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Introduction
Étudie, non pour savoir plus, mais pour
savoir mieux.
Sénèque
La navigation d'interfaces est généralement une tâche essentiellement visuelle. En effet les informations, qu'elles soient importantes ou non, sont le plus souvent affichées sous forme de textes ou
de graphiques. La modalité auditive est utilisée occasionnellement pour des notifications. Uintérêt
des interactions non-visuelles a plusieurs motivations. Premièrement le canal visuel peut être
surchargé, et donc l'ajout d'informations supplémentaires de manière visuelle ne fait que pénaliser
la compréhension des informations déjà existantes. Dans ce cas il faut tenter d'utiliser une autre
modalité afin de soulager le canal visuel qui est déjà surchargé. Deuxièmement il est possible que
la surface d'affichage soit limitée, et donc que la quantité d'information pouvant être affichée soit
limitée. Dans ce cas il faut donc bien trouver une solution pour transmettre plus d'informations à
l'utilisateur. L"utilisation d'une autre modalité devient nécessaire.Il est parfois conseillé de suppléer
l'affichage visuel lorsque la vision est déjà utilisée par une autre tâche.I-iexemple du quotidien est la
conduite à l'aide d'un système GPS. Le conducteur doit utiliser sa vision pour regarder la route. Les
systèmes de GPS possèdent donc une synthèse vocale pour indiquer le chemin à suivre. C'est un bon
exemple où la vision est utilisée en seconde modalité : certains systèmes GPS possèdent un écran
pour afficher la carte routière avec le chemin à suivre au cas où les informations auditives ne sont
pas suffisantes. Tioisièmement il est nécessairede trouver une autre modalité d'affichage lorsque le
rendu visuel n'est pas possible pour l'utilisateur. C'est le cas pour l'utilisation d'un système dans
l'obscurité, ou pour un utilisateur possédant une déficience visuelle.
Dans plusieurs des cas énoncés ci-dessus, le rendu auditif peut être utilisé. Quand les informations sont basées sur le langage naturel, il est possible d'utiliser une synthèse vocale. S'il s'agit de
représenter des objets ou des actions, le système peut soit utiliser une synthèse vocale Pour Prononcer le nom de l'objet ou de l'action, soit le représenter par une icône auditive. Cependant il y a des
situations où le retour sonore est soit inutilisable soit déconseillé. I peut s'agir d'environnements
bruités, ou au contraire d'environnements où le silence est requis. Le travail exposé dans cette thèse
vise à concevoir et utiliser des techniques d'interaction mettant à conhibution le sens du toucher
afin d'afficher des informations de manière non-visuelle dans de telles situations. Le sens du toucher
est stimulé d'une part par le retour tactile et d'autre part par le retour de force. On parle alors de
retour haptique, et par extension d'interactions haptiques. Bien que toutes les situations évoquées
xv11
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ci-dessus soient intéressantesà étudier, nous nous concentrerons sur l'utilisation de l'haptique dans
des systèmes destinés à des utilisateurs déficients visuels. En effet le travail exposé dans les chapitres
suivants a été réalisé au sein du projet européen MICOLE [113], qui avait pour but d'étudier les
environnements multimodaux et collaboratifs pour l'intégration d'enfants déficients visuels. Nous
utiliserons donc les techniques d'interaction que nous allons développer dans des applications destinées à des utilisateurs déficients visuels.

Contexte
Les études préliminaires menées au stade initial du projet européen ont permis d'identifier
les besoins des enfants déficients visuels en terme d'outils pédagogiques. Parmi les personnes
déficientes visuelles, nous distinguons celles possédant une vision résiduelle et les non voyants.
Les domaines les plus demandeurs d'outils sont les mathématiques, la géographie, et de manière
générale toutes les matières utilisant des schémas.
Le problème des mathématiques est que la technique utilisée pour représenter les expressions
mathématiques est un braille étendu. Le premier problème est qu'il existe plusieurs normes pour
représenter les symboles mathématiques. Celles-ci ont été définies par les constructeurs de matériel.
Le second problème est que le braille n'est utilisable que de manière linéaire. Or nous utilisons
parfois deux dimensions pour représenter des objets mathématiques. Les fractions par exemple
utilisent une seconde dimension. Même s'il est possible d'écrire les fractions de manière linéaire,
il n'est pas évident de les manipuler de la sorte si elles sont de grande taille. Le problème de
la géographie et des schémas est que ce sont des représentations fortement visuelles. En classe,
les schémas sont dessinés sur du papier spécial où les traits sont mis en relief grâce à un stylo
thermique ou un poinçon. Les enfants explorent ces schémas avec leurs 10 doigts. Cependant
certaines techniques telles que la perspective sont exclusivement visuelles. Les schémas utilisant
la perspective sont donc incompréhensibles par une personne non voyante. Les enfants possédant
une vision résiduelle peuvent utiliser des schémas agrandis avec un fort contraste. Cependant tout
corune pour les schémas tactiles, il est nécessaire d'effectuer des simplifications. Ces techniques
possèdent plusieurs inconvénients.
Le premier est qu'elles ne sont utilisées ou utilisables que par des enfants déficients visuels. Or
ceci est Pour ces enfants une source d'exclusion. Ces enfants sont souvent intégrés dans des classes
avec des enfants ne possédant pas de déficience visuelle, et souhaitent utiliser les mêmes outils
que leurs camarades. La création d'un système multimodal serait une solution car il permettrait
d'afficher les informations nécessairesà la fois de manière visuelle et de manière haptique.
Le second inconvénient est la nature statique des schémas en relief. En effet, souvent l'enseignant
est obligé d'aider l'enfant en le prenant par la main. Ceci est parfois aussi gênant pour l'enseignant
que Pour l'élève. Il en résulte que certains enseignants s'abstiennent donc d'aider les élèves.L-utilisa-
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tion d'un guidage permettrait d'aider l'élève à explorer le schéma sans avoir besoin d'êhe en contact
direct avec lui.

Objectifs
Le travail exposédans cette thèse a pour but de créer des techniquesd'interaction utilisant
le retour tactile et le retour de force pour coder des informations, puis de les intégrer dans une
applicationmultimodale. Nous avonsdivisé ce but en trois objectifs,qui sont traités dans les trois
dernierschapitresde cettethèse.
Le premier objectif consiste à créer des icônes tactiles utilisant une matrice de picots. Le retour
tactile a déjà été utilisé pour créer des icônes vibrotactiles. Une de ces techniques, appelée Tâctons, consiste à créer des vibrations selon plusieurs paramètres définis 126,25, 30, 31, 32,291. Les
différents paramètres sont structurés de manière à permettre de transmettre plusieurs informations
à l'utilisateur à l'aide d'un seul Tacton. Nous nous inspirerons de ces travaux pour concevoir des
Tactons utilisant des matrices de picots à la place de vibreurs. Ainsi nous espérons créer des icônes
tactiles utilisant plusieurs paramètres. Certaines études font état de telles icônes tactiles, sans fournir
toutefois de structure analogue à celle des Tactons 1152, L9,90,112,1181. La méthode présentée
par ces études consiste à créer des icônes de manière empirique et de leur attribuer un sens via
des suggestions obtenues suite à des tests utilisateur. Notre approche sera opposée : nous fixerons
la signification de nos icônes, et nous vérifierons par des tests que les utilisateurs parviernent à
interpréter Ie sens correctement.
Le deuxième objectif était de créer des icônes utilisant le retour de force. Nous utiliserons Ia même
méthode que précédemment pour créer ces icônes de manière structurée. Des icônes basiques ont été
développées par Maclean et Enriquezl53,L02,54l. Ces icônes utilisent un périphérique ne possédant
qu'un degré de liberté en rotation. Les possibilités offertes par cette technique sont donc limitées,
mais elles montrent que le retour de force peut être aussi utilisé pour coder des informations. Nous
allons donc créer des icônes utilisant les trois dimensions de l'espace,tout en leur donnant une structure similaire à celle des Thctons. Ces deux techniques d'interaction que nous allons étudier dans les
chapitres suivant ontété conçues dans la phase d'études fondamentales du projet européen MICOLE'
Le troisième objectif de cette thèse vise à utiliser les résultats des études fondamentales obtenus lors des expérimentations précédentes. Pour atteindre cet objectif, nous allons dans un premier
temps concevoir une architecture multimodale permettant de faciliter le développement d'applications multimodales et collaboratives. Cette architecture doit inclure, entre autres, les techniques d'interaction décrites ci-dessus, ainsi que d'autres techniques développées par les autres partenaires du
projet européen MICOLE. Le partenaire finlandais avait déjà développé une architecture multimodale [153]. Cependant la structure de cette architecture était très rigide, et avait été conçue pour
les besoins d'une application d'exploration du système solaire. Le système de communication entre
agents est basique, et l'aspect collaboratif n'est pas pris en compte. I-jarchitecture développée dans
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les chapitressuivantsremédieà cesproblèmes.En secondlieu nous allonsutiliser cettearchitecture
pour créerune applicationutilisant les techniquesd'interactionci-dessuspour afficherdesinformations de manièrenon-visuelle,et vérifier par des testsutilisateur que cestechniquess'intègrentavec
succèsdansune applicationconcrète.

Structure de la thèse
Dans cette thèse nous introduisons les concepts de multimodalité et d'haptique. Nous définissons
ensuite deux techniques d'interaction haptique permettant de coder des informations. Enfin nous
concevons une architecfure multimodale et une application multimodale baséesur cette architecture.
Le document est composé de 4 chapitre dont voici un aperçu :
Chapitre I : l'interaction

et la déficience visuelle

Dans ce premier chapihe nous allons tout d'abord introduire la notion d'interface, à travers les
principaux modèles d'interfaces. Cette partie a pour but de décrire quelques manières de structurer une interface, et d'en décrire les principaux composants. Ceci fait nous aborderons la notion de
multimodalité, qui est centrale dans l'ensemble des travaux de ce document. Le concept de multimodalité est défini et expliqué à travers les principaux espacesde conception. Nous entrerons ensuite
dans les détails du sujet qui nous intéressent dans cette thèse : les interactions haptiques en sortie.
Nous allons donc aborder dans un premier temps l'haptique au niveau sensoriel, c'est-à-dire du côté
humain. Après cela nous évoquerons quelques technologies permettant de stimuler le sens du toucher. Nous insisterons sur les périphériques similaires à ceux que nous allons utiliser par la suite.
Enfin nous nous intéresserons à des systèmesexistants destinés aux utilisateurs déficients visuels. En
préambule nous examinerons des études sur l'exploration non-visuelle, avant de se pencher sur des
études sur des systèmes dédiés aux utilisateurs déficients visuels en particulier.
Chapitre II : Icônes tactiles
Le deuxième chapitre traite de Ia conception d'une technique d'interaction permettant d'afficher
des informations sous forme d'icônes tactiles, appelées Tâctons.Nous commencerons cette étude par
un rappel sur le concept de Tacton, puis nous étendrons cette notion avec nos propres dimensions au
cas des matrices de picots. Par la suite nous détaillerons la conception et l'évaluation de Thctons statiques et dynamiques mono-dimensionnels au travers de 5 expériences.La conception de ces Tactons
se fait incrémentalement au cours de cesexpériences.Le but est de trouver de bons ensemblesde Tactons pour représenter des directions, et ce en utilisant trois méthodes. La première méthode consiste
à utiliser des Tactons statiques, et les deux suivantes consiste à utiliser des Tactons dynamiques : des
vagues et des clignotements. Ensuite nous utiliserons les résultats de ces expériences afin de créer
des Tactons multi-dimensionnels. r-"expériencedécrite dans cette partie vise à déterminer la quantité
d'informations que nous pouvons transmettre à l'utilisateur grâce à ces Tactons.Nous présenterons
ensuite une méthode permettant d'explorer des formes géométriques grâce à un guidage utilisant
les Tâctons directionnels précédemment expérimentés. Nous exposerons une étude comparant cette
méthode à une méthode de présentation traditiorurelle se contentant de transcrire les pixels en picots
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levés.Enfin nousévoqueronsune analogieentrenos définitionsde TactonsavecIa notationmusicale.
entrecesTactonset des
Cetteanalogielaisseune questionouverteintéressantesur la correspondance
icônesauditivestellesque les earcons122,281.
Chapitre III : Icônes kinesthésiques
Ce troisièmechapitre a pour objectif de présenterla conceptionet l'évaluation d'une autre technique d'interaction appeléePICOB,utilisant cette fois le retour de force pour présenterdes informations grâceà des icôneskinesthésiques.Les PICOBsont des séquencesd'impulsions sentiespar
l'utilisateur grâceà un bras articulé à retour de force.Nous commençonspar présenterle concept
d'impulsions par sesparamètreset sesmodesde lecture.Dansle mode de lectureguidé,le système
contrôle totalementle déplacementde l'impulsion alors que dans le mode semi-guidé,I'utilisateur
est partiellementcontraint, et utilise la dimension laisséelibre afin de ressentirl'impulsion. Nous
d'impulsions guidées.
présentonsensuite une séried'expériencesvisant à testerla reconnaissance
Après cela nous détaillons une deuxièmesérie d'expériences,dédiéesà l'évaluation d'impulsions
d'impulsions,en vue de leur
semi-guidées.Enfin la demièresectiondécrit l'évaluation de séquences
utilisation dansune applicationdétailléedans le chapitresuivant.
Chapitre IV : Applications multimodales
Danscedernier chapitrenous commençonspar décrirel'architecfuremultimodale que nous avons
conçueen collaborationavecl'université de Tampereen Finlandedansle cadredu projet européen
MICOLE. Dansun premier temps nous décrivonsla structured'agentset le bus logiciel que cesderniers utilisent afin de communiquer. Nous détaillons ensuite le framework multimodal que nous
avons développé.Ce framework définit une structure pour l'ajout de périphériquesd'entrée et de
sortie.Nous y décrivonsune librairie d'agentsinclusedans cettearchitecture,qui permet d'utiliser
aisémentles techniquesd'interactiondécritesdans les chapitresprécédents.Après la descriptionde
cettearchitecture,nous discutonsdu développementincrémentald'une applicationd'explorationde
schémasde circuits électriques.Cetteapplicationutilise un bras articuléà retour de forcepour explorer les schémas,ainsi qu'un périphériquetactile en sortie.Nous aborderonstout d'abord la conception et l'évaluation informelle du premier prototype. Nous étudieronsensuitele secondPrototyPe
basésur le précédentet les améliorationssuggéréespar les testsinformelsde ce dernier.Enfin nous
nous intéresserons
au portagede cetteapplicationsur l'architecture,en mettant en évidenceles nouvelles techniquesd'interaction.Pour finir, ce chapihe présenteune évaluation de cetteapplication
avecdesutilisateursdéficientsvisuels.

Chapitre I
Uinteraction et la déficiencevisuelle
La bibliographie se fait après et non
avant d'aborder un sujet de recherche.
Ieart Perrin

Résumé
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d'hnptique,qui est la modalitêétudiêedans leschapitressuiaants.NousI'étudionsd'aborddu point de
PuisnousI'aborilonsdu point de auemachinenaectout d'abordun
auehumningrâceà la somesthêsie.
interactionsutilisantcettemodalité.Enfin nous
haptiques,
et ensuitequelques
éoentailde périphfuques
déficientsoisuels,et en particuliersceux
pour
utilisateurs
multimodaux
aux systèmes
nousintéressons
de présuttationet d'explorationd'interface,
desméthodes
utilisant I'haptique.Pour celanousêaoquons
utilisant
par dessystème
non
oisuelle,
et nousterminons
par
sur
l'erploration
iles
études
Nouscontinuons
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L. Introduction
Les systèmes informatiques sont en constante évolution depuis les dernières décennies. Tant que
les interfaces étaient textuelles, les déficients visuels pouvaient les explorer entièrement et efficacement à l'aide de tablettes tactiles et de synthèses vocales. Liarrivée des interfaces graphiques a
compliqué l'exploration des interfaces pour ces utilisateurs. Le développement des interfaces multimodales permet de communiquer de plusieurs façons avec un système informatique. Ainsi il est
possible d'utiliser des canaux sous-utilisés tels que l'haptique afin de transmettre de l'information
aux utilisateurs déficients visuels. Iiaffichage d'informations en utilisant l'haptique peut se faire en
utilisant le retour tactile ou le retour de force. Dans ce chapitre nous allons coûunencer par décrire
quelques modèles d'interfaces afin de souligner les principaux problèmes liés à leur conception. Nous
enchaînerons sur la notion de multimodalité afin de situer les travaux des chapitres suivants au sein
d'une interface de manière générale. Ensuite nous étudierons l'haptique, qui est la modalité utilisée
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dans nos travaux. Enfin nous aborderonsles systèmespour utilisateursdéficientsvisuels,qui est le
domained'application que nous avonsciblé tout au long de nos travaux.

2. Les interfaces
Les premiers systèmes informatisés laissaient peu de place à l'interaction : les données étaient
engluées dans le programme, et le rendu du résultat était sommaire. r-"évolution des systèmesinformatiques a rendu nécessairel'exploration de nouveaux moyens d'acquérir et d'afficher les données.
En effet les systèmes permettent de traiter des quantités de données de plus en plus importantes. De
plus la variété des informations augmente aussi : texte, son, parole, images, vidéos, etc. Il est devenu
primordial de formaliser la manière de concevoir, d'implémenter et d'évaluer les interfaces afin de
les rendre plus accessibleset plus efficaces.

