ci 
font appel à un processus purement algorithmique et requièrent l’utilisation d’un langage de 
programmation, ruinant ainsi toute possibilité d’interactivité dans la construction de la 
simulation. Cette difficulté peut-être résolue par l’utilisation de la programmation sur 
exemple. Cette dernière propose en effet un ensemble de techniques permettant à un 
utilisateur dit “ final ” de créer des programmes informatiques de manière interactive, en 
utilisant son espace de travail habituel. Cette thèse montre comment, en se basant sur 
l’architecture logicielle H4, véritable interpréteur capable de reconnaître un langage, il est 
possible de créer un environnement générique de création d’applications interactives pour la 
simulation de métamorphoses d’objets naturels structurés, utilisant la programmation sur 
exemple. 
 
Résumé long. La production d’images et d’animations de « synthèse », c’est-à-dire par 
ordinateur, est depuis de nombreuses années un domaine très attractif de l’informatique. La 
raison principale en est la grande variété de domaines d’applications, qui vont du jeu vidéo à 
l’industrie du cinéma en passant par l’art contemporain. Cet intérêt a motivé de nombreux 
travaux et autant de techniques différentes pour permettre à un concepteur de représenter 
animations et déformations : certaines prennent en compte les propriétés physiques de 
l’objet, d’autres ne s’intéressent qu’à des déformations plus ou moins superficielles. Parmi 
toutes ces méthodes, celles dites « à base topologique » présentent la particularité de 
s’intéresser plus précisément aux modifications structurelles des objets. Elles sont le fer de 
lance de la modélisation d’animations d’objets naturels et reposent sur un certain nombre de 
principes communs : structuration des objets en sous-objets, discrétisation du temps, 
association de comportements à chaque sous-objet. Le principal défaut de cette approche 
repose sur le contrôle de l’animation, intrinsèquement algorithmique, qui empêche de 
manière rédhibitoire l’utilisation d’une méthode conviviale. Pour cette raison, alors qu’il 
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existe de nombreux logiciels commerciaux permettant à un simple utilisateur de créer 
l’animation d’un personnage ou de simuler la déformation d’un objet de manière intuitive, 
aucun système ne permet de décrire de manière interactive les modifications structurelles 
nécessaires à la modélisation d’une métamorphose. Les seuls outils permettant de changer la 
topologie des objets modélisés proposent des environnements textuels, véritables 
environnements de programmation, et, dans le meilleur des cas, les agrémentent de 
panneaux permettant de modifier les valeurs de quelques paramètres prédéfinis. 
Pour décrire de telles transformations, la technique usuelle consiste donc à prendre son 
langage de programmation préféré et à s’attacher, via un bon éditeur de texte, à coder pas à 
pas toute la métamorphose désirée. Dans un deuxième temps, le concepteur doit compiler 
son programme et l’exécuter pour en tester la validité. Enfin, il doit corriger les inévitables 
erreurs et recommencer un cycle de prototypage type : écriture - compilation - test. Cette 
approche pose au moins deux problèmes majeurs. Tout d’abord, il y a un décalage 
permanent entre la représentation textuelle du programme et son exécution graphique. Dans 
un domaine dans lequel la notion de prototypage est aussi déterminante, il semblerait 
naturel que l’on puisse passer instantanément du mode de conception au mode d’exécution 
sans avoir à projeter mentalement une représentation à l’intérieur d’une autre. D’autre part, 
pour un public souvent constitué de non-informaticiens et en tout cas de non-
programmeurs, le mur représenté par la pratique d’un langage de programmation constitue 
simplement un obstacle infranchissable. 
Pour offrir à des concepteurs non programmeurs un environnement de création de 
métamorphoses plus convivial, nous proposons donc utiliser des techniques interactives de 
génération de programmes. Une telle application rentre dans le domaine des Applications 
Graphiques Interactives de Conception Technique (AGICT) : au même titre qu’en 
Conception Assistée par Ordinateur (CAO), les utilisateurs ont besoin d’exprimer des 
besoins précis et ne peuvent se contenter d’approximations. De ce fait, l’utilisation d’un 
dialogue structuré permettant de décomposer un but complexe en un ensemble de sous-buts, 
plus faciles à atteindre, s’impose. L’analyse des différentes architectures logicielles permet de 
comprendre que seule H4, basée sur ARCH et décrivant de manière précise le 
fonctionnement d’un contrôleur de dialogue, laisse la possibilité de modéliser facilement un 
tel dialogue. En se basant sur une décomposition des tâches du système en interacteurs de 
différents niveaux d’abstraction, un composant logiciel assure la transition des informations 
et l’indépendance des interacteurs entre eux. Ceux-ci sont ainsi capables de recevoir et de 
produire des données sans s’occuper de la provenance ou de la destination : ils peuvent de ce 
fait entrer dans l’expression de toute tâche complexe, sans qu’une interaction particulière soit 
prévue par le concepteur de l’application. 
L’utilisation de H4 pose cependant plusieurs problèmes de nature différente. D’abord, si elle 
autorise la modélisation simple d’un dialogue structuré, il semble de prime abord que la 
nature préfixée de celui-ci soit incompatible avec des types d’échange plus conviviaux 
comme la Manipulation Directe, intrinsèquement post-fixée. D’autre part, la programmation 
du contrôleur de dialogue lui-même revêt un aspect lourd et répétitif dès que le nombre de 
tâches devient conséquent. Il est cependant possible de surmonter ces difficultés : en 
raffinant le rôle du Moniteur de H4, et en utilisant des interacteurs spécifiques, nous 
montrons comment faire cohabiter la Manipulation Directe et le Dialogue Structuré au sein 
du Contrôleur de Dialogue. D’autre part, nous avons expliqué comment nous avons allégé, 
grâce à un outil interactif, une partie de l’effort de programmation d’une application 
reposant sur H4. 