2.1. Modèlesd'architectureslogiciellesdes systèmesinteractifs
Un gros effort a été effectué par la corununauté internationale d'interaction homme machine afin
de développer des modèles d'interfaces [39]. En effet on peut décomposer tout système interactif en
deux grandes parties : Ie noyaufonctionnel qui contient la partie fonctionnelle du progranune et l'interface qui permet à l'utilisateur d'interagir avec ce noyau. Ces modèles ont pour but de clarifier les
interactions et plus précisément la partie interface des systèmes afin qu'elle relie efficacement l'utilisateur au noyau fonctionnel. On distingue deux types de modèles d'interface. D'une part les modèles
à couches effectuent les transitions entre l'utilisateur et le système par analyse lexicale, syntaxique et
sémantique. D'autre part les modèles à agents se basent sur le comportement des langages de programmation objet. Le sujet de cette thèse n'étant pas centré sur les modèles d'interface, nous n'allons
exposer que les principaux modèles de chaque type. Ainsi nous aurons une vue d'ensemble sur le
sujet, sans toutefois entrer dans les détails qui sortent du cadre de l'étude présente.
2.1.1. Modèles à couches
Le modèle de Seeheim (figure 1) est le premier modèle d'interface à couches qui s'est répandu. Il a
été conçu lors d'un workshop organisé à Seeheim en L983sur les systèmesde gestion d'interface utilisateur (User Interface Management Systems ou UIMS en anglais) 1135,661.I-idée de ce modèle est de
diviser l'interface en trois couches. La première couche est la présentation : elle gère les entrées et les
sorties. C'est donc la partie directement en contact avec l'utilisateur à travers les périphériques. D'un
point de vue linguistique cette coouche s'occupe de la partie lexicale. La deuxième couche contient
le contrôleur de dialogue. ElIe a pour tâche de gérer le séquencement des entrées et des sorties. Ce
modèle étant conçu à l'époque des interfaces textuelles, le contrôleur de dialogue doit gérer la successions des écrans à afficher. D'un point de vue linguistique, il travaille sur la partie syntaxique de
l'interface. Enfin la troisième couche est l'interface du noyau fonctionnel. C'est cette couche qui communique avec le noyau fonctionnel du programme. Elle permet d'afficher les données du noyau sous
forme compréhensible par l'utilisateur, et permet d'interpréter les actions de l'utilisateur afin de les
répercuter sur le noyau. Cette couche gère la partie sémantique de l'interface.
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Figure 1- Modèle de Seeheim

Le modèle de Seeheim est devenu une référence à la fois pour la création d'interfaces (surtout textuelles) et pour la création d'autres modèles d'interfaces. Le modèle Arch (figure 2) est une évolution
de Seeheim [4]. Il est composé de 5 parties, issues des composants du modèle de Seeheim. La partie
présentation du modèle de Seeheim a été divisée en deux parties : l'interaction et la présentation.
La première contient les widgets et les communications avec les périphériques. Elle est dépendante
de la plate-forme. La deuxième assure le lien entre l'interaction et le contrôleur de dialogue. Elle est
indépendante de la plate-forme. Ainsi cette modification permet de créer des systèmes plus facilement portables car les parties dépendantes de la plate-forme sont bien identifiées. Le contrôleur de
dialogue est identique à celui du modèle de Seeheim : il gère l'ordonnancement des interactions.
Liadaptateur du domaine a un rôle similaire à celui de l'interface du noyau fonctionnel du modèle
de Seeheim.Il réalise les tâches qui dépendent du noyau fonctiorrnel, mais qui ont lieu en dehors du
noyau fonctionnel. Le modèle Arch précise aussi le type d'objets échangésentre les différents composants. Les objets du domaine représentent les données venant du noyau fonctionnel. Les objets
de présentation contiennent les informations provenant des événements produits par l'utilisateur.
Enfin les objets d'interaction sont les widgets eux même et leurs propriétés. Les objets d'interaction
dépendent d'une boîte à outils spécifique alors que les objets de présentation sont indépendants.
2.1.2. Modèles à agents
Les agents sont issus de l'Intelligence Artificielle. Nigay distingue deux types d'agents. D'une
part il y a les agentsintelligents, qui ont un comportement adaptatif. D'autre part les agents il y a les
agentsréactifs,dont le comportement est entièrement programmé et n'évolue pas [120]. Sauf mention
contraire, en Interaction Homme-Machine nous utilisons des agents réactifs.
Dès les premières interfaces graphiques et l'invention des langages objet au Xerox Parc, des
modèles d'interface à agents ont été créés. Reenskaug [149] définit le modèle Thing-Model-ViewEditor (chose-modèle-vue-éditeur). Une chose rcprésente le système à implémenter. Il s'agit du
problème auquel s'intéresse l'utilisateur, et que le système est censé résoudre. Un modèleconstitue
une abstraction interne du problème. Il s'agit d'une collection de données et d'opérations sur
ces dorurées qui correspondent à la réalisation de la tâche. Un modèle peut être composé de
sous-modèles, qui représentent un raffinement du problème général. Une aue est une représentation
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Figure 2-Modèle Arch

partielle ou totale d'un modèle. Elle peut mettre en avant ou masquer certaines parties du modèle,
selon le rôle qui lui est défini. À cette époque le concept de vue est encore limité car Reenskaug ne
considère que les sorties écran et imprimante. Notons que la vue s'occupe aussi de certaines tâches
agissant sur le modèle, mais reliées à la vue. EnfinL'éditeur permet à l'utilisateur d'agir sur une ou
plusieurs vues. Ceci comprend des commandes, des menus, etc.

Contrôleur

Utilisateur

Figure3-ModèleMVC

(MVC, fiCette architecture a été remaniée pour donner le modèle Model-View-Controler
gure 3) [148],initialement utilisé par le langageSmalltalk, et encoreutilisé de nos jours pour des
applicationsécritesdans des langagesobjet comme C++ ou IAVA. On remarquetout d'abord que
la notion de chosen'apparalt plus dans le modèle.Ensuite on note que la structureest similaire à
celle de I'architectureprécédente.Les vues conserventleur rôle de représentationdu modèle.Il est
toutefoispréciséque la vue et le modèlelui correspondantpartagentun langagecoûununafin que la
vue puissemaintenir une consistanceavecle modèle.Les contrôleurssont une généralisationde la
notion d'éditeur.Ils permettentà l'utilisateur d'arrangerles vuescommeil le souhaite,et fournissent
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aussi des moyens d'agir sur les données conune des menus. Les contrôleurs sont responsables de
la capture des informations venant de l'utilisateur, et de transmettre les informations requises aux
vues concemées. Ainsi les vues ne reçoivent jamais directement les informations des périphériques
tels que le clavier ou la souris, mais à travers les contrôleurs. Enfin la notion d'éditeur persiste, mais
en tant que contrôleur particulier. En effet certaines vues possèdent un contrôleur de type éditeuç
qui a pour rôle de modifier les données de la vue.
Le modèle PAC (Présentation-Abstraction-Contrôleur) de Coutaz [38] utilise une autre approche
(figure 4). D'un côté il y al'abstraction qa correspond au modèle dans MVC, c'est-à-dire la formalisation sur la machine du problème réel. D'un autre côté il y a Ia présentationqui correspond au
dialogue entre l'utilisateur et le système. Ce composant mêle aussi bien les entrées que les sorties. Il
correspond à la fois à la vue et au contrôleur de MVC. Enfin le contrôleura cette fois-ci pour rôle de
maintenir la consistance entre l'abstraction et la présentation. Ainsi si l'abstraction est modifiée en
inteme par le cæur du système, le contrôleur doit veiller à ce que les affichages corresPondent bien
à l'abstraction mise à jour. À l'inverse si l'utilisateur agit sur l'interface le contrôleur doit s'assurer
que les opérations appropriées sur l'abstraction sont effectuées.Les applications implémentées sur
ce modèle sont composéesd'agents, appelés ngutts PAC, quipossèdent les trois facettes : abstraction,
contrôle et présentation. La communication entre agents s'effecfue par le biais des contrôleurs de
chaque agent selon une structure hiérarchique (figure 4 à droite).

Utilisateur

Présentation

Abstraction

Contrôle

Figure 4 - Modèle PAC et hiérarchie PAC

Cette décompositiond'un programmepermet de bien séparerles donnéeset leur traitement de
l'interface.Cependantdes problèmespeuvent surgir en tentant de rendreinteractif un systèmequi
ne l'est pas [50]. En effet une application de simulation ayant déjà sespropres agentscommuniquants,mais non interactifsse retrouveraientdans un systèmePAC sousla forme d'une collection
d'abstractions.Dans ce casla communicationne se ferait plus à traversles contrôleurs,mais par les
.PAC-Amodeusl4ll,uneextensionde PACpermetde contournerceproblème(figure5). I
abstractions
s'agitd'unmodèIe hybride qui combinelemodèleArchetle modèlePAC.LesagentsPACsontplacés
dansle contrôleurde dialogue.Le composantde présentationdialogueavecles facettesprésentation
des agentsPAC,et l'adaptateurde domaine dialogue avecles facettesabstractiondes agentsPAC.
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Ce modèle hybride permet de combiner les qualités de portabilité du modèle Arch à la finesse de
description des interactions offerte par le modèle PAC.

Contrôleurde dialogue

Figure 5 - Modèle PAC-Amodeus

2.1.3. Conclusion
Les modèles d'interface présentés permettent de décrire la structure de f interface d'un système.
Les deux types de modèles,à couches et à agents, ont leurs avantages.Les modèles à couches comme
Seeheim ou Arch permettent de détailler l'évolution de l'information transitant entre l'utilisateur
et le noyau fonctionnel du programme. Les modèles à agents tels que MVC et PAC visent plutôt à
décrire chaque interaction en tant que tâche. Le cas particulier de PAC-Amodeus combine les deux
approches afin d'en tirer les avantages des uns et des autres. Le travail exposé dans les chapitres suivants consiste essentiellement en des techniques d'interaction en sortie, utilisant le retour haptique.
D'un point de vue des modèles de Seeheim et Arch nous nous placerons majoritairement dans les
composants de présentation et d'interaction. D'un point de vue des modèles MVC et PAC nous nous
concentrerons sw les vues et la présentation.
2.2. Multimodalité
Les systèmes multimodaux se caractérisent par les techniques d'interaction qu'ils mettent en
ceuvre. Nigay et Coutaz [123] définissent une technique d'interaction conune étant un couple (p,.L)
formé d'un périphérique p et d'un langage d'interaction .L. Nigay [12U définit un périphérique
comme étant un artefact du système qui acquiert (périphériques d'entrée) ou retourne (périphériques
de sortie) des informations. La souris,le clavier ou le microphone sont des exemples de périphériques
d'entrée. l/écrary la tablette braille ou le haut parleur sont des périphériques de sortie. Un langage
d'interaction est défini par Nigay comme un langage utilisé par le système ou l'utilisateur porrr
échanger de l'information. Un langage est un ensemble d'expressions respectant des règles, dont
les lexèmes sont des éIéments de base résultant de l'interaction avec un périphérique. Un texte ou
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un son sont des lexèmes générés par des périphériques. Le déplacement de la souris ou un mot prononcé sont des lexèmes générés par l'utilisateur. Le langage naturel et la manipulation directe sont
des exemples de langages d'interaction.
Un système multimodal utilise plusieurs techniques d'interaction. Nous avons vu en quoi se
caractérise une technique d'interaction, il nous reste à étudier comment elles se combinent. Bolt fut
l'un des premiers à réfléchir sur la manière de combiner les techniques d'interaction à travers le
concept de < Put-That-Thcre> (< met ça là >) [23]. Le système qu'il a défini utilise les commandes
vocales, le suivi du regard et les gestes. L"exemple classique consiste à déplacer un objet à l'aide
d'une commande vocale, tout en désignant l'objet en question d'un geste. Cette étude expose
d'autres opérations coûune la création d'objets. Les propriétés non saisies sont positionnées à une
valeur par défaut. Il est possible de déplacer un objet oralement vers une position relative à un autre
objet : < déplace ça à droite du carré vert >. Le système prévoit aussi une modification des objets,
que ce soit en donnant directement la propriété et la valeur souhaitée, ou en précisant de copier une
valeur d'un autre objet. Enfin on peut aussi supprimer et noûuner des objets. Toutes ces opérations
se font en combinant le geste et la parole.
Le choix de la manière d'utiliser des techniques d'interaction dans un système est une tâche
complexe. Des recherches ont donc été menées sur ce sujet. Elles ont abouti d'une part sur les espaces de conception d'interfaces multimodales et d'autre part sur les modèles de caractérisation
de la coopération entre modalités. Nous allons en étudier quelques uns afin d'afficher les diverses
problématiques liées à la création d'interfaces multimodales. Cependant cette thèse n'ayant pas pour
sujet les espacesde conception et de caractérisation d'interactions multimodales, nous n'aborderons
que les plus importants, sans entrer dans les détails techniques non pertinents dans notre contexte. De
plus, étant donné que dans les chapitres suivants nous nous intéresseronsquasi-exclusivement aux
modalités en sortie, nous n'évoquerons que des espacespermettant de caractériser des techniques
d'interaction en sortie.
2.2.1. Les espacesde conception
IJespace de Frohlich.
Frohlich fut le premier à créer un espace qui évoque simultanément les techniques d'interaction
en entrée (figure 6) et les techniques d'interaction en sortie (figure 7) I3]. Ce modèle est centré
utilisateur, et vise à utiliser les interactions du monde réel dans un environnement virtuel. Il décrit
deux structures distinctes pour les interactions d'entrée et pour les interactions de sortie. Ces
structures reposent sur cinq notions. lcrle modereprésente la manière dont l'utilisateur agit sur le
système : par le langage ou par une action. Les deux autres notions sont les canauxde communication,
qui forment les interfaces de l'utilisateur et de la machine. En entrée les canaux de communication
utilisateur sont la voix et le mouvement, et correspondent aux canauxde communicationsystèmequi
sont l'audio, le visuel et l'haptique. En sortie, les canaux de communication utilisateur sont l'ouïe,
la vue et le toucher, et correspondent aux mêmes canaux de communication système qu'en entrée.
Liodorat et le goût ne sont pas considérés dans ce modèle. Ensuite le médiacorrespond à la manière
de représenter les données. Les médias correspondant au mode de langage sont la parole, le texte
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Figure 5 - Espacede conception de Frohlich (Entrée)

et le geste,et ceux correspondantau mode d'action sont Ie son, le graphique et la motion 11241.
Enfin les stylesd'interfacesont des catégoriesd'interaction. Lesstylesde langagesont les langages
de programmatioryles langagesde commandes,les langagesnaturels,Ies champsà remplir et les
sélectionsde menu. Les stylesd'action sont les fenêtres,les icôneset les formalismes.Cet espaceest
cependantlimité : il ne permet pas de représentertoutes les interactions,ne précisepas comment
sont ordonnancéesles techniquesd'interaction,leur niveau de fusioryetc.

La théorie des modalités de Bernsen.
Bernsena élaboréun espacede conceptiondédié aux interactionsen sortie [20].I définit les modalités de manièregénérative,c'est-à-direque chaquemodalité est dérivéede modalitésgénériques
pures. Celles-cisont forméesd'un couple composéd'un média et d'un profil. Le média peut être
graphique,sonoreou haptique.Le profil s'appuiesur quatrepropriétés:
- Dynamique ou statique : présenceou absencede la dimension temporelle dans la représentation.
- Linguistique ou non linguistique : présenceou absenced'éléments lexicaux, syntaxiques,
sémantiquesou pragmatiquesdansla représentation.
- Analogue ou non analogue: présenceou absencede ressemblance
entre la représentationet
l'objet réel qu'elle représente.
- Arbitraire ou non arbitraire : absenceou présencede systèmesémantiquepré-existantsur laquellela représentationestbasée.
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FigureT - Espacede conception de Frohlich (Sortie)

Parmi les 48 modalités génériques pures obtenues à l'aide de toutes les combinaisons, Bernsen en
élimine certaines qu'il juge incohérentes. Par exemple les modalités linguistiques et analogiques ne
peuvent pas être arbitraires. Cependant il élimine aussi les modalités du toucher statiques. Or comme
nous le verrons dans les chapitres suivants, il est possible que le temps ait une imfluence ou non
dans une représentation utilisant Ie sens du toucher. Il serait donc intéressant de ne Pas restreindre
cette classification pour permettre cette distinction. Cette restriction s'explique par le fait que les
systèmes interactifs utilisant le sens du toucher se sont développés principalement après ces travaux
de Bemsen.
LiespaceCASE.
L-espaceCASE est un premier espace simple et centré système [34] (figure 8). Il a été créé collectivement lors des journées IHM'91.. Les techniques d'interactions sont classéesselon deux axe. Le
premier axe traite de l'usage, avec deux valeurs : séquentiel et parallèle. Il s'agit de la manière d'ordonnancer les techniques d'interaction. Le second axe ffaite de l'interprétation et de la génération
des techniques d'interaction. Les deux valeurs sont : combiné et indépendant, ce qui permet de
décrire le niveau de fusion entre les techniques d'interaction. Les quatre combinaisons possibles
dans cet espace sont Alterné pour les interactions séquentielles et combinées, Synergique pour les
interactions parallèles et combinées, Exclusif pour les interactions séquentielles et indépendantes, et
enfin Concurrent pour les interactions parallèles et indépendantes.
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Quelques années plus tard, Nigay et Coutaz proposent une extension à cet espace en ajoutant un
troisième axe|l22l (figure 9). Ce troisième axe définit le niveau d'abstraction. La même donnée peut
être traitée de différentes manières : une voix enregistrée peut êhe considérée comme un simple son,
mais aussi coûune un texte si le système sait interpréter le langage. Cet axe ne foumit cependant
que deux valeurs, selon que la donnée ait une signification (< sens >) ou qu'elle soit brute (< pas de
sens >). Un système utilisant des interactions ayant un sensest dit multimodal, et dans le cascontraire
multimédia. Nigay [121] reporte une autre distinction entre multimodal et multimédia, où le terme
multimodal désigne les interactions en entrée et multimédia les interactions en sortie. Dans la suite
de cette étude nous utiliserons la première définition de multimodal, à savoir les interactions ayant
un sens. De nombreuses extensions ont été crééesdepuis. Certaines ont pour but d'affiner le modèle,
comme MSM (Multi-Sensori-Moteur) [a0] qui ajoute trois axespour le sens de l'interactiory le nombre
de dispositifs et le contexte. D'autres modélisent des interactions particulières. Par exemple Bailly et
al. [12] proposent 2M, un espacedédié aux interactions bi-manuelles.
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Figure 9 - Extension à CASE
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2.2.2. Coopération entre modalités
I/espace TYCOON.
Martin définit six types de coopération au sein de l'espace TYCOON, en prenant cette fois-ci un
point de vue à la fois du côté système et du côté utilisateur 1109,1071.Les propriétés ci-dessous
permettent à la fois de caractériser et de concevoir les techniques d'interaction d'un système :
- Transfert: quand une modalité produit une information qui est utilisée par une autre modalité
on dit alors qu'elles coopèrent par transfert.
- É,quiualence
: quand une information peut être traitée indifféremment par plusieurs modalités on
dit alors qu'elles coopèrent par équivalence.
- Spêcialisation:quand un type d'information est toujours traité par la même modalité on dit alors
que les modalités coopèrent par spécialisation.
- Redondance: quand une information est traitée par plusieurs modalités à la fois on dit alors que
les modalités coopèrent par redondance.
- Complémentarité:quand les différentes parties d'une information sont traitées indépendamment
par plusieurs modalités on dit alors que les modalités coopèrent par complémentarité.
- Concurrence: quand différentes informations indépendantes sont générées simultanément par
plusieurs modalités on dit alors que les modalités coopèrent par concurrence. Ce type de
coopération a été rajouté dans une étude ultérieure [108].
Les propriétés CARE.
Coutaz et al. l42l utilisent cette approche à la fois orientée utilisateur et système, nommé CARE
(figure 10). n affine les spécifications au niveau de la fission et fusion des informations, ainsi qu'au
niveau des relations temporelles entre les interactions. Avant de définir les catégories d'interactions,
les auteurs définissent quelques notions. Unêtat est un vecteur de valeurs caractérisant l'état courant
du système.Unagent est un utilisateut un système ou une partie d'un système capable d'initier
une action. Un but est un état qu'un agent veut atteindre. Les modalités sont classifiées en quatre
catégories :
- Complêmentaires:toutes les modalités sont nécessairespour atteindre un but. Elles peuvent être
utilisées de manière séquentielle ou parallèle.
- Assignée: une seule modalité permet d'atteindre un but. Dans ce cas l'utilisateur n'a pas le choix
de la modalité.
- Équioalenfes: n'importe quelle modalité permet d'atteindre le but souhaité.
- Redondanfes: les modalités sont équivalentes et utilisées de manière séquentielles ou parallèles.
La différence avec modalités équivalentes est que dans le cas des modalités équivalentes l'utilisateur n'utilise qu'une seule des modalités de l'ensemble.
2.2.3. Conclusion
Les espacesprésentéspermettent à la fois de décrire les interactions multimodales, et d'exposer les
divers problèmes liés à leur création. D'un côté les espacescorune celui de Frohlich adoptent le point
de vue de l'utilisateur. Ils permettent de modéliser la manière dont l'utilisateur agit sur le système.
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lnformation

Figure 10 - EspaceCARE

D'un autre côté les espacescoûune CASE adoptent le point de vue du système.Ils définissent
l'organisation des interactionspar le système.Or lors de la conceptiond'un systèmemultimodal
il est aussiimportant de se préoccuperdes deux points de vue. C'est pourquoi les espacesconune
TYCOON ou CARE permettentde modéliserla combinaisondes modalitésen prenant en compte
les deux aspects.Sanstoujours en retenir la finessede description,ces espacesont l'avantagede
se préoccuperà la fois de l'utilisateur et du système.Nous avons choisi d'utiliser l'espaceCARE
lorsquenous décrironsl'intégration de techniquesd'intégration dansdessystèmesmultimodaux.
Commenous avonspu le constateril existede nombreusesmodalités,que ce soit en entréeou en
sortie.Le travail présentédansla suite serafocalisésur les interactionsen sortie,et en particulier sur
cellesutilisant le retour haptique.Il convientdonc de décrirel'haptique, que ce soit du point de vue
sensoriel,du point de vue despériphériquespermettantd'utiliser l'haptique dansun système,ainsi
que de l'utilisation de l'haptique et notammentdansles systèmespotu déficientsvisuels.

3. Iihaptique
I- être humain possède cinq sens pour appréhender le monde qui l'entoure. II est communément
admis que mis à part chez les enfants de bas âge, Ie sens le plus utilisé est la vue. Nous pouvons appréhender l'espace autour de nous grâce à ce sens, nous reconnaissons les objets et les
personnes dans une grande variation de conditions (position, distance, luminosité, etc.). Ce sens
est si prépondérant qu'il peut influer sur la perception d'autres sens conune Ie sens auditif par
exemple [110]. Ce dernier est le second sens le plus utilisé chez I'humain. Nous l'utilisons couramment comme moyen de communication, si bien que de nombreux langages ont été développés et
sont utilisés quotidierurement. Les personnes atteintes de déficience visuelle comPensent en partie
leur handicap avec ce sens. Par exemple les aveugles développent un ( sens de l'obstacle > qui leur
permet de détecter Ia présence ou l'absence d'obstacles [95]. Le sens suivant est l'odorat. Il permet
d'apprendre des informations importantes sur l'environnement proche. Par exemple il est utilisé
pour attirer l'attention en cas de fuite de gaz, car le gaz de ville n'a pas d'odeur à l'origine : un
parfum désagréable est ajouté afin que l'on puisse détecter une fuite et ainsi réagir de manière plus
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ou moûrs appropriée. Le toucher est le quatrième sens le plus utilisé. Bien que ce sens permette
d'acquérirbeaucoupd'informations, il est peu utilisé. Une raison simple est que contrairementà Ia
vue,l'ouïe et l'odorat, le toucher nécessiteun contactphysique pour transmettreune information.
La communicationtactile est donc très intime, ce qui peut expliquer les réticencesà utiliser ce
sens.Le demier sensest le gott. À l'instar du toucher,ce sensnécessiteun contactphysique. Par
contre f information ne peut être recueillieque par la bouche,ce qui peut expliquer que ce sensest
utilisé de manière limitée. De plus le fait que f ingestion de certainessubstancespeut conduire à
des complicationsmédicalesvoire à la mort limite les sujetssur lesquelson peut exercerce sens.La
raretéde l'utilité de ce sensen comparaisondesautresfait que le goût estun sensencoreplus intime
que le toucher.De ce fait la communicationpar le gott resteà usageréservé.
Les connaissanceset la technologie actuelle font que ces sens ne sont pas tous utilisés
équitablementdans les environnementsvirtuels. Il est aisé de créer de nombreux effets visuels
grâce aux divers écranset projecteurs.La plupart des interfacessont d'ailleurs majoritairement
visuelles,et le retour visuel est souvent le seul retour proposé.Le retour sonoreest lui aussifacile
à mettre en oeuvre grâceà des haut-parleurs.Le gott et l'odorat sont deux sens similaires.Les
techniquesconnuespermettantde les utiliser consistenten dessystèmeslibérant ou synthétisantdes
moléculesconnues.D'une part la synthèsedes moléculesn'est pas aisée,et d'autre part il n'existe
pas de gott ou d'odeur de base permettant de recréertoutes les autres à l'instar des couleurs.
Ces senssont donc très peu utilisés dans les interfaces.Enfin le sensdu toucher est difficile à
reproduire car il regroupe une vaste quantité de sensations.Il est difficile pour un périphérique
haptiquede créerla totalitédessensationshaptiquespossibles,il faut doncutiliser descombinaisons
de périphériquespour augmenter la palette de d'effets. De plus cespériphériquespossèdentde
nombreuxdésavantages:poids, encombrement,résolution,prix, etc.
Le travail présentéici est centré sur le sensdu toucher.C'est pourquoi nous allons dans un premier tempsétudier son mode de fonctionnement.La sciencequi s'intéresseà l'étude du toucher est
l'haptique.Le mot < haptique > vient du grec< haptesthai> qui signifie <toucheret manipuler > [155].
Le sensdu toucher est souvent divisé en deux catégories.La premièreconcernece que l'on ressent
par les mécanorécepteurs
de la peau : le senstactile,ou cutanê.La deuxièmeconcemece que l'on resOakleyet al. [129]proposent
sentpar lesmuscles,lestendonset lesarticulations: le senskinesthêsique.
haptique
:
précises
pour
les
principaux
termes
utilisés
en
des définitions
Définition 1 Haptique:relatif au sensdu toucher.
: rclattf aux sensationssensoriellessur l'état du corps(inclusles sensations
Définition 2 Proprioceptif
et vestibulaires).
cutanées,kinesthésiques
Définition 3 Vestibulaire:affêrentà la perceptionde la positioryl'accélérationet la décélérationde la
tête.
Définition 4 Knesthésique:sensationdu mouvement.Relatifaux sensationsissuesdesmuscles,des
tendonset desarticulations.
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Définition 5 Cutané: afférent à la peau elle-mêmeou à la peau en tant qu'organesensoriel.Ceci
inclut les sensationsde pression,de températureet de douleur.
Défnition 6 Tactile:afférentau senscutané,maisplus spécifiquementà la sensationde pressionque
de températureou de douleur.
Définition 7 Retourdeforce: relatif à la production mécaniqued'information ressentiepar le système
kinesthésiquehumain.
Le toucher est aussibien utilisé conunemodalité d'entrée,avecdes écranssensitifspar exemple,
qu'en sortie avec notamment les matrices de picots. Cependant dans cefte étude nous nous
intéresserons
uniquementaux interfaceshaptiquesen sortie,bien que certainspériphériquesà sortie
haptiquepermettentaussid'acquérirdes informations.On peut aussisoulignerl'existencedu retour
pseudo-haptique
[91,,921.Ils'agitde donner une illusion haptiqueavecun autre sens.Par exempleen
ralentissantle curseurde la souris lorsquel'on passesur un bouton et que l'on accélèrelorsqu'onle
quitte : l'utilisateur a l'impressiond'être monté sur le bouton, alorsqu'aucun effet haptique n'a été
utilisé.
3.1. La somesthésie
La somesthésie
désignel'ensembledes sensationsque l'on peut ressentirà partir des récepteurs
sensitifsdu systèmesomatosensoriel.
Cesrécepteurspeuvent êtreclassésde plusieursmanières,nous
utiliseronsune classificationpar emplacementafin d'identifier lessensationstactileset les sensations
kinesthésiques.La peauestle plus gros organedu corps humain. Elle a une superficiequi peut faire
jusqu'à 2m2 et peser entre 3 et \kg [89]. Elle est constituéede deux parties :Ie derme(interne)et
I'êpiderme(exteme).On trouve des récepteurssensitifsdans cesdeux parties.Uhypodenne
est une
troisièmecouchequi relie la peauauxmuscleset aux os,qui contientdes mécanorécepteurs,
mais qui
n'est pas considéréeconunefaisantpartie de la peau.Les tendonssont des cordonsqui relient les os
aux muscles.

Tpe

FAI

FAII ou PC

SAI

SAII

Terminaison

Meissner

Pacini

Merkel

Ruffini

bords, points,

étirements de

coins, courbes

la peau

nerueuse
Stimulus

Déplacement
de la peau

Fréquences

1

Précision

3mm

300Hz

vibrations
de

hautes

fréquences
10

L000Hz

0

I00H z

0 - ?Hz

0,\mm

spatiale

Table 1- Propriétésdesmécanorécepteurs
de la peau,adaptéesde [29]
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3.1.1. Les mécanorécepteurs
Il existe plusieurs types de récepteurs sensoriels [88, 10U. Parmi eux il y a les mécanorêcepteurs
(hgure L1), dont une partie se trouve dans la peau, alors que d'autres se trouvent dans les muscles et les
tendons. Leurs propriétés sont résumées dans la table 1. Il s'agit de nerfs spécialisés possédant des
terminaisons à la place des dendrites qui leur donnent des particularités. On peut classer les multiples mécanorécepteurs existants par rapidité d'adaptation et par taille. Les corpuscules de Ruffini
(récepteurs SAII) ont une adaptation lente et sont étendus. Ils permettent de sentir des pressions et
des étirements de la peau. Les disques de Merkel (récepteurs SAI) sont aussi à adaptation lente, mais
sont étroits. Ils répondent à des pressions tactiles avec une haute résolution. Ils sont mis à contribution pour lire du Braille par exemple. Les corpuscules de Pacini (récepteurs FAII ou PCs) sont
à adaptation rapide et sont étendus. Ils nous informent sur les pressions fortes et les vibrations à
fréquence élevée. Enfin les corpuscules de Meissner (récepteurs EAI) sont à adaptation rapide et sont
étroits. Les informations qu'ils nous fournissent permettent de sentir les changements de texture, et
les vibrations lentes.

Meissner
Epiderme

Merkel

Derme

Ruffini

P a c in i
HhÊ*rt#

Hypoderme

Figure LL - Les mécanorécepteursde la peau 164l

D'autres catégoriesde mécanorécepteurs sont responsablesdes sensationskinesthésiques, que l'on
appelle aussi propriocepteurs.Les fuseaux neuromusculairessont des fibres musculaires modifiées qui
sont sensibles à l'allongement des muscles.Les organestendineuxde Golgi sont des mécanorécepteurs
situés entre les muscles et les tendons. Ils réagissent aux variations de la force contractile des muscles.
Ces récepteurs permettent à un individu de connaître la position relative des différentes parties du
corps. Liensemble des mécanorécepteurs permettent d'acquérir une grande quantité d'informations
sur un objet : forme, taille, poids, texture, etc.
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3.1.2. Lesthermorécepteurs
Les thermorécepteurs
sont un autre type de récepteurssensoriels[881.Ils se trouvent dans la peau
et permettent de ressentirla températurecutanée.Il y a deux types de récepteurs: les récepteurs
au froid qui sont sensiblesaux tempérafuresentre 10" et 35o,et les récepteursau chaud qui sont
sensiblesaux températuresentre 30oet 46o.Ces récepteurssont situésdans la peau si bien que la
sensationde températureest souvent assimiléeà une sensationtactile, alors qu'elle est habituellement reconnuecorune un sensà part.

3.1.3. Les nocicepteurs
Il existe trois types de nociLa sensationde douleur est due à des stimuli de nocicepteurs.
cepteurs : certains sont des mécanorécepteurset permettent de détecterles douleurs dues aux
déformations et aux pressions intenses. D'autres sont des thermorécepteurset signalent des
températuresinhabituelles.Enfin il y a les récepteurspolymodaux qui sont autant sensiblesà la
températurequ'aux autres douleurs. Ces récepteursont des terminaisonslibres. Tout comme la
sensationde température,la sensationde douleur est souventclassifiéeconuneune sensationtactile
alors que c'est aussi un sensconsidérécornmeà part. Notons que les différents nocicepteursse
trouvent aussibien dansla peauque danslesmusclesou les tendons.Il existedeux auhescatégories
maisils ne procurentaucunesensationtactile.
de récepteurs:Iesphotorêcepteurs
etleschemorécepteurs,

3.1.4. Conclusion
La combinaison de ces sensations permet de sentir une palette variée de sensations tactiles [69] :
piquement, douceur, humidité, glissement, frottement, aspérité. Il est aussi possible de ressentir des
propriétés locales des objets : formes, coins, creux etbosses. Notre étude ne s'intéressequ'à l'haptique
en sortie. Nous allons donc étudier les principales catégories de périphériques permettant de donner
un retour haptique.

3.2. Taxonomiedes périphériques haptiques
Uutilisation de l'haptique corune modalité de sortie dans les interfacesconsisteà utiliser des
périphériquesde sortie qui stimulent différents récepteurssensorielsafin de procurer à l'utilisaLes technologiesutiliséespour stimuler cesrécepteurs
teur des sensationstactileset kinesthésiques.
sont variées.Il existebeaucoupde classificationsdans la littérature. Hayward et al. 169lrépertorie
les périphériquespar type, alors que Lécuyer [91] recenseles périphériquestactiles par sensation et les périphériquesà retour de force par technologie.La classificationci-dessousdifférentie
les périphériques qui procurent des sensationstactiles et celles qui procurent des sensationskiPour chacunede cesdeux catégories,les périphériquessont regroupéspar technologie
nesthésiques.
utilisée.

17

3. L'-HAPTIQUE

Il serait illusoire de faire un aperçu exhaustif des périphériques haptiques existants tellement leur
diversité est grande. C'est pourquoi nous allons examiner ceux que nous utiliserons par la suite, ainsi
que quelques autres fonctionnant sur un principe similaire.
3.2.1. Les périphériques tactiles
Les périphériques tactiles permettent de ressentir plusieurs types d'informations. Parmi elles on
retrouve les alphabets comme le Braille, des textures, des vibrations, etc. Il existe de nombreuses
technologies permettant d'afficher ce genre d'informations.
Les matrices de picots.
Ces appareils sont les évolutions des livres en Braille. I1 s'agit de matrices d'aiguilles (appelées
picots) contrôlables individuellement afin de pouvoir afficher le motif souhaité. Généralement ces
dispositifs n'autorisent que deux états pour chaque picot : leaê et baissê.Les technologies utilisées
sont coûteuses, et donc la taille et la résolution de ces afficheurs sont souvent limitées. Virtouch Ltd
a développé deux souris utilisant ce principe. La première est appeléeVirtouch (figure 12 à gauche).
C'est un prototype, avec trois matrices de 4 x 8 picots. Elle possède aussi huit boutons Pour la navigation. Elle a été améliorée sur plusieurs points, ce qui a donné la WPIayer (figure 12 à droite). La
taille a été réduite considérablement, même si elle reste toujours volumineuse en comparaison avec
une souris conventionnelle. Cette réduction de taille a dû contraindre à enlever une matrice, et à ne
mettre que 4 x 4 picots sur les deux restantes. Les picots sont des cylindres émoussés de Imm de
diamètre, se levant d'!mm, et étant espacésd'environ 2mm. Enfin le nombre de boutons a été réduit
à quatre. Cependant cet appareil n'a pas eu le succès commercial escompté. Une des raisons est le
public visé très restreint. Ensuite les logiciels fournis avec n'étaient pas de grande qualité, et enfin
selon ]ansson [84] la navigation avec une souris n'est pas adaptée aux utilisateurs aveugles.