19 

Fabrice Depaulis 
Dossier CNU – Section 27 

Dans un deuxième temps, nous avons décrit comment mettre en place un environnement 
d’aide à la conception d’applications de création de métamorphoses, basé sur un Noyau 
Fonctionnel générique. 
Le caractère algorithmique du contrôle des métamorphoses contraint le système à mettre en 
jeu des techniques de programmation interactive, et plus précisément de Programmation sur 
Exemple. On peut décomposer les besoins en deux éléments que sont l’interpréteur de 
programme généré et le moteur d’enregistrement, capable de généraliser les actions de 
l’utilisateur pour créer le programme. Nous avons détaillé un tel interpréteur, basé sur le 
fonctionnement de H4, et nous avons explicité les règles nécessaires à l’enregistrement et à la 
généralisation d’un scénario de croissance décrit de manière interactive. Cet environnement 
se fonde sur un modèle générique regroupant les caractéristiques des objets naturels 
structurés que nous avons également décrit précisément. 
Enfin, nous avons développé une maquette selon les principes édictés précédemment. Celle-
ci repose sur un Noyau Fonctionnel permettant de manipuler des arbres filaires. Grâce à 
l’environnement que nous avons mis en place, elle est en mesure d’être utilisée pour créer 
des métamorphoses de manière interactive. 

Publications 

Conférences d’audience internationale avec comité de lecture 
[1] Depaulis F., Maiano S., & Texier G. DTS-Edit : an Interactive Development Environment 
for Structured Dialog Applications. CADUI'02, Pub. Kluwer Academics, Valenciennes 
(France), May, 15-17th 2002, pp. 75-82. 
 