Figure 12- Souris Virtouch et VTPlayer

Hanneton et at..167lont créé un dispositif appelé Tactosavec une tablette graphique pour l'exploration et deux matricesde 2 x 4 picots pour le rendu tactile (figure 13 à gauche).Le but de ce
dispositif est de permettreà des utilisateursde reconnaîtredes formesgéométriques.La méthode
utilisée consisteà transcrireles pixels noirs en picots levéset les pixelsblancsen picotsbaissés.Les
auteurson identifié plusieursméthodeschezles utilisateursafin d'explorerles formes.Ziat et al. ont
conçudes techniquesde zoom afin d'améliorerl'exploration [179].Cestravaux serontdétaillésdans
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la section3.3.3.De plus dans le chapitreII nous proposeronsune autre techniqued'exploration de
formes géométriques,que nous compareronsà la technique consistantà transcrire les pixels.

1r-*
Figure 13 - Thctos, Thctiball, Tactipen et Tactitab

En s'inspirant de Tactos, Lecolinet et Mouret [90] ont fabriqué trois périphériques en utilisant des
matrices de 2 x 4 picots (figure 13 à droite). Le premier estTactiBa//,un hackball ayant la matrice à la
place de la molette. Le second estTactiPen,un stylet pour PDA constitué d'un feutre surligneur dont
le contenu a été remplacé par une matrice. Le troisième estTnctiTab,un stylet pour tablette graphique.
Le but est de donner une dimension tactile aux interfaces. Le point positif de ces dispositifs est leur
variété dans le sens où ils sont intégrés à d'autres dispositifs déjà répandus. Le point négatif est la
faible résolution de la matrice, notamment dans le sens de la largeur.

Figure 14- Troisprototypesde VITAL

Benali-Khoudjaet Hafez ont utilisé un autre procédépour construireune sériede matricesde picots appeléesVITAL [16]. Le principe est d'utiliser des bobinespour créer un champ magnétique
afin de lever le picot. La conceptiona été réaliséede manièrea simplifier la fabrication et à permettre la production de masse.Le premier prototype (figure 14à gauche)disposed'une membrane
magnétiqueen surface,dont despastillesdisposéesau dessusde la matrice de bobinesvibrent lorsqu'un champ magnétiqueest créépar la bobine du dessous.Le deuxièmeprototype (figure 14 au
centre)permet aux bobinesd'actionnerdes picots grâceà des cylindresde transmission[18].Enfin
la troisième générationde VITAL (figure 14 à droite) utilise desbobines sur plusieurs niveaux de
circuitsimprimés afin d'augmenterle nombre de boucles.En augmentantle nombrede bouclesil est
possiblede baisserle courant à utiliser et ainsi simplifier l'électroniquedu dispositif.
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Les dispositifs vibreurs.
Les dispositifsles plus courantssont les vibreurs.Il existeplusieurstechniquespour produire des
vibrations.Liuned'entre elleconsisteà monterune camedécentréesur l'axed'un moteur.Ce système
est utilisé dansla vie de tous lesjours : les téléphonesportablesl'utilisent pour remplacerles sonneries auditives.Lesjeux vidéo utilisent aussice systèmedans les manettesde jeux afin, d'augmenter
le réalismeet l'immersion du joueur dans l'environnement.Le joueur reçoitdes vibrations lorsqu'il
d'Immersion[76]
heurteun obstaclepar exemple.Ce systèmeestaussiutilisé dansle gantCyberTouch
(figure 15 à gauche),qui possèdeun vibreur par doigt, et un pour la paume.La bande passantese
situe entre 0H z et 725Hz.

Figure 15 - Cybertouch, Optacon et VBW32 Tactor

Certains périphériques utilisent les vibrations afin d'afficher des matrices de points à l'instar
du Braille, mais sans lever de picots. YOptacon (figure 15 au centre) est un des premiers appareils
fonctionnant sur ce principe t991.Il est constituée d'une petite caméra que l'utilisateur déplace sur
le texte qu'il souhaite lire, et d'une matrice tactile qui affiche la transcription de ce qui est capté
par la caméra. La matrice est constituée de 6 x 24 picots qui vibrent individuellement si le pixel
correspondant est sombre.
D'autres périphériques utilisent le même principe qu'un haut parleur. Le vibreur VBW32Tactor de
Tactaid [161] (figure 15 à droite) vibre entre l00H z et 800I/2. Il est placé directement sur la Peau Pour
stimuler les récepteurs sensitifs. Des études ont été menées afin de trouver différentes fréquences
différentiables, notamment pour des utilisateurs déficients visuels [126]. D'autres études utilisant ce
gerue de périphériques seront discutées plus en détails dans la section 3.3.4.
Lévesque et Hayward ont étudié une technique permettant de donner I'impression de sentir des
creux et des bossesen étirant ou en compressant la peau des doigts [96]. Cette technique a abouti au
périphérique STReSS[132] (figure 16 à gauche), une matrice de lames piézoélectrique. La propriété
des matériaux piézoélectriques est de se déformer sous l'action d'un courant électrique et inversement. Le principe est donc d'écarter ou de rapprocher les lames pour étirer ou comprimer la peau.
Le même principe a été utilisé par Hayward pour construire I'ABV (figure L6 à droite, Afficheur de
Braille Virtuel, VBD enanglais) [68]. Cet afficheur permet de faire sentir des picots virtuels et donc
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permet de simuler du Braille [97]. Plus tard le STReSSa été amélioréet a donné le STR1SS2
[1721
(figure 16 au centre).Cetteversionest plus facileà fabriquer,plus modulaire et plus compacte.

Figure L6 - STReSS,STReSS2et ABV

Les appareils à chargeélectrique.
Certainspériphériquesutilisent des impulsions électriquespour stimuler les récepteurssensitifs.
Bach-y-Ritaestun précurseurdansle domaine,et a lancél'idée de substitutionsensorielleavecl,idée
que l'on voit avecle cerveauet non avec les yeux [10]. Le principe est que l'image perçuepar les
yeux ne va Pasplus loin que la rétine.Au delà,l'image n'est qu'un signalélectriquetransitantsur le
systèmenerveuxvers le cerveau.Ainsi pour substituerla vision à despersonnesnon voyantes,Bachy-Rita a cherchécommentproduire le même type de signal. L-utilisationdu senstactile est devenu
un choix intéressant,car il est peu utilisé, et peu de gensont des déficiencestotale pour ce sens.Il
s'agit de trouver une zone pour placerun appareildestinéà stimuler les récepteurssensitifs.

Figure 17 - Homonculussensoriel,Muséed'Histoire Naturelle,Londres

I/homonculus sensitif (figure 17)est une représentationdu corpshumain où la taille desorganes
est proportionnelle à la taille des parties du cortex responsablesde leur sensationtactile. On peut
constaterque les deux zonesles plus sensiblessont les mains et la bouche,en particulier la langue.
Sachantcela,Bach-y-Ritaa construit le TongueDisplayUnit (TDtJ,figure 18)[9], une matricede 7 x T
électrodes(I2 x 12dansune versionplus récente)qui seplacesur la langue.Cet appareilpeut autant
être utilisé par des non voyants que par des chirurgiensqui ont besoinde leurs mains pour opérer,
et de leurs yeux pour observerle patient [15L].
Kajimoto décide d'utiliser une autre région du visage : le front t86,].Il reprend f idée de l,Optacon en combinant une caméra avec un dispositif tactile, formant Ie ForheadRetinaSystem(FRS).
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Figure 1.8- Tongue Display Unit

I/image acquise par la caméra est seuillée et une impulsion électrique est envoyée sur les électrodes
représentant un pixel noir. La matrice a une taille de 32 x 16 points. Il est cependant difficile de
reconnaître une forme plus compliquée qu'une ligne avec cet appareil, et la sensation devient vite
désagréable.
Les appareils à pression.
La pression suï une large surface est un aspect tactile que nous n'avons Pas encore exploré dans
cette étude. I1 existe des périphériques permettant de sentir ce genre de sensations. Le gant TeIetact d'Advanced Robotics Research Ltd. (figure L9 à gauche) en est un exemple. Il s'agit d'un gant
possédant des coussins gonflables. Uutilisateur peut sentir des pressions en fonction du gonflement
et dégonflement de cescoussins.

Figure 19 - Gant Teletact et ComTouch

Le Comtoucfuest un autre périphérique utilisant les pressions (figure 19 à droite) [371.Il s'agit d'un
système augmentant les fonctionnalités habituelles d'un téléphone portable avec un système de communication tactile. Il est composé d'une partie émettrice que l'utilisateur peut serrer/ et une partie
réceptrice qui serre la main de l'interlocuteur distant.
3.2.2. Les périphériques à retour de force
Certains périphériques permettent de ressentir des objets virtuels. Une grande partie d'entre eux
sont aussi despériphériquesdepointage,c'est-à-dire des périphériques d'entrée permettant de déplacer
un curseur. Le nombre de degrêsdeliberté (DOF) désigne le nombre de coordonnées acquises par les
différents capteurs du périphériques, ou le nombre d'axes sur lesquels sont rendues les forces. Voici
une liste sélective de types de périphériques à retour de force, agrémentée de quelques exemples.
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Contrôleurs de ieux.
Les contrôIeurs de jeux à retour de force sont les périphériques à retour de force les plus répandus
parmi le grand public. Ils sont à la fois beaucoup moins chers et beaucoup moins précis que leurs
homologues utilisés dans Ie milieu de la recherche.Les deux principaux périphériques à retour de
forcede cettecatégoriesont lesjoystickset les volantsà retour de force.

Figure 20- ]oystick à retour de forceet volant à retour de force

Lesjoysticlcsont de deux à quatre degrésde liberté en entrée: avant/arrière, droite/gauche,parfois le roulis et gaz. Seuls les deux premiers de ces degrés de liberté ont un retour de force. Les
aolantsont un degré de liberté, que ce soit en entréeou en sortie.Lespédales,leviersde vitessesou
autressatellitesne sont que de simplescommandes.Cestypes de périphériquessont déclinésen de
nombreux modèleschez les principaux fabriquantsde contrôleursde jeu dont les principaux sont
Logitech [100],Saitek[154],Thrushnaster[163]et Microsoft [114].
Bras articulés.
Les bras articulés permettent de contrôler la position d'un ou plusieurs points dans l'espace.
Chaque axe est relié à un moteur pas à pas pour rendre une force.À l'inverse ils possèdentdes
capteurspour connaîtrela position sur l'axe.Lespériphériquesde cetype ont souventSDOF (translations dans l'espace)ou 6DOF (translationset rotationsdans l'espace).Selonla gamme,ils ont un
retour de forcesw SDOF ou6DOF.
Un despériphériquesles plus répandusde cettecatégorieest le PHANIbM (table2). Il a été conçu
par Massieet Salisbury[111],et est commercialisépar la sociétéSensable[157].Un stylet ou un dé
à coudre est monté snr un bras articulé pour contrôler un curseur.Les spécificationstechniquesdes
différentesversionssont détailléesdans la table 2. Ils ont tous 6DOF en entréeet SDOF en sortie,
sauf les versions Premium 1.5 et 3.0 qui peuvent avoir 6DOF en sortie. Il est possibled'ajouter
TDOF correspondantau pincementsur cesdemiers grâceà une extensionprévue à ceteffet.Un des
désavantages
de cespériphériquesest qu'ils ne possèdentqu'un seulpoint de contact.Cependantil
estpossiblede contournerce problèmeen combinantplusieursPHANToM [173].Llespacede travail
s'étendde l,34dmspour la version OMNI à l.98drn3pour la versionPremium 3.0.Ainsi l'espacede
travail desversionsOMNI, Desktopet Premium 1.0correspondenviron au mouvementdu poigne!
celui de la versionPremium 1..5correspondau mouvementde l'avantbraset enfin celui de la version
Premium 3.0 correspondau mouvement du bras entier. Sur la plupart des périphériquesà retour
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Desktop

OMNI

Version

Premium 1.0

Photo

Espacede travail

160xI20x70mm

1 6 0 x 1 2 0 x L 2 0 m m 254x 178x I27mm

0,055mm

0.023mm

0.03mm

Force maximale

3,3ltr

7,91V

8,51r

Force en continu

0,881r

1,751/

1,41/

3

3

3

Résolution de position

DOF retour de force

Premium L.5

Version

Premium L.5

Premium 3.0

High Force

l

Photo

Espacede travail

381 x 267 x 191mn'ù

838x584x406mm

0,03mm

0,,007mm

0,02mm

Force maximale

8,5

37,5^I

22IV

Force en continu

1,41r

6,21V

3.Ar

316

316

316

Résolution de position

DOF retour de force

Thble 2 -Spécifications des périphériques PHANToM Ï1'571

de force, il est courant de distinguer la force maximale et la force en continu. La force maximale
correspondà la plus grande force que le périphérique peut produire en pic, alors que la force en
continu représentela forceque le périphériquepeut exercersur une longuedurée.La versionOMNI
est la plus faible avecune forcemaximalede 3,3N pour une force en continu de 0,88N,alors que la
version premium 1.5 High Forceatteint 37,5N en pointe et 6,2N en continu. Dans les chapitresIII
et fV nous utiliseronsles versionsOMNI et Desktop.
Garrecet al. ont construit un périphérique similaire au PHANIoM, appelé Virtuose165'62) (hgure 21 à gauche).Selonles versionsil possèdeSDOF ot 6DOF en entréeet en sortie.La version
6D Desktop est formée de 3 bras articulés,formant un esPacede travail sphériguede I20mm de
diamètre.II peut exercerune force maximalede 7 à 10N pour une force continue de 1,4à 3N. Ses
sont comparablesà la versionDesktopdu PHANIoM. La version 3D15-25possède
caractéristiques
un espacede travail sphériquede2l}mmde diamètresw 3DOF, avecune forcemaximalede 15N et
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une force continue de 5N. En comparaison avec Ia gamme PHANToM, il se positionne entre les deux
versions Premium 1.5. Le Virtuose 6D35-45 a un espace de travail de 450mm de diamètre, exerce
une force maximale de 35N et une force continue de 10N. n se situe entre le PHANIIoM Premium
1.5 High Force et le PHANIoM Premium 3.0. Enfin la version 6D40-40offre un espace de travail de
400mm de diamètrer pour une force maximale de 100N et une force continue de 30N. L espace de
travail de cette version est restreinte par rapport à celui du PHANIoM
des forces supérieures à toutes les versions du PHANIoM.

Premium 3.0, mais il exerce

Figure 21- Virtuose et Cyberforce

Immersion a développêle CyberForce(hgltre 21 à droite) qui est un bras articulé qui contraint la
main de l'utilisateur avec 3DOF pour la force et 6DOF pour la capture de translation et de rotation.
Sa zone d'action est d'environS}cm x 30cm sur un arc de 133'. La force maximale est de 8,8N, et la
force continue n'est pas précisée par le constructeur.
Les pantographes.
Le principe du pantographe a été utilisé pour contrôler la position d'un point grâce à deux angles.
Ramstein et Hayward ont créé un périphérique utilisant cette technique, appelé Pantograph(hgure 22
àgauche)[144].Iln'a que2DOF etsonespacedetravailestde I}cmxl1cm,avecuneforcemaximale
de 10N. Une version plus récente possède un espacede travail plus restreint:70,4crn x 6,6cm t351.I
atteint une précision de déplacement à l}p,rn. D'autres périphériques, destinés au grand public, ont
été construits à partir de ces prototypes. Le PencatlPro(figure 22 au centre) est un stylet monté sur un
pantographe, qui a trois degrés de liberté, dont deux avec retour de force. La souris LogitechiFeel etLa
souris Wingmnn ForceFeedback(figure 22 à droite) sont des souris montées sur un pantographe. Elles
ont aussi 2DOF.
Le principe du pantographe a été réutilisé dans des périphériques à trois, six et sept degrés de
liberté, commercialisés par la société Force Dimension [59]. Une poignée est accrochéeà trois pantographes, et des extensions permettent d'utiliser les rotations et le pincement.IJOmega (figure 23 à
gauche) a un esPacede travail cylindrique de 16cm de diamètre et IIcm de profondeur, pour une
force continue de 12N. La force maximale n'est pas précisée par le constructeur. Ce périphérique
existe en version SDOF (translations uniquement),6DOF (translations et rotations) etTDOF (translations, rotations et pincement). La force maximale en pincement est de 8N. Le Detta (hgxe 23 au
centre) est une version haute garnme dont l'espace de travail est de 36cm de diamètre et B0crnde
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Figure 22 - Pantograph, Pencat/Pro et souris Wingman Force Feedback

profondeur, pour une force continue de 20N. Il existe en version SDOF et 6DOF. Enfin le Falcon
(figure 23 à droite), commercialisé par Novint [128], est une version grand public dont l'espace de
travail est un cube de l}cm de côté, avec une force maximale de 8,9N. Dans sa version acfuelle il ne
possèdequeSDOF.

?
J
Figure 23 - Ome Bà,Delta et Falcon

Systèmespneumatiques.
Les systèmespneumatiquesont l'avantagede créer des forcesplus importantes.Moog FCS[1161
a crêéI'HapticMaster[16a] (figure 24 à gauche),qui est un bras monté sur un systèmepneumatique
àyDOF, avecun espacede travail de 80drn3.Grâceà sa technologiebaséesur un systèmePneumatique, il peut exercerune force maximale de 250N et une force continue de 100N. Ce gain de
forcepar rapport au PHANIoM est appréciableétant donné que son rayon d'action correspondau
de ce systèmeest sonencombrement.
mouvementdu bras.Cependantun des désavantages

* xrc ç$

Figure 24- Huptic Maste{, Cybergrasp et Haptic Workstation
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Exosquelettes.
Les exosquelettessont des périphériquesà retour de force destinésà être portés. Ils permettent
de contraindreles mouvementsafin de donner une illusion de contact,ou d'ajouter leur puissance
à celle des articulations. Il en existe une grande variété, nous ne présenteronsque le CyberGrasp
d'Immersion (figure 24 au centre).Il s'agit d'un exosquelettequi se fixe à la main, et qui permet
de contrôler la position des doigts. La force maximale est de 12N par doigt. Il peut être utilisé en
combinaisonavecle CyberTouchpour ajouterun ressentitactile,et le CyberForcepour contraindre
la position de la main elle même.UHaptic Workstation(figure 24 à droite) est un montageincluant
tous cespériphériquespour les deux mains.
3.2.3.Conclusion
Nous avons évoqué dans cette sectionun aperçu de périphériquestactileset à retour de force.
Le sens tactile peut être simulé grâce à plusieurs technologies.En premier nous avons évoqué
les matricesde picots. Le principe est de lever des picots afin de créer des pressionssur le doigt.
r-"informationest représentéesous forme de grille, et peut servir à afficher du texte grâceà un
alphabetad hoctel que le Braille. Il est aussipossiblede représenterdes informations sousforme
de grille à l'aide d'appareilsvibrants,cependantils ne sont pas d'utilisation courante.Les appareils
vibreurs les plus courantstels que les téléphonesportableset lesmanettesde jeux secontententd'un
rendu tactile primitif. Nous avonsaussiévoquédes méthodesmoins répandues.r-"uned'entreelles
consisteà délivrer des déchargeséIectriquespour afficherdesinformationssousforme de grille. Les
appareilsutilisant cettetechniquesont utilisés sur des parties très sensiblesde la peau tellesque la
langue.Enfin nous avonsévoquéune autretechnique,consistantà comprimerdespartiesde la peau
pour simuler le contactavecdestextures.

Périphérique
Espacede
travail

PHANToM
1 6x 1 2x 7 c m à

Virtuose
Sphèrede I2cm à

83,8x 58,4x40,6cm sphère de 45cm

Omega
Delta
A |6cm x IIcm
O 36cm x 30cm

Haptic Master
80dm3

Résolution

à
0,007mrrL

Non

< 0,03mm

0,004mm

de position

0.055mm

précisé

< 0,ÙImm

0,0I2mm

3,31/à
37,51r
0,881rà
6,21V

7,^rà

Non

100,4t/

précisé

1,41/à

L2IV

30.4r

20lt/

3à6

3à7

Force
maximale

Force en
continu
DOF retour
de force

3à6

250.4r
100.4r
3

Thble 3 - Résumédesspécificationsdespériphériquesde pointagesà retour de force
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La table 3 résumeles principalescaractéristiques
des périphériquesde pointageà retour de force
de plus de SDOF dont nous avons discuté.L"espacede travail, la résolutioryla force maximale et
en continu, ainsi que le nombre de degrésde libertéssont des points clésqui déterminentle choix
du périphériqueà utiliser.La plupart de cespériphériquespossèdentune garnmede produits assez
large pour couvrir différentstypes de besoins.En plus de cesappareils,nous pouvons souligner les
exosquelettestels que Ie Cybergraspainsi que le Cyberforcequi sont utilisés conjointementpour
des applicationsde simulation principalement.Enfin le pantographeet sesdérivés permettent de
bénéficierdu retour de force sur 2DOF, ce qui peut êtresuffisantselonl'utilisation.
3.3. Interactions haptiques
I- haptique a d'ores et déjà de nombreusesapplications.Le rendu haptique peut être utilisé
pour augmenterl'immersion dans une environnementde réalité virtuelle [93]. Il est aussipossible
d'améliorerl'efficacitédesinterfacesvisuelleset auditivesen proposantde nouvellestechniquesd'interaction[5, 143].Enfin il estpossiblede remplacerune modalité quand celle-ciestindisponiblepour
diversesraisons: obscurité,surfaced'affichagerestreinte,environnementbruyant, handicapsvisuels
et auditifs, etc [165].Nous allons nous intéresserd'une part à deux situationscourantesd'utilisation
de l'haptique : les simulationset la navigationd'interfaces.D'autre part nous allonsétudier des techniques d'interaction du même type que cellesque nous allons étudier dans les chapitressuivants,
c'est-à-direl'exploration d'une scène,et le codaged'information sous forme d'icônesen utilisant
l'haptique.
3.3.1. Simulations
Le retour haptique est beaucouputilisé dans le milieu médical. Des logiciels de simulations ont
été développésafin de former desspécialistes.Par exempleBaillie,Crossanet a1.11.1.,431
ont travaillé
sur un simulateur de palpation rectalede vache (figure 25), afin de former les vétérinairesbovins
à la détectionde certainesmaladieset le suivi de la gestation.Williams et al. [174]ont développé
un simulateur de palpation de dos pour ostéopathes.Dans les deux casl'étudiant explore avecun
PHANToM, et un spécialistepeut l'observer et ainsi le conseiller.Ce systèmeinclut un mode de
guidagepermettantde rejouerdes trajectoires.

Figure 25 - La vache haptique
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a développéle systèmeMEDFAST(MedicalEmergencyForward Area SurgiLa sociétéSRI 11601
des
cal Telepresence)
[85] pour l'arméeaméricaine.C'est un systèmede téléprésencePour effectuer
opérationschirurgicalesà distance.Le principe est d'avoir un robot articulé dans un hôpital mobile
(mobile army surgicalhospital,MASH) sur le champ de bataille,et de doter le chirurgiend'une sta(telepresence
surgeon'sworkstation,TSW).Ainsi le chirurgienpeut
tion d'opérationpar téléprésence
travailler dans de bonnesconditions,en sécurité,et avecprécision.
3.3.2.Navigation d'interfaces
I- haptiquepeut aussiêtreutiliséepour ressentirune interface.Ainsi il est possibled'augmenterle
réalismed'une interface,tout en améliorantl'efficacité.Dennerleinet al. ontmontré l'efficacitéd'une
souris à retour de force (FEELit)pour des tâchesde précision [49].liaimantation de zoneschoisies
de manièreadéquatepermetd'accélérerl'interaction.
Le retour tactile est aussiutilisé : Fukutomo et Sugimurautilisent un vibreur sur un PDA afin de
le faire vibrer quand l'utilisateur clique sur un bouton [601.Cecipermet à l'utilisateur de savoir s'il
a bien cliqué dessus.Ils ont mesuréun accroissementde l'efficacitéde 5% en milieu silencieuxet
lb% en milieu bruité. Nashel et at.11191ontdéveloppéun systèmesimilaire où l'on ressentaussi
le passagesur les boutons,et donc on sait si on est sur un bouton, sur le bord ou à côté.Plus tard,
Brewsteret al. ontmesurél'efficacitéd'un clavier virtuel sur PDA avecet sansretour tactile 127'741.
Ils ont montré que le retour tactilepermetde réduire significativementles erreursde saisie.Ce genre
de systèmeest utilisé sur des consolesde jeux tellesque la Wii de Nintendo [125].Le contrôleurest
une télécommandequi contient un vibreur. Les boutons et les touchesde f interfacepeuvent être
ressentisgrâceà des vibrations. Le principe d'inclure les composantscréant l'effet tactile dans un
stylet ou un contrôleurau lieu de le mettre dans l'écrana étéétudié par plusieurschercheurs.Leeef
al. ontmonté un solénoidesur un stylo [9a] afin de donner une sensationde clic à dureté variable.
Un capteurde pressionsur la pointe permet de connaltrel'état du stylet et ainsi de calculerla force
adéquateà appliquer.Ce systèmepermetaux systèmesutilisant un stylet de faireressentirl'interface.
3.3.3.Exploration
Dans un contexteplus généralle guidage peut être utilisé Pour aPPrendreà l'utilisateur toutes
sortesde trajectoires.Bayart et al. ont développé une méthode d'apprentissagede trajectoireen
quatre phases[1.4].Dans la première phase l'utilisateur est complètementguidé par Ie système.
Dans la secondeil essayede reproduire la trajectoire,et le systèmen'intervient que lorsqu'il est
perdu, c'est-à-direqu'ildévie trop de la trajectoire.Dans la troisièmephasel'utilisateur est replacé
sur le chemin s'il s'en éloigne trop, sans recevoir d'indication sur la direction à prendre. Enfin
dans la dernièrephase,I'utilisateur n'est plus aidé. Ce systèmea été utilisé notammentpour faire
un systèmepermettantd'apprendrel'écriture de kanjis,et un systèmede guidagedansun labyrinthe.
La différenceprincipale entrele rendu visuel et le rendu tactileest que le rendu visuel permetà la
fois d'avoir une vue d'ensembleet une vue détaillée,alors que le rendu tactile ne permet d'avoir
qu'un rendu à une seule échelle.Afin de contourner cette lacune,Ziat et al. se sont intéressésà
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la possibilité de créer des interfaces tactiles zoomables. Le périphérique utilisé, appelé Tactos, est
constitué d'une tablette graphique conune périphérique de pointage, et de deux cellules de 2 x 4
picots corrme dispositif d'affichage tactile. Une étude préliminaire [179] montre qu'il est possible
d'utiliser ce périphérique pour reconnaître des formes de taille entre O,5rnrnet2mm. Par ailleurs les
auteurs se sont rendus compte que les utilisateurs adaptent leurs mouvements Pour Percevoir les
formes de petite taille. De plus ils développent plusieurs types de stratégies d'exploration. Plus tard,
Ziat et Gapenne [178], examinent la reconnaissanced'ellipses de tailles diverses avec le même dispositif. Ils en ont déduit un seuil de confort basé sur le rapport entre la taille de la fenêtre et la taille
de la forme, et que la stratégie d'exploration employée influe sur la performance selon la forme à
reconnaître. Dans une autre étude [180], ils utilisent les mêmes formes mais cette fois-ci les différents
gïoupes ne testent plus différentes tailles de figure, mais différentes tailles de fenêtre. Cette fois-ci ils
constatent des ambigu'rtéspour des rapports intermédiaires entre la taille de la fenêtre et la taille de
la forme. Ces différentes études ont été complétées par une expérience où le but était de reconnaître
une lettre englobée dans une forme géométrique [18U. Les résultats montrent que les utilisateurs
arrivent mieux à identifier la forme que la lettre.

3.3.4. Les icônes
Icônes visuelles.
Les icônessont des éléments essentielsdes interfaces modernes. Les premières icônes visuelles sont
apparues en même temps que les premières interfaces graphiques ou GUI (Graphical User Interface).
Ces interfaces sont basées sur le modèle WIMP (Window, Icon, Menu, Pointing device : fenêtre,
icône, menu, périphérique de pointage), et la première est issue du projet Xerox Star [36]. L idée
d'une icône est de synthétiser une information. Les icônes visuelles sont couramment utilisées Pour
représenter des applications ou des fichiers. Des études ont été menées pour créer des icônes utilisant
d'autres modalités. Les motivations sont souvent les mêmes que toute application multimodale :
le remplacement d'une modalité peut être souhaitable si l'environnement n'est pas propice à son
utilisation (visuel dans l'obscurité, auditif en milieu bruité, etc.), ou si l'utilisateur possède des
déficiences l'empêchant d'utiliser ces modalités.

Icônessonores.
Les premièresicônesnon visuellesutilisaient la modalité sonore.Gaver a développéIesauditory
icons1631,qui sont des sons enregistrés.Par exemple un son de froissementde papier est joué
pendant la destructiond'un fichier. Ce genred'icône peut aussiêtre utilisé pour des notifications :
réceptiond'un e-mail, téléchargementterminé,erreur système,etc.
Blattner ef a/. utilisent une autre approche: ils utilisent des mélodiesPour représenterles inforutilisent despropriétésmusicalesPour
mations de façonstructurée1221.Cesicônesappeléesearcons
définfuplusieursdimensions,chaquedimensioncodantune information.Brewsteref al. ontexaminé
l'efficacitédes earcons[28].Ils utilisent le timbre, le rythme et le ton pour coder la famille (dessin,
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texte, etc.), le type (fichier, dossier, application, ...), et un identifiant (pour différentier deux fichiers
d'image par exemple).
Icônes tactiles.
L-idée des icônes est tout aussi transposable au sens auditif qu'au sens du toucher. Plusieurs
systèmes d'icônes haptiques, que ce soit tactiles ou kinesthésiques, ont été développés.
Brewster et al. ont repris l'idée des earcons pour créer des icônes tactiles : Ies tactonsl26, 251.
Uidée est de créer différentes sortes de vibrations sur des vibreurs tels que le Tactor VBW32 ou
le Tactor C2 (figure 26), en combinant plusieurs paramètres : fréquence, amplitude, forme de
signal, durée, rythme et position sur le corps. Une première étude a montré que des utilisateurs
peuvent reconnaltre efficacement des tactons construits à partir de trois < rugosités > (modulation
d'amplitude) et trois rythmes [30], créant ainsi des tactons à 2 dimensions. Ces premiers résultats
encourageÉrntsont été complétés par d'autres études visant à trouver d'autres paramètres afin
d'étendre les tactons à plus de 2 dimensions. Brown et al.I32l ont montré qu'il est possible d'utiliser
des variations de nuances : crescendos (augmentation progressive de l'amplitude), decrescendos
(diminution progressive de l'amplitude) et sforzandos (forte amplitude, puis Passage brusque à
une faible amplitude, puis crescendo). tois paramètres ont été envisagés pour créer une troisième
dimension : la fréquence, l'intensité et la localisation spatiale. La demière a été sélectionnée pour
être testée en combinaison avec les deux autres paramètres identifiés dans l'étude précédente
(rugosité et rythme) [31]. Trois vibreurs ont été disposés sur Ie bras, créant ainsi trois valeurs Pour
chacune des trois dimensions. Le taux de reconnaissanceest de 48Topour les icônes complètes, avec
seulement 57% de reconnaissancedu paramètre de rugosité. En réduisant le nombre de valeurs pour
le paramètre de rugosité,le taux de reconnaissancemonte à 80%,ce qui est acceptable.

Figure 26 - TactorVBW32et C2

Evreinov et al.156,571ont monté un moteur miniature dans un stylo pour permettrede ressentir
destactons.r--applicationproposéeest un jeu où le but est de crocheterune serrure.Liavantaged'un
aux voyantsqu'aux non-voyants,aux entendantset aux
tel systèmeest qu'il est aussibien accessible
sourds.
D'autres systèmesde codageont été crééspour représenterdes indicationsPour des directions.
Tanet aI. ontformé une matricede 3 x 3 vibreurs sur le dossierd'une chaise[162](figure 27).Ils ont
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créé deux jeux d'icônes, utilisant une illusion basée sur le principe de saltation. Il s'agit de disposer
trois vibreurs à distance égale, et à donner trois impulsions sur le premier, puis trois sur le suivant et
enfin trois sur le demier, r"utilisateur a la sensation d'avoir ressenti neuf impulsions plus ou moins
réparties équitablement entre le premier et le dernier vibreur. Cet effet permet de donner une plus
grande résolution au niveau du ressenti, et ainsi d'indiquer des directions avec un nombre limité
d'effecteurs. Les tests réalisés montrent que les utilisateurs arrivent à reconnaître entre 85% et g5%
des directions avec le jeu d'icônes le plus efficace. Les auteurs suggèrent d'utiliser ce système en
complément avec un GPS sur un siège d'automobile afin d'éviter au conducteur de quitter la route
des yeux pour connaître son chemin.

Figure 27 - Le haptic back display

Des applications utilisant des icônes tactiles ont d'ores et déjà été imaginées. Le sens tactile est
particulièrement intéressant pour transmettre des émotions. Rovers et van Essenont créé un système
de messagerie instantanée utilisant l'haptique pour transmettre des émotions [152]. Utiliser des
icônes pour transmettre une émotion est devenu chose courante dans les systèmes de messagerie
instantanée. Ces icônes, appelées émoticônes ou smileys, sont souvent visuelles. Certains systèmes
ajoutent aussi du son. Elles permettent de décrire l'humeur du message textuel envoyé, et ainsi
compenser le fait que l'interlocuteur ne voit pas les expressions faciales,ni le ton employé pour écrire
le message. Ce système peut aussi être utilisé pour permettre aux correspondants de s'identifier
secrètement en se transmettant un code basé sur des vibrations.
Benali-Khoudja et al. l17l ont créé des icônes tactiles pour représenter des émotions. Elles sont
affichées sur le périphérique VITAL (Vibrotactile interface), qui possède une matrice de picots de
8 x 8. Le but est de créer un langage tactile composé d'icônes, telles que des lignes se déplaçant,
des formes grossissanÇetc. Les expériences conduites visaient à demander à des utilisateurs d'associer des émotions aux icônes. Dans une étude ultérieure [112], ils ont classé des icônes selon des
descriptions données par des utilisateurs. Cette méthode va à l'encontre de la méthode des Tactons, suggérant de structurer l'information afin de définir l'espace des messagespouvant être transmis aux utilisateurs. Les auteurs évoquent la possibilité d'utiliser ces icônes pour créer des cartes
géographiques tactiles.
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Icôneskinesthésiques.
Les icônesutilisant le retour de force sont plus rares.Parmi elles on peut souligner les HapticIcons
d'Enriquez et Maclean [53]. Ces icônes utilisent un moteur à courant continu sur lequel est monté
une poignéeque l'utilisateur tient en main (figure 28).Quand le moteur toume, l'utilisateur sentdes
forcesdansun sensou dansl'autre. Ce périphériquen'a donc qu'LDOF. Lors d'une expérience[L02],
des utilisateursdevaientclasserdes icônesconstruitessur Ie modèledesearconset tactons,à partir
de 3 formes de signal, 4 fréquenceset 3 amplitudes.Les résultatsmontrent que les utilisateursont
tendanceà classerprincipalementles icônespar fréquence.Ils ont aussitendanceà séparerles icônes
à forme sinusoidaledesicônesen carréet en dent de scie.Une autre expériencevisait à examinerla
à
possibilitéd'associerune icône à un concept[54]. 3 fréquencesont étéutiliséeset étaientassociées
à des noms de fruits. Après
des noms de plantes,ainsi que 3 formes de signal qui étaientassociées
deux phasesd'apprentissage,les utilisateursont réussià faire l'associationentre l'icône et le couple
plante/fruit dans 76% descas.Les désavantagesde cesicônessont d'une part qu'ellesn'utilisent
qu'un seul degréde liberté,ce qui enlèvedes paramètrespossiblesPour leur créationet limite donc
leur pouvoir expressif.D'autre part cesicônesutilisent un périphériquespécifique.Or commeelles
utilisent un axede rotation,les seulspériphériquescourantpermettantde les reproduireseraientles
périphériquesà 6DOF.