[2] Guillaume Texier, Fabrice Depaulis, Laurent Guittet - « End-User Class Definition in CAD 
Systems ». In Human-Centric Computing (HCC’01), Symposium on End-User Programming, 
edited by IEEE - Stresa (Italie) - 5-7 Septembre 2001, pp.180-187 
 
Conférences d’audience nationale avec comité de lecture (Rencontres Jeunes Chercheurs) 
[3] Fabrice Depaulis - « Représentation et correction de programme dans les systèmes de 
programmation sur exemple ». In Proceedings of RJC'IHM 2000 (3-5 Mai 2000, Ile de Berder), 
2000, pp. 27-30 
 
Conférences d’audience nationale sans comité de lecture (Rencontres Doctorales) 
 [4] Fabrice Depaulis - « Programmation de métamorphoses par démonstration ». In 
Proceedings of IHM'99 (23-26 novembre 1999, Montpellier), 1999, pp. 168-171 
 
En cours de soumission 
[5] Fabrice Depaulis, Patrick Girard – « End-User Metamorphose Design ». Soumis à la 
conference internationale AGGM’03 (Computer Graphics and Geometric Modeling – 
Montreal, Canada, 18-21 Mai 2003) 

Projet de Recherche 

Mon projet de recherche actuel s’articule autour de plusieurs composants. 
Tout d’abord, il s’agit de terminer la validation des résultats obtenus durant ma thèse sur 
l’environnement de développement d’applications de métamorphoses assistées par 
programmation sur exemple. La première étape a permis de montrer que le modèle 
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générique utilisé fonctionnait pour la mise en place d’un système de création de 
métamorphoses d’arbres en 1D½. Même si sur le plan théorique rien n’empêche son 
application sur un modèle 3D, aucune expérimentation n’a encore été entreprise. En 
collaboration avec le laboratoire SIC (Université de Poitiers), qui nous fournit un modèle 
permettant la création d’animation d’objets naturels en 3 dimensions, nous sommes donc sur 
le point de réaliser cette étude expérimentale. 
Un autre point essentiel s’inscrit dans la continuité des travaux effectués durant ces quelques 
années. Il concerne la mise en place d’un modèle d’architecture générique, indépendant de 
toute sémantique applicative, permettant d’enregistrer et de rejouer un dialogue 
d’application interactive et d’y ajouter la possibilité d’automatiser une action répétitive. Ces 
travaux rejoignent ceux entrepris durant ma thèse sur les modèles d’architecture et la 
réalisation d’un cadre générique d’applications pour des systèmes de programmation sur 
exemple. Ce thème de recherche fait l’objet d’un sujet de stage de DEA débutant en Février 
2003 et pour lequel je serai investi d’une part de l’encadrement*. 
D’autres thèmes attirent également mon attention. La structuration de l’équipe IHM du LISI 
m’amène par exemple à développer de plus en plus de liens avec l’axe Vérification et 
Validation, visant à vérifier les propriétés de sûreté et de qualité des interfaces au moyen de 
tests ou de preuves. Certains travaux, comme ceux effectués par [1], rejoignent le domaine 
des architectures logicielles, thème que j’ai été appelé à étudier de manière approfondie 
durant ma thèse, et me permettent de dire que des rapprochements sont possibles. 
Enfin, d’autres ouvertures sur le sujet de la création de métamorphoses par des utilisateurs 
non programmeurs semblent envisageables. Une technique consisterait par exemple à 
développer une application basée sur un modèle tel que celui des cartes généralisées [2], mis 
au point au laboratoire SIC (Université de Poitiers). Il s’agit d’un modèle général permettant 
de représenter tout type d’objet surfacique ou volumique. La difficulté consiste à mettre au 
point des méthodes permettant à l’utilisateur de définir lui-même les « types » d’objet dont il 
a besoin pour son application. Un système de programmation sur exemple pourrait être 
utilisé pour permettre une telle réalisation. 
 