Figure 28 - Périphérique utilisé pour les haptic icons

Robertset Franklin font une distinction entre icône et glyphe [150].Les deux différencesmentionnées sont que d'une part les icônes ne représentent qu'une unique représentation alors que
les glyphes en représententplusieurs. Or si on considèreles earcons,tactonset haptic icons, on
peut constaterque plusieurs informations peuvent être codéesdans la même icône. D'autre part
ils avancentque la forme d'une icône est constantealors que celle des gtyphes dépend des données
qu'ils représentent.Or le pouvoir expressifdes icônesne résidepas dansune icôneseule,mais dans
l'ensembledesicônespossibles.Lesauteursintroduisentle conceptd'hlyphs, c'est-à-direde glyphes
haptiques.Un desexemplesproposésmontre commentschématiserles informationsd'un graphique
en créant des zonesexplorablesavecun PHANIoM. Leur taille et leur géométriepermet de coder
entre autresles extremums,les points d'inflexion et les variationsd'une courbe.Borstet Baiyya ont
conçu de tels glyphes haptiquespour une matrice tactile de la taille de la paume de la main [24].
Ils proposentun exempled'utilisation sur des cartesgéographiques.Nous regrettonsque l'aspect
dynamique n'aété que peu explorédanscetteétude'
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Icônes crossmodales.
I1 est tentant de faire le parallèle entre les icônes vibrotactiles et les icônes auditives car les vibrations et les sons étant tous les deux de nature ondulatoire, iI serait a priori possible d'utiliser les
mêmes propriétés. Hoggan et Brewster [70] ont combiné les tactons et les earcons pour créer des
icônescrossmodales.
Uidée est d'avoir des jeux d'icônes tactiles et auditives qui peuvent encoder les
mêmes informations. I1 est aisé de faire le lien entre les paramètres : la fréquence, l'amplitude, la
durée et le rythme sont utilisables en théorie pour les deux. La forme du signal tactile pourrait correspondre au timbre, et la position sur le corps pourrait correspondre à la position de l'instrument
ou du haut parleur. Ce qui est moins évident c'est d'une part l'habileté des utilisateurs à distinguer
les paramètres distinguables d'une modalité aussi facilement que ceux qui lui correspondent dans
l'autre modalité. D'autre part les périphériques ne sont pas assez évolués pour permettre d'utiliser
efficacement tous cesparamètres. Par exemple le timbre et le ton ont du mal à être rendues fidèlement
sur un vibreur. Hoggan et Brewster ont expérimenté différentes positions sur le corps pour afficher
des icônes crossmodales [71]. Il en résulte que la reconnaissancesur la cheville n'est pas bonne, et
que le poignet n'est pas efficace en situation mobile. La meilleure solution retenue est la taille. Une
étude plus récente visait à améliorer le paramètre de texture des tactons [73]. En effet, les études
de Brown et Brewster [30] utilisaient Ia modulation d'amplitude pour créer de la rugosité. Hoggan
et Brewster ont exploré trois paramètres différents : la modulation d'amplitude, la fréquence et la
forme de signal. La forme de signal est le paramètre le mieux reconnu avec g4Tode reconnaissance,
contre 81% pour la fréquence et seulement 61% pour la modulation d'amplitude. La rugosité peut
donc être utilisée corune dimension de tacton, en correspondance avec le timbre des earcons. Il est
donc possible de construire des tactons et des earcons utilisant les 3 paramètres : rythme, rugosité et
position spatiale. Hoggan et Brewster ont expérimenté la reconnaissanced'icônes crossmodales en situation stationnaire et mobile l72l.Deux cas ont été examinés : dans le premier les utilisateurs étaient
entratrés avec des earcons et le test consistait à reconnaître les tactons correspondants. Dans ce cas
le taux de reconnaissanceétait de 85% en situation stationnaire et 76% en situation mobile. Dans le
deuxième c'est l'inverse : les utilisateurs étaient entraînés avec des tactons et devaient reconnaître
des earcons.Les utilisateurs reconnaissaient les icônes avec un taux de réussite de 76% en situation
stationnaire etTI% en situation mobile.
3.3.5. Conclusion
Les interactions haptiques ont déjà trouvé ces dernières années quelques applications. Elles
sont utilisées intensivement dans des simulations, et particulièrement dans le milieu médical. Les
systèmes présentés servent d'une part d'entraùrement, ce qui a un intérêt évident en terme d'apprentissage avant de passer à de vrais patients. D'autre part il y a les systèmes de téléopération
qui permet de faire des manipulations à distance. lihaptique est aussi utilisée pour augmenter le
réalisme et améliorer l'efficacité d'interfaces. Différents systèmes utilisant des vibrations pour faire
ressentir les composants d'une interface ont été présentés. Les éfudes citées montrent un accroissement de l'efficacité en présence d'interaction haptique. La possibilité de ressentir un environnement
en 3D, et notamment à travers un guidage permet de mieux comprendre cet environnement. Ceci
a motivé la conception d'un système de guidage/ que nous utiliserons dans une application multi-
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modale dans le chapitre IV. Enfin à l'instar des modalités visuelles et auditives, l'haptique a aussi
été utilisée pour coder de f information. Nous avons aussi bien présenté des icônes tactiles que des
icônes kinesthésiques. Nous pouvons observer deux approches pour la création d'icônes : soit elles
fonctionnent par analogie avec quelque chose de connu par l'utilisateur (auditory icons, icônes de
Benali-Khoudja), soit elles sont construites à partir de paramètres abstraits et le sens est donné par
association (earcons,tactons, haptic icons). Liavantage de la secondeest qu'il est possible de transposer une association d'une technique d'interaction à l'autre et ainsi de créer des icônes crossmodales.
Ceci permet de choisir la modalité la plus appropriée selon la situation.

3.4. Conclusion
parmi les cinq sensdu corps humain, nous avons décidé d'utiliser l'haptique pour afficher des
informations. Comme nous avons pu en discuter, ce sens est ressentipar les mécanorécepteurs
de la peau, les muscles,les tendonset les articulations.Dans les systèmesinformatisés,ces sens
sont stimulés par des périphériqueshaptiques. La diversité des sensationshaptiques fait que
chaque périphérique est spécialisédans une sensationparticulière. Il est courant de distinguer
de la peau, et les
les périphériquestactiles qui stimulent principalement les mécanorécepteurs
des muscles,
périphériquesà retour de force qui stimulent principalement les mécanorécepteurs
des tendons et des articulations. Parmi les périphériques tactiles nous avons évoqué quelques
périphériquesà matricesde picots, des vibreurs, des appareilsà chargeélectriqueet les appareils
à pression.Parmi les périphériquesà retour de force nous avons présentéen premier lieu des
contrôleursde jeux, car ce sont despériphériquescourafiunentutilisés.Ensuitenous avonsprésenté
Au niveau logiles bras articulés,Iespantographes,les systèmespneumatiqueset les exosquelettes.
ciel,les applicationsutilisant cespériphériquessont d'ores et déjànombreuses.D'une part il y a les
systèmesde simulationset les systèmesd'exploration d'interface.D'autre Part il y a les techniques
d,interactiontellesque cellesquenousallonsdécriredansleschapitressuivants,à savoirlessystèmes
d'exploration d'un environnementvirtuel, et le codaged'information en utilisant l'haptique. Nous
allonsmaintenantnous intéresserà la perceptiond'objetsvirtuels à travers desinterfaceshaptiques
et commentcelapeut aider desutilisateursdéficientsvisuels'

4. Les systèmespour déficientsvisuels
Les interfacesmodernessont penséespour être visuelles,et d'ailleurs on utilise souventle terme
de GraphicalUserInterface(GUD.Depuisf invention de f interfacegraphique[36],la sourisestdevenue le périphériqued'interactionprincipal et l'environnementde travail est devenuune métaphore
du bureau physique. Alors que le texte se traduit facilement tactilement avecle Braille, tout ce qui
est graphique est plus difficile à traduire. Typiquement les personnesnon voyantes utilisent une
synthèsevocaleet r:ne plage Braille (figure 29)pour les informationstextuelles.Les graphiquessont
soit ignoréssoit remplacéspar destextesaltematifs.
Nous allons à prime abord évoquer quelquesétudes et recommandationssur les méthodesde
présentationet d'exploration de systèmesà retour haptique. Nous verrons à la fois des exemples
pour du retour de force et pour du retour tactile. Ensuitenous exarnineronsdes étudesprésentant
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Figure 29 -Plage Braille

des méthodes d'exploration non visuelles utilisant l'haptique. Ceci inclut l'exploration d'objets, de
graphiques, d'interfaces et de scènes3D. Enfin nous aborderons le problème de l'utilisation de l'haptique pour les enfants déficients visuels, dans le domaine de l'enseignement.
4.1. Méthodes de présentation et d'exploration
Contrairement aux interfaces visuelles, l'exploration d'un environnement haptique n'est pas aisée.
Uabsence de vision prive l'utilisateur d'une vue d'ensemble, ce qui pose en particulier de sérieux
problèmes d'orientation et de compréhension des objets de la scène.
Bras articulés.
En ce qui concerne le retour de force, Sjostrôm [158, 159] a étudié ce genre de problèmes en détails
et a abouti à des règles de conception qui visent à favoriser la conception d'environnements haptiques accessibles.Il suggère par exemple de toujours foumir un point de référence dans la scèneafin
que I'utilisateur puisse se repérer par rapport à ce point. Il recommande aussi d'éviter de supprimer
des éléments temporairement inutilisés dans Ia scène,mais de désactiver leurs fonctionnalités si c'est
possible. Pour aider l'utilisateur à localiser un objet, il peut être utile de l'aimanter afin qu'il soit
guidé dessus lorsqu'il passe à proximité. Ceci peut aussi être utile pour aider l'utilisateur à parcourir
l'objet, et en particulier lors d'une exploration avec un périphérique disposant d'un seul point de
contact corune le PHANIoM.

Dans le cas d'un objet qui peut ne pas exister, il est recommandé de
créer un chemin conduisant à l'endoit où I'objet est censé se trouver. Ainsi l'utilisateur peut savoir
si l'objet est présent ou non. De manière générale, il faut donner à l'utilisateur la possibilité de chercher efficacement les objets de Ia scène.Il précise aussi que les formes sont plus faciles à reconnaître
Iorsqu'elles sont parcourues de l'intérieur que de l'extérieur. En particulier, vu de l'extérieur, les
angles sont perçus différemment. Les systèmes de widgets haptiques doivent attirer le curseur vers
le centre du widget pour éviter que l'utilisateur glisse dessus. Enfin lors de la création d'une interface, il est important de savoir quel système sera manipulé pour explorer, car les forces à appliquer
en dépendent.
Matrices de picots.
Les matrices de picots sont utilisées autant pour afficher du texte, avec l'alphabet Braille et ses
dérivés pour la notation musicale [52], les mathématiques [8], etc., que pour afficher des images. Il
existe plusieurs techniques pour transcrire une image visuelle en image tactile. La kaduction tactile

36

CHAPITREI. L',INTERACTIONET LA PÉTICIENCEVISUELLE

l'image, et
d,imagesvisuellessur une matrice de picots est aisée: il suffit de faire un seuillagesur
aux pixels
de lever les picots correspondantaux pixels sombreset d'abaisserceux correspondant
simplifier et
clairs. Cependant quelle que soit la représentationtactile, il est souvent nécessairede
au lieu
annoter l,image [55]. Certainsconceptsconunela perspectiveperturbent la reconnaissance
dansle cas
d,apporterde l'information commec'estle caspour les imagesvisuelles.De plus, conune
la
des périphériquesà retour de force,lespériphériquestactilesont leurs limites en ce qui concerne
fidélité de la représentation.
4.2. Exploration non visuelle
il
Il existe de nombreusestâcheshabituellement effectuéesgrâceà la vision. De manière générale
s,agit de l,exploration de l'interface ou de l'environnementvirtuel et des objetsqui Ie comPosent'
Nous allonsconunencerpar aborderdesétudessur l'explorationd'objets,puis nous allonsexaminer
l,étude de différents types de graphiques.Ensuite nous étudieronsquelquessystèmespermettant
de
d,explorer des interfacessansIa vision. Enfin nous nous intéresseronsà l'exploration de scènes
manièrenon visuelle.
4.2.1.Obiets
La perception par le toucher d'objets réels et d'objets virtuels sont deux chosesdistinctes'
: ru8oDans Ie premier cas l'objet transmet directementses propriétéstactiles et kinesthésiques
par des
sité, température,forme, poids, etc. Dans le second cas ces propriétés sont transmises
rendu
périphériqueshaptiques.La performancede perceptionpeut être affectéepar la fidélité du
est le
des effetshaptiquesrendus.Le principal facteur limitant des bras articulésdans ce domaine
les limites
nombre limité de points de contacts.C'est pour cetteraison qu'il est important d'étudier
despériphériquesau niveau de la perceptiondes effetsrendus.
3D (cylindre, cône,cube et
tansson[78] s'est intéresséà f identification de formes géométriques
ont
sphère)de différentestailles (1rnm,25mm el50mm) avecun PHANToM Premium l'.5' Les tests
avecles
été réalisésavecdes utilisateursvoyants.La sphèreest toujours reconnuecorrectement,et
et
temps d,exploration les plus faibles.Les formes les plus difficiles à identifier sont les cylindres
contreptus de 90%pour les autresformes'
les cônesde bmm avecenvironT0% de reconnaissance,
de taille
Une étudeultérieure [g1] a étéréaliséeavecdesutilisateursdéficientsvisuels,et desformes
allant de 6rnm à r00mm.6 des 10 utilisateursont eu des résultatssimilairesà ceux des utilisateurs
les
voyants, et les autres ont fait beaucoupd'erreurs et n'ont pas toujours fini les tests.Cependant
leurs
auteurs signalent que les utilisateurs ayant eu des difficulté ont considérablementamélioré
résultatslors d'expériencesultérieuresaprèsun apprentissageadéquat[80]'
Deux autresétudescomparentl'identification des mêmesformesmais avecdes taillesdifférentes.
maCes étudescomparentl'exploration d'objetsréelsmanipulésavecles doigts et d'objetsvirtuels
nipulés avecun PHANToM, soit avecun stylet soit avecun dé à coudre.Dansla premièreétude [79]
une
les tailles sont de Smm,Tmm et gmm. La perceptiondes objetsréelsavecles doigts conduit à
parfaite et immédiate de toutes les formes.Les deux types d'explorations avec le
reconnaissance
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PHANIoM

enhaùrent significativement plus d'erreurs de reconnaissance (entre 67% et 80% de
réponses correctes selon la taille), sans qu'il y ait de différence significative entre les deux méthodes
d'exploration avec le PHANIoM.

On constate le même phénomène avec les temps d'exploration
qui se situent entre 27s et 37s selon la taille de l'objet. Dans la seconde étude [80], Jansson ef al.
utilisent des tailles différentes : I\mm,50mm

et l}}mrn. Cette fois les utilisateurs n'ont pas parcouru

d'objets réels, mais uniquement des objets virtuels avec un PHANIoM. Les utilisateurs ont toujours
reconnu la sphère, quelle que soit sa taille. De manière globale la grande majorité des erreurs ont
été commises la première fois qu'une forme était présentée. Ainsi si on ne compte pas la première
présentation de chaque forme, les utilisateurs obtiennent g5% de bonnes réponses sur toutes les
formes avec toutes les tailles. Les plus mauvais résultats sont obtenus avec les cylindres et les cônes
de IÙmm avec une moyenne d'environ 70% de bonnes réponses, tous les autres résultats étant au
dessusde90%.
Plus tard [82], Janssonet Ivâs se sont intéressésà f impact d'un apprentissage sur la reconnaissance
de ces objets en 3D. Six tailles ont été utilisées (entre \mm et 75mm), et les utilisateurs se sont livrés
à 9 sessions de tests. Les résultats révèlent que les utilisateurs se divisent en deux groupes : une
minorité d'utilisateurs (3/10) restent à environ 30% de réponses correctes, avec un temps d'exploration avoisinant les 25s. Par contre une majorité d'utilisatews (7/10) a doublé son pourcentage
de réponses correctes : de 30% à 60%, et a réduit son temps d'exploration de 45s à moins de 30s.
Les auteurs ont identifié deux manières de tenir le stylet du PHANToM, cependant ils ne relèvent
aucune différence de résultats par rapport à ce paramètre.
Par la suite, fansson et Larsson [83] ont poussé ces expérimentations à l'exploration d'un visage
avec un PHANToM. Le visage est défini par des yeux, des oreilles, des sourcils, :uurrltez,
une bouche et
un mentory construits à partir de formes basiques (figure 30). Le but de l'utilisateur est d'identifier la
partie dont la taille diffère par rapport à un visage témoin dont les parties sont définies comme étant
de taille normale. 6 degrés de difficulté sont testés, correspondant au rapport entre la taille normale
et la taille de l'objet différent. Les utilisateurs étaient divisés en deux groupes : des étudiants en
psychologie, et des déficients visuels. On ne constate aucune différence significative d'identification
entre les deux groupes d'utitsateurs. Cependant la performance est meilleure avec un faible niveau
de complexité (80% de réponses correctes) qu'avec un niveau de difficulté êIevê (40% de réponses
correctes). Il y a une différence significative de reconnaissance selon la partie explorée, sans qu'il
y ait toutefois de différences entre parties de petite taille et entre parties de grande taille. Le temps
d'exploration est significativement plus court de 10sen moyenne pour les déficients visuels que pour
les autres utilisateurs. La progression par rapport à la difficulté est aussi significative : 50s/60s pour
les tâches faciles et 60s/80s pour les tâches plus difficiles. Cette étude montre bien la difficulté de
reconnaissanced'objets avec un PHANTIoM, surtout lorsque les différences sont minimes.