[1] Jambon, F., Girard, P. et Boisdron, Y. Dialogue Validation from Task Analysis. In Proceedings of Eurographics 
Workshop on Design, Specification, and Verification of Interactive Systems (DSV-IS'99) (2-4 June, Universidade do 
Minho, Braga, Portugal), Springer-Verlag, 1999, pp. 205-224 

[2] Terraz O. Programmation de métamorphoses d'objets surfaciques et volumiques. Université Louis Pasteur, 
Strasbourg, 1994, 250p. 

* Le sujet de DEA est joint au dossier. 

Recommandations 
Lettres de recommandation du travail de recherche : 

• Patrick Girard, Directeur de Thèse (Professeur, Université de Poitiers) 
• Rapports de pré-soutenance de Laurence Nigay (HDR, Université J. Fourier, 

Grenoble) et d’Henry Lieberman (Research Scientist, MIT Cambridge, USA) 
Remarque : la lettre de recommandation de Patrick Girard fait double emploi en abordant à la fois les 
aspects d’enseignement et de recherche. C’est la raison pour laquelle elle est présente deux fois dans ce 
dossier. 
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Divers 
Responsabilités Collectives 

• Membre du Comité d’Organisation de la 14ème Conférence Francophone en 
Interaction Homme-Machine (IHM’02) - 26-29 Novembre 2002 (POITIERS) 

• Membre de l’Association Francophone en Interaction Homme Machine depuis 1999 ; 
• Responsable du site Internet de l’équipe IHM du laboratoire du LISI depuis Août 

2002 (www.lisi.ensma.fr) ; 
• Participation aux journées « Sciences en fête » (2000) organisées par la ville de Poitiers 

pour présenter au grand public les formations dans les filières scientifiques et les 
travaux réalisés dans les laboratoires de recherche ; 

• Responsable de la cafétéria du laboratoire du LISI de Septembre 1998 à Décembre 
2000 ; 

Détail des pièces jointes en Annexe 
L’annexe A contient les documents relatifs à ma thèse. 
L’annexe B présente deux articles publiés. 
L’annexe C regroupe divers documents administratifs. 
L’annexe D réunit une sélection de supports produits (Projet/TP/Examen). 

Annexe A 

• Photocopie de l’attestation de réussite au diplôme de Doctorat d’Informatique ; 
• Rapport de Soutenance de Thèse. 

Annexe B 

[1] Depaulis F., Maiano S., & Texier G. DTS-Edit : an Interactive Development Environment 
for Structured Dialog Applications. CADUI'02, Pub. Kluwer Academics, Valenciennes 
(France), May, 15-17th 2002, pp. 75-82. 

Cet article présente un environnement graphique interactif permettant de 
générer le code du contrôleur de dialogue d’une application modélisée avec 
une architecture spécifique aux Applications Graphiques Interactives de 
Conception Technique (comme par exemple les systèmes de CAO). 

 
[2] Guillaume Texier, Fabrice Depaulis, Laurent Guittet - « End-User Class Definition in CAD 
Systems ». In Human-Centric Computing (HCC’01), Symposium on End-User Programming, 
edited by IEEE - Stresa (Italie) - 5-7 Septembre 2001, pp.180-187 

Cet article présente une Boîte à Outils permettant au concepteur d’une 
application de créer le contrôleur de dialogue d’une application de la même 
façon qu’un concepteur d’interface construirait une IHM avec une Boîte à 
Outils « classique ». 
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Annexe C 

• Photocopie de ma carte d’identité ; 
• Photocopie des contrats d’ATER (2001/2002 et 2002/2003) et d’Allocataire de 

Recherche (1998 à 2001) ; 
• Sujet de Stage de DEA de Christophe Martin. 

Annexe D 

• Partie de l’examen de Maîtrise d’Informatique (Juin 2000) traitant de la 
programmation événementielle en MOTIF ; 

• TP de Programmation Orientée Objet (IUP Génie Physiologique) : Agenda et Calepin 
Electroniques ; 

• Projet de 1ère année d’école d’ingénieurs en Ada : la Réfraction. 
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