4.2.2. Graphiques
Les graphiquessont des élémentsimportants dans une grande variété de documents: scientifiques, scolaires,financiers,etc. C'est pourquoi des équipes de recherchese sont penchéssur le
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Figure 30 - Visageconstruit à partir de formesde base

problèmede l'accessibilitédes graphiquesaux personnesdéficientesvisuelles.Nous allons aborder
les
trois types de graphiquesayant despropriétésdistinctes.Dansun premier tempsnousétudierons
graphes,qui représententdes sériesde donnéesnumériquessousplusieurs formes : courbes,histoaux cartes,dont les élémentsprincipaux
gra[unes, camemberts,etc.Ensuitenous nous intéresserons
des
sontles frontières,lesterritoires,leszonesde mer,etc.Lescontourssontplus irréguliersque ceux
graphes.Enfin nous examineronsles schémas.Ceux-ci peuvent représenterdes circuits électriques,
des diagrammesUML, etc.
Graphes.
Les graphes représententdes ensemblesde valeurs sous de multiples formes.Ils permettent à
Étant
des yeux exercésd'extraire rapidementf information contenudanscesensemblesde valeurs'
donné leur nature visuelle, Ies utilisateurs déficients visuels sont souvent privés de ce merveilleux
outil. Des recherchesont été conduitespour représenterdes graphesà l'aide du retour sonore[87],
ainsi qu,à l,aide du retour haptique.Nous allons détailler cesdernières,en dissociantcellesutilisant
le retour de force et cellesutilisant Ie retour tactile.
Bras articulés.
yu et al. [125] ont essayéd'utiliser des propriétéshaptiquesPour pouvoir ressentirf inclinaison
d,une courbe.Leur systèmeafficheune courbeconstituéede lignessousforme de cylindres,à moitié
enfoncédans un plan vertical. Uutilisateur pouvait choisir d'afficherune grille ou non pour s'aider
tests.
à réaliserles tâchesqui lui étaientdemandées.15utilisateursdont 5 aveuglesont participéaux
:
I-iexpérienceétait diviséeen deux phases.Dansla première,deuxlignesparallèlesétaientprésentées
une glissante et une collante. Le but était de déterminer laquelle était glissanteet laquelle était collante. Seuls2 utilisateurs se sont trompés, ce qui donne un résultat de 93%de réponsescorrectes'La
secondetâche consistaità trouver les coordonnéesdes points maximum et minimum des courbes,
pas
ainsi que déterminer l'endroit où elles se coupent.Au vu des résultats,les auteursne peuvent
la
concluresur l,utilité de la grille pour accomplir les tâches.Le problèmed'utilisation majeur de
ne
grille est que lorsque la courbe coupe une ligne de la grille, celle-cin'est pas ressentie,et donc
a
peut pasêtre comptée.En examinantles trajectoiresdesutilisateurs,lesauteursremarquentqu'ily
desproblèmesd'explorationaux angles.
pour contoumer ce problème,les auteurs proposentde graver la courbe sur le fond à la place
de la faire ressortir l177l. Dans cette nouvelle expérimentation, deux groupes de graphes étaient
et
considérés.Dans le premier groupe,les graphesavaientjusqu'à 3 courbesqui ne secroisentPas,
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dans le deuxième il y avait deux courbes qui se croisent. Les instructions des utilisateurs étaient de
compter le nombre de courbes, d'identifier la texture de la courbe, de compter le nombre d'inflexions
sur les courbes, et de compter le nombre d'intersections. Les auteurs on mesuré un taux de 85,56%
de bonnes réponses pour les courbes du premier groupe et g4,07Topour les courbes du second, la
différence étant significatve. La tâche la plus facile était l'identification de la texture des courbes.
Cette représentation a été utilisée dans une étude ultérieure 11761.Le but cette fois-ci est de parcourir des histograrunes. Le rendu est multimodal car il utilise le retour de force et le retour sonore.
Le retour de force est soit réalisé avec un PHANIoM, tel que décrit ci-dessus, soit il est réalisé avec
une souris Wingman Force Feedback. Le rendu sonore quant à lui utilise une synthèse vocale pour
prononcer le numéro de la barre explorée ainsi que sa valeur lorsque l'utilisateur clique, et un rendu
musical qui joue une note MIDI dont la hauteur correspond à la valeur de la barre (aigu pour haut
et grave pour bas). Le but est de comparer le PHANToM et la souris à retour de force, ainsi que les
modalités audio et haptique. Quatre questions étaient posées : décrire l'allure générale des données,
trouver le maximum, trouver le minimum, et trouver les valeurs proches. Les tests avec la souris
à retour de force ont été réalisés dans deux conditions : audio uniquement, et audio + retour de
force. Les résultats montrent que la deuxième condition permet de répondre significativement plus
facilement aux questions (82,81%et 88,59%).Les erreurs se situent principalement sur la quatrième
question, et en particulier dans la condition auditive. Le temps de réponse n'est pas différent d'une
condition à l'autre. Les tests avec le PHANToM ont été eux réalisés dans deux autres conditions :
retour de force, et audio + retour de force. Les résultats ne permettent pas de dégager une différence
significative entre les deux conditions en terme de réponses correctes (85,78% et89,22Vo).La demière
question reste la plus problématique. Par contre la condition retour de force permet aux utilisateurs
de répondre avec 25s de moins que la condition audio + retour de force.
Wall et Brewster se sont intéressés à la perception de certaines propriétés haptiques avec un
PHANToM. Une première étude 11,66,1671examine la reconnaissance de frottement, de texture
et de dureté. Les utilisateurs devaient identifier la surface qui différait parmi trois présenter où
une seule variait sur un des paramètres. La reconnaissance du frottement est significativement
meilleure que celle des deux autres paramètres. Le taux de reconnaissancevarie entre 50% et 90%
selon la différence entre les deux textures montrées pour le frottement. Le taux pour la texture
varie entre 37% et 85% et celui de la dureté varie entre 45% et 85%. Ces résultats ont poussé les
auteurs à expérimenter une application d'exploration d'histograrunes à l'aide de la friction [168]. 12
utilisateurs aveugles devaient utiliser trois méthodes pour explorer des histogranunes. La première
méthode consistait à représenter la valeur des barres grâce à la hauteur de la barre. La deuxième
méthode utilise la valeur de frottement pour représenter la valeur. Enfin la troisième méthode
utilise à la fois la hauteur et la valeur de frottement. Les résultats montrent qu'en dépit des bons
résultats de l'expérience précédente, les utilisateurs ont significativement moins bien reconnu les
graphiques avec le frottement qu'avec les deux autres méthodes. Les deux autres méthodes n'étaient
pas statistiquement différentes. Le frottement n'est donc pas une méthode efficace pour représenter
des histograrunes.
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a été proposépar Wall et Brewsterafin de pouvoir explorer des
Un systèmede balises(beacons)
histogrammesplus efficacement[169].Cesbalisessont des marquesque l'utilisateur peut poser à
l,aide du clavier. Quand il veut revenir à une marque il presseune autre touche du clavier, et le
pHANIoM guide l'utilisateur vers la marque.Le systèmed'affichaged'histogrammesest le même
que dans les étudesprécédentesde Yu et a1..8utilisateursdéficientsvisuelsont participé aux tests.
Ils devaient repérer les minimums ou maximums parmi un sous-ensembledes barres sélectionnées
par l,expérimentateur.liexpérience se déroulait dans deux conditions : avecet sansles aideshaptiques. Les utilisateurs ont donné 76%de bonnes réponses,et nécessitaient50,92spour répondre,
ce qui montre qu'ils ont éprouvé des difficultés à répondre aux questions.Les utilisateursont reconnu que l,aide était potentiellement utile, mais qu'elle était difficile à utiliser. r-"utilisation du clavier en complémentdu pHANTioMestjugéedifficile. Certainsutilisateurssuggèreraientd'utiliser ce
systèmesur desgraphesplus compliquésafin de mieux exploiterle potentielde cetteaide.
Matrices depicots,
Wall et Brewsteront étudié le rendu d'autrestypes de graphes: des camemberts[171].Cettefois,
ils utilisent une matrice tactile dans un systèmeappelé Tac-tiles(figure 3L).Les deux matrices de la
souris VTplayer sont utiliséesconuneafficheur.Llexploration sefait à l'aide d'une tablettegraphique,
sur laquellesont empilésdeux disquescompact(de 6cmet 4cm de rayon),afin de réaliserun retour
haptique du diagrammesousforme d'interfacetangible.Le retour tactileconsisteen une traduction
du visuel au tactile des pixels autour du curseur.Les interactionssont complétéespar deux types
d,informations sonores: un clic déclencheune synthèsevocale qui prévient l'utilisateur qu'il est en
dehors du diagramme, ou qui décrit les données de la portion coutante du camembert.Une note
MIDI, dont la hauteur est proportionnelle à la valeur de la section,est jouée lorsque l'utilisateur
changede portion. Des utilisateurs déficientsvisuels ont participé aux tests : ils devaienttrouver
la plus petite et la plus grande sectionde chaquecamembertprésenté.89% des réponsesétaient
correctes.Parmi les 9 erreurs,4 sont dues à une erreur de perceptionde la synthèsevocale,3 sont
des
duesà desvaleurstrèsproches,et 2 sont duesau fait qu'un utilisateura inverséla correspondance
notesdu retour sonore.Lesutilisateursont tendanceà utiliser lesdisquespour Parcourirefficacement
les camemberts,en utilisant le plus grand pour comparerles petitessections,et le plus petit pour
comparerles grandes.

Figure 31 - EtPloration de camembertsavec Tac-tiles
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Wall et Brewster se sont intéressés à la représentation haptique de graphiques. Ils ont comparé
la perception de lignes à différentes valeurs de pente [170]. Lexpérience vise à comparer trois
méthodes de représentation : sur papier en relief, avec une souris à retour de force (Logitech Wirgman Force Feedback), et avec une souris à matrice de picots (VTPlayer). Les résultats montrent que
la représentation sur papier en relief permet de détecter des pentes à partir de 2,42" par rapport à
l'horizontal, alors que la représentation avec la souris à retour de force n'est reconnaissable qu'à partir de 3,25ode différence et la représentation avec la matrice de picots nécessite 4,7" . La supériorité
du papier en relief s'explique par le fait qu'elle combine les informations tactiles et les informations
kinesthésiques, et ce avec vingt doigts répartis sur deux mains. Le retard de la mahice de picots est
dû au fait que la matrice de picots de la VTPlayer a une faible résolutiory et qu'elle n'exploite pas
tous les récepteurs sensitifs de la peau.
Cartes.
Les problèmes d'affichage d'informations essentiellement graphiques s'étend au delà du domaine
des graphes. Les cartes géographiques constituent un autre problème de représentation majeur.
Divers problèmes sont liés à l'exploration de cartes géographiques : localisation des territoires,
compréhension des données, etc. I/exploration de cartes de manière non visuelle est très difficile.
Des études montrent comment explorer des cartes avec un rendu sonore [48], mais nous allons
observer comment on peut les explorer de manière tactile.
Jansson et Pedersen ont expérimenté l'exploration de cartes géographiques avec une souris VTPlayer [84]. Elle permeÇ grâce à un logiciel fourni, de ressentir une transcription du visuel au tactile
de la carte des USA : les frontières font 2 pixels de large, et deux textures différentes différencient les
zones de terre et les zones de mer. De plus une synthèse vocale prononce le nom de l'état lorsque
l'utilisateur passe une frontière. Uutilisateur peut aussi s'aider d'une aide kinesthésique, correspondant à la position de sa main sur la VTPlayer. Un groupe d'utilisateurs voyants et un autre groupe
d'utilisateurs déficients visuels avaient pour tâches de trouver des séquencesd'états. Chaque groupe
était divisé en deux : une partie avait accèsau retour visuel, et l'autre non. Les résultats montrent que
les performances avec et sans retour tactile ne sont pas distincts. Les auteurs soulignent aussi des
problèmes liés à l'utilisation de la WPlayer : le curseur n'avance pas de la même façon si la souris
est tenue perpendiculairement au mouvement ou si elle est tenue de manière oblique. Ce problème
vient du fait que le capteur optique se situe à l'arrière de la souris. Le système de synthèse vocale
ne prononce le nom de l'état qu'à une certaine distance de la frontière, ce qui fait que l'utilisateur
peut parcourir de longues distances sans avoir d'informations utiles. Ces zones sans informations
troublent les utilisateurs.
Schémas.
Gallagher et Frasch ont développé TACIS (figure 32), un système utilisant l'haptique et le son
pour explorer des schémas [61]. Le système utilise une base de données pour générer un graphique
imprimé sur du papier en relief. La feuille est placée sur un touchpad de grande taille pour permettre
au système de donner un retour sonore correspondant à l'exploration de l'utilisateur en plus du
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retour tactile réalisépar le papier en relief. Les auteursprésententffois exemples.Le premier estun
piano : le systèmejoue la note correspondantà la touchesur laquellel'utilisateur a poséle doigt' Si
l,utilisateur presseplus for! le systèmeprononcele nom de la note.Le deuxièmeexempleest une
son
carte de la ville de Dublin. Les rues et la forme des bâtiments sont imprimées sur la feuille. Un
En
différent est joué selonque l'utilisateur a le doigt sur la rue ou sur un arrêt de bus par exemple'
pressantplus fort, l'utilisateur peut recevoirplus d'informations sur l'endroit qu'il explore'Sur une
les
rue le systèmeprononcerason nom, sur un arrêt de bus le systèmePrononcerales horaires et
lignes circulant.Enfin le troisièmeexemplepermetde traduire une image: les couleurssont rendues
par
sous forme de notes.Un utilisateur voyant peut ajouter des annotationsqui serontprononcées
une synthèsevocalesi l'utilisateur presseà cet endroit là. LesinformationshaptiquesdonnéesPar ce
systèmesont doruréespar le schémasur papier en relief, ce qui fait qu'il en hérite les inconvénients
(aspectstatique,coût, etc.).

Figure 32-Le sYstèmeTacis

Le systèmeTeDubpropose une autre approche [75]. Le but de ce systèmeest de permettre à
diaun utilisateur aveugled'explorer un document essentiellementgraphique : schémaélectrique,
grammeUML, plans, etc. Le systèmeest constituéde deux outils. Le premier,appelédiagramlnterpreter,permetd'interpréter les diagranunespour en extraire les informations à afficher.Il prend en
forentréeun fichier XML, un dessinvectoriel ou une image bitmap pour la transformerdans un
mat générique.Cet outil utilise des hypothèsespour extraire les informations.Ainsi il est possible
les
d,extraire des informations dépendantdu domaine lié au contenudu document.Par exemple
élémentsdes diagrammes UML possèdentune certaine géométrie,et les liens entre les objets sont
normalisés.par ailleurs un utilisateur voyant peut utiliser cet outil pour annoter le schémaavec
ces
des informations supplémentairesafin d'aider les utilisateurs mal voyants qui vont parcourir
est un navigateurpermettantd'explorer les diadiagrammes.Le deuxièmeoutil (diagramNaaigator)
grarnmesgénériquesgénéréspar le premier outil. I- utilisateur peut parcourir les diagrammesde
la
manière hiérarchique avec un clavier. Des earconssont utilisés pour donner des informations sur
position dansla hiérarchie(feuille,fin de liste,etc.).Il peut aussireveniren arrièredanssanavigation,
joystick à retour
à la manièred,un navigateurweb. I- élémentcourantpeut êtreexploréà l'aide d'un
de force.euand l'utilisateur passeà proximité d'un élémentvoisin sonnom estprononcé.Le son3D
est aussiutilisé pour suppléerle rendu haptique et textuel. Le retour de forcedu ]oystick est utilisé
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pour ressentirles objetsde la scène,coîune lesmurs sur un plan architectural.r-"interfaceelle même
est conçuede manièregénériqueet avec des outils standards,de telle manièreque les utilisateurs
peuvent se servir de leur systèmesde synthèsevocaleet d'affichageBraille usuels.
4.2.3.Interfaces
Ramsteinet al. ont développéPC-Access
[145],un systèmeutilisant le retour sonoreet le retour de
force afin d'aider les utilisateursnon-voyantsà explorer les interfacesgraphiques.La navigation se
fait soit avecune tablettegraphique,soit avecun pantographe.L"avantagepar rapport à une souris
est que la position est absolue,et donc l'utitsateur peut la connaîtrepar proprioception.Tous les
d'un rendu sonore,ainsi l'utilisateur est toujours averti de ce qui
objetset actionssont accompagnés
sePasse.

Figure 33- Le Moose

O'Modhrain et Gillepsie[130]ont développéun autre systèmeappeléle Moose(figure33),permettant d'explorer une interfaceavecune souriset d'en ressentirles élémentsgrâceà un retour de force.
Le périphériqueestun carré de33cmde côtesur lequel l'utilisateur déplaceune souris.Dansun coin
l'utilisateur disposed'un palet à 2DOF pouvant se déplacersur carréde 3cm de côté,et disposant
d'un retour de force de 6N maximum grâceà des moteurs à courant continu. Les auteurs ont créé
des icôneshaptiquesde manièreempiriques afin de représenterles icônessur le bureau, les cases
à cocher,les boutons,etc. Ils mentionnentde potentielstravaux futurs dans ce domaine,cependant
aucuneétude de la sorten'a étépubliée par la suite.
4.2.4.Scènes3D
Lecuyeret al.l93l ont crééun environnementde réalité appeléHOMERE(figure 34) destinéà des
utilisateursaveuglespour les aider à apprendreà explorer un environnementinconnu. Le système
présentépermet d'explorer virtuellement la Cité des Sciencesde La Vilette à Paris. Le système
est consituéd'une partie de canneblanche attachéeà un Virtuose 3D, permettantde ressentirune
représentationhaptique de l'environnementà explorer.Deux autres retoursont été ajoutés: un retour thermal avecun soleil virtuel jouant un rôle de boussolelorsquel'utilisateur està l'extérieur des
bâtiments dans l'environnementvirtuel. Le retour sonorefournit plusieurs informations : un univers ambiant,lesbruits de pas du guide que l'utilisateur suit passivement,et enfin les commentaires
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du guide. r,-utilisateurutilise la canneà la fois pour explorer son entourage,et pour être guidé sur
un chemin prédéfini. Il s'estavéréque cettedouble facetteactive/passivesur la même modalité a
perturbécertainsutilisateurs.

Figure 34 - Le sYstèmeHomere

Crossan et Brewster [44] reprennent l'idée d'interaction bi-manuelle utilisée dans certaines études
ci-dessus. Le but est de parcourir un labyrinthe avec des informations haptiques. Liutilisateur parcourt le labyrinthe, dans lequel il est contraint, avec un PHANToM OMNI. Afin de l'aider aux intersections, l'utilisateur reçoit une transcription de la zone autour du curseur sur les matrices tactiles
d.'une souris VTPlayer. Après quelques préliminaires avec 4 utilisateurs aveugles [45], cette solution
a été abandonnée. En effet selon les utilisateurs la charge cognitive est trop importante, et l'utilisation
de cette technique demande trop d'efforts. Cette aide tactile a été remplacée par des tactons directionnels, que nous décrivons en détails dans le chapitre II. Deux jeux de tactons représentant quatre
directions ont été développés : des tactons statiques (le motif ne change pas), et des tactons dy.umiques (le motif se déplace au cours du temps). Durant l'exploration, le système affiche sur la souris
VTPlayer un tacton représentant la direction à suivre pour aller vers la sortie. Dix utilisateurs avaient
pour but de sortir de 8 labyrinthes avec des indications statiques, et de sortir de 8 autres avec des
indications dynamiques. Chaque tentative devait se faire le plus rapidement possible, et en moins
de 50s, sans quoi la tentative était considérée comme un échec.Les résultats permettent de conclure
que les utilisateurs arrivent à terminer plus de labyrinthes, et parcourent plus vite les labyrinthes
avec des indications statiques qu'avec des indications dynamiques. On peut aussi souligner que les
utilisateurs avouent préférer les tactons statiques aux tactons dynamiques.
4.3. Systèmes haptiques Pour l'enseignement
D'ordinaire la vision est un élément crucial dans l'éducation. Les cours sont écrits sur un tableau,
que les élèves recopient sur un cahier. Ils sont accompagnés de nombreux graphiques, schémas,diagïammes et cartes sur papier. Il a fallu trouver des substituts pour les enfants qui ne peuvent pas
s'appuyer sur lew vision. Ainsi l'alphabet Braille (figure 35) a été inventé en t929 par Louis Braille
pour représenter les caractèresalphanumériques, ainsi que certains signes de ponctuation. Ainsi les
documents textuels sont facilement traduisible en une forme lisible Par une Personne non voyante.
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À Utre de comparaison, un voyant lit du texte à une vitesse moyenne de 300 mots par minutes alors
qu'un expert en lecture braille n'atteint que 100 mots par minute en moyennel9Tl. Le passage de Ia
version imprimée à la version Braille induit donc un coût en terme d'efficacité. Des extensions ont
été inventées pour représenter les expressions mathématiques, cependant il n'existe pas de standard
unanimement admis et chaque constructeur de matériel tente d'imposer son alphabet.

HNHHNHffiNHH

Aoul

Bou2 Cou3 Dou4 Eou5 Fou6 GouT HouS loug

JouO

mFiffif:l
l " "or
l loo

ro Ld te-d Ld
o Picotlevé
o Picot ba issé

Figure 35 - L alphabet Braille

Pour Ies schémas,les élèves ayant une vision résiduelle peuvent utiliser des schémas agrandis et
contrastés. Par contre les non voyants doivent recourir à des schémas sur papier en relief. Cette
méthode possède de nombreux désavantages. D'une part la préparation des supports prend du
temps. D'autre part il n'est pas possible d'effaceq,donc en cas d'erreur il faut recoilunencer le tracé.
De plus il n'est pas toujours évident d'ajouter du texte car le texte Braille prend beaucoup de place
en comparaison avec des lettres imprimées. Des systèmes informatisés ont donc été conçus afin de
contourner ces problèmes.
4.3.L.MTCOLE
Le projet européenMICOLE1 [113]avait pour objectif d'étudier cetteproblématique.Concrètement
ce projet a permis d'établir des recommandations sur la conception d'interfaces destinées aux enfants
déficients visuels [104],et en particulier ce qui concernela collaboration [156].Les études que nous
avons menées dans ce domaine pour les besoins de ce projet sont détaillées dans les chapitres II
et III. Ce projet a aussi abouti une architecture multimodale qui permet de faciliter le développement
d'applications multimodales et collaboratives pour enfants déficients visuels. Cette architecture sera
décrite en détails dans le chapitre IV. Enfin plusieurs applications ont été réalisées pour ce projet,
dont une application d'exploration de schémas de circuits électriques décrite dans le chapitre IV et
quelques autres applications décrites ci-dessous.
tMultimodal Collaboration Envirorunent for Inclusion of Visually Impaired
Children
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D'ordinaire
La géométrieest un domainetrès difficile à enseignerà desenfantsdéficientsvisuels.
celan'aide
ils apprennentla géométrieà l'aide d'outils ayant des graduationsen relief. Cependant
dessinées'
pas à avoir une vue d'ensembled'une constructiongéométrique,et d'identifier les formes
des construcZijp-Rouzier et petit [1g2]ont crééun systèmeappeléSALoME permettantde créer
sur un plan
tions géométriquesgrâceà un bras articulé à retour de force.Les formessont dessinées
le
horizontal grâceà des rainures.Un systèmede synthèsevocalea été intégréeafin de prononcer
et les
type de forme exploré.Des encochessont placéesà des intervallesrégulierssur les segments
de construire
courbespour permettre à l'utilisateur de mesurerleur longueur.Le systèmePelmet
Dans
et de modifier des formes de base,ainsi que de dessinerdes objetstels que des médiatrices'
haptique'
un premier temps l'exploration se faisait autant avec le clavier qu'avec le périphérique
C'est pourquoi
Cependantl,utilisation conjointe de ces deux périphériquess'est avéréedifficile.
celails ont créé
dans un secondtemps,les auteursont décidéde limiter l'utilisation du clavier.Pour
à l'aide de
des interactionspermettant d'exécuterdes commandestelles que la créationde formes
gestesavecle périphériqueà retour de force.
applicaSaarinenet aL 1113lontcrééun environnementd'apprentissagedu systèmesolaire.Cette
les planètes
tion contient six scènesplus une permettantde naviguerentre elles.Une scèneprésente
et de suivre leurs
du systèmesolaire,et les orbitesdesplanètes.Il estpossiblede toucherlesplanètes
la Terre: l'utiliorbites grâceà un sillon au fond de la scène.Une autre scèneprésentela surfacede
dessus'Une autre
sateurpeut sentir les reliefs,et le nom descontinentsestprononcélorsqu'il Passe
de la Terre'Il
scènepermet d'étudier l'orbite de la Terre,dont les saisonsen fonction de la position
à deux autres
est aussipossibled'explorer les couchesinternesde la terre et son atmosphèregrâce
reflétant la duscènes.Les différentescouchesde la croûte terrestredonnent une sensationdifférente,
ainsi qu'un
reté de la couche,tandis que les couchesde l'atmosphèreprovoquentdessonsdifférents
mulléger retour haptique. Cette application a été construiteà l'aide d'un prototype d'architecture
a été portée
timodale. Cettearchitecturea été amélioréedans te projet MICOLE, et cetteapplication
IV'
sur la nouvellearchitecture.La nouvelle architectureseraprésentéedansle chapitre
se fait
Magnussonet al. ontdéveloppéAHEAD, un systèmede dessinmultimodalll'471.Le dessin
mode explorasoit avecun pHANToM soit avecune souris,sur une surfacemalléablevirtuelle. En
retour sonore
tion, il estpossiblede ressentirle dessinavecle PHANToM. Il estpossibled'activer un
Peuventêtrenomméeset une
permettantde se repérersur la surfacede dessin.Lesfiguresdessinées
de guider le
synthèsevocalepermet de prononcerle nom de la figure explorée.Il est aussipossible
pHANIoM vers la position de la souris,et à l'inverse de déplacerle curseurde la sourisvers celui
la sentiren redu pHANIoM. Il est aussipossiblede chargerune imagepour que l'utilisateur puisse
descarteset desgraphiques
lief. Il estdoncpossibled'explorer,d'arrnoteret de modifier desschémas,
visuels[105].
grâceà cetteapplication[146].Cetteapplicationa étéévaluéeavecdesenfantsdéficients
pour commencerles enfantsont appréciél'utilisation de l'application.Ensuiteles résultatsmontrent
demandées
que les utilisateurs déficientsvisuels utilisaient autant de tempspour dessinerles figures
du PHANavecle PHANIbM que lesutilisateursvoyantsavecla souris.Enfin notonsque le guidage
leur dessin à
ToM par la souris a été utilisé avec succèspar les enfants voyants pour faire explorer
leurs camaradesdéficientsvisuels.
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4.3.2. Autres systèmes
Petit ef al. ft3al ont créé le systèmeMaskGen qui permet de transformer interactivement un graphique visuel en une représentationhaptique lisible avecle périphériqueSTReSS2.
Ce périphérique
permet de créertrois types de rendus : par points, desondulationset desvibrations.Uutilisation de
cestrois effetspermetde représenterune vastegammede graphiques.Il existeaussiune synthèsevocalepour annoterdespartiesde schémas.Lesauteursdonnentdesexemplespour les trois catégories
de graphiquesque nous avonsidentifiées.Un exempled'histogrammeest donné,où les barressont
représentées
avecun effetd'ondulation. Le contour desbarreset les axesutilisent l'effet de vibration.
Sur les cartesgéographiquesles frontièressont représentées
avecles vibrations et les zonesimportantesavecles ondulations.Enfin les traits représentantune illustration simplifié d'une cathédrale
gothique sont représentéspar des vibrations. Les auteursont mené une évaluation avec des utilisateursvoyants et des utilisateursdéficientsvisuels.Les deux catégoriesd'utilisateurs ont pris autant de tempspour explorer les graphiques,mais les déficientsvisuelsont pris plus de temps pour
répondreaux questions.On ne retient aucunedifférenceen cequi concemelesbonnesquestionsentre
utilisateursvoyants et utilisateursdéficientsvisuels.La moyennede réponsescorrectesvarie entre
69,70%et 89,38%selonla tâche.Ce systèmeestprometteuret a l'avantagede permettrel'exploration
de tous types de graphiques.Cependantd'une part il est dépendantd'un périphériqueparticulieç
et d'autre part il ne proposequ'une transcription d'informations visuellesen informations tactiles
sansproposerde systèmed'aide ou de guidage mis à part la synthèsevocale qui permet de placer
quelquesannotations.

4.4. Conclusion
Remplacerdes informations essentiellementvisuellespar des représentationshaptiquesest une
tâchedifficile. Nous avonspu constaterqu'a la fois dansIe casdu retour de force que dansle casdu
retour tactile il faut concevoirles techniquesd'interaction avec précaution.Le problèmeprincipal
provient du fait que la vision permet une vision d'ensemblealors que généralementl'haptique ne
permet de n'avoir qu'un point de vue local. En particulier les bras articulésne possèdentsouvent
qu'un seul point de contact.De nombreusesétudes ont été réaliséespour exarninerl'exploration
d'objetsavecun bras articulé.Ellesont montré que les formesde taille supérieureà lÙntm est aisée.
Cependantl'exploration d'une scènecontenantplusieursobjetssecompliquetrès vite.
Les graphiques sont des représentationsessentiellesdans la vie de tous les jours, que ce soit
à l'école ou plus tard dans la vie active. Plusieurs équipes de recherchesse sont penchéessur
l'exploration de plusieurs types de graphiquesgrâceau retour tactile et au retour de force. Des
systèmespermettent d'explorer avec succèsdes courbes,des histogrammeset des camemberts.
Les cartesgéographiquesont aussi été étudiées.Cependantdans le systèmetesté,le retour tactile
n'est pas plus efficaceque le retour sonoreproposé.De plus le retour tactile est mal exploité et
l'exploration se fait à la souris, ce qui n'est pas pratique pour un déficientvisuel [8a]. Le rendu de
schémaestaussiun problèmedifficile. La complexitéde l'information présentéepeut êtreélevée,les
schémaspeuvent contenir du texte,et ils possèdentune certainestrucfure.Les systèmesque nous
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haptique
avons décritspermettentd'explorer de tels schémasde manièrefidèle,cependantIe retour
un
proposé reste limité. Un des systèmesutilise une représentationclassiquesur papier en relief, et
autr€ n'a que le retour de forced'un joystick commereprésentationhaptique'
r--utilisationd'un ordinateur de nos jours reposesur la capacitéà naviguer dans son interface
graphique. Plusieurs systèmesutilisant un retour sonore et un retour haptique ont été conçus
des
pour explorer les interfacesgraphiqueshabituelles.Ils permettentde ressentirles composants
interfaces.Cependantcessystèmesne sont toujourspas utilisés couranunent.Lesaveuglesutilisent
majoritairementune synthèsevocale,une tablettebraille et un clavier Pour naviguer' Enfin nous
avons vu des systèmesde guidage dans une scène3D. Ces systèmesPermettentà des utilisateurs
aveuglesde s'orienterdans une environnementvirtuel. Dans le premier systèmeprésentél'utilisateur est complètementpassif, ce qui a été un reprochede la part des utilisateurs.Dans le second
qui
systèmel,utilisateur reçoit des indications grâceà des icônesque nous avons développéeset
sont présentéesdansle chapitreII.
Enfin nous avonsabordédesétudessur dessystèmesmultimodaux utilisant l'haptique pour aider
les enfantsdéficientsvisuelsen milieu scolaire.Plusieurssystèmesont été conçuspar les partenaires
perdu projet européenMICOLE, dont un systèmepour faire desexercicesde géométrie,un système
d'exmettant d'explorer le systèmesolaireet sesplanèteset un systèmede dessin.Un autresystème
ploration de schémasdestinéà des enfantsdéficientsvisuels a étéprésenté.Ce systèmea l'avantage
de pouvoir représenterune grande variété de schémas.Cependantil ne proposePasde technique
nous
de guidagepour favoriserl'aspectcollaboratiftel que dans les étudesprécédenteset cellesque
présenteronsdans le chaPitreIV.

5. Conclusion
sont
Nous avons étudié dans un premier temps les interfaces en général et la manière dont elles
font transiter
conçues. Il existe deux types de modèles d'interfaces : les modèles à couches qui
et
les informations entre le système et l'utilisateur par analyse lexicale, syntaxique et sémantique,
Il
les modèles à agents qui utilisent les langages objets pour répartir les tâches entre des entités.
des modèIes
existe aussi des modèles d'interface hybrides qui utilisent à la fois des caractéristiques
fait qu'il est
à couches et des caractéristiques des modèles à agents. La complexité des interfaces
se divisent en
souvent nécessaire de réaliser plusieurs tâches à la fois, ou que certaines tâches
avec
plusieurs sous-tâches.Ceci est une première raison pour offrir plusieurs manières d'interagir
d'agir soit
un système informatisé. La deuxième raison est qu'il est possible qu'une des manières
de
impossible, que ce soit à cause du contexte d'utilisatiory par souci d'efficacité, ou Par incapacité
possible
la part de l,utilisateur. Cette problématique se cache sous le nom de multimodalité. I1 est
soit en
d,offrir de nouvelles manières d'agir avec un système soit en ajoutant des périphériques,
offertes par
créant de nouveaux langages d'interaction. L-organisation des techniques d'interaction
esPaces
une application est structurée grâce des espacesde conception et de caractérisation. Certains
l'utilisateur
permettent d'adopter le point de vue de l'utilisateur afin d'étudier la manière dont
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agit sur le système.D'autres espacesadoptent le point de vue du système,ce qui permet de savoir
commentles modalitéssont organisées.Enfin certainsespacesadoptentles deux points de vue pour
montrer à Ia fois les deux aspects.Grâce à l'étude de ces espaces,nous pouvons réfléchir sur la
manièredont nous organiseronsnos techniquesd'interactionau sein d'une application.
Les personnesnon voyantessont habituéesà utiliser le toucherpour compenserleur absencede
vision. La canneblanchepermet de ressentirles obstacleslors des déplacements.Ils lisent du texte
grâceà l'alphabetbraille qui est un alphabettactile.Le problèmemajeur de l'haptique est la quasiabsencede point de vue global.Ceciest très gênantlorsqu'il s'agir de représenterdes donnéessous
forme graphique.Le travail exposédans les chapitressuivant consisteà développerdes techniques
d'interaction permettant de guider un utilisateur déficient visuel et de lui permettre d'acquérir
facilementl'information dont il a besoin.Le premier pas fût d'étudier l'haptique d'un point de vue
biologique. Les sensationstactilesproviennent de stimulation de mécanorécepteurs
situés dans la
peau,alors que les sensationskinesthésiquessont dues à la stimulation de mécanorécepteurs
dans
les muscles,les tendons et les articulations.La sensationde températureest parfois assimiléeà
une sensationtactile, et est ressentiepar des thermorécepteursdans la peau. Cependantnous ne
l'étudieronspas par la suite. La transmissiond'information à l'utilisateur par cessensse fait grâceà
despériphériques.
Nous avons évoqué quelques périphériques que nous avons classépar technologie,tout en
séparantles périphériquesoffrant principalementun retour tactile et ceux qui donnent essentiellement un retour de force.La distinction n'est pas toujours nettecar un périphériqueà retour de force
peut vibrer et ainsi stimuler desmécanorécepteurs
de la peau.Parmi les périphériquestactilesnous
avonsretenu les matricesde picots, telles que la souris VTPlayer.Ces périphériquessont souvent
placéssur le bout des doigts et permettentde représenterdes informationssous forme de grille de
points.Lespériphériquestactileslesplus courantssont lesvibreurs.Ils sontutitsés quotidiennement
dansles téléphonesportablespour remplacerla sonneriequand le retour sonoren'est pas souhaité.
Ils sont aussi utilisé dans certainscontrôleurs de jeu pour augmenterIe réalisme.Cependantles
effets tactiles proposéspar ces périphériquessont très limités. À l'instar des matrices de picots,
certains périphériquestactiles à vibreurs permettent d'afficher des informations sous forme de
grilles de points.Cespériphériquessont intéressantsur de nombreuxpoints,dont la miniaturisation
qui fait défaut aux matricesde picots.Malheureusementcespériphériquessont peu ou pas exploités
commercialementet il est donc difficile de se les procurer.Il existedespériphériquesqui stimulent
les mécanorécepteurs
directementen créantdesdéchargesélectriques.Ils seplacentsur la langueou
sur le front, et affichentles informationssousforme de grilles de points. Par contrela matriceutilisée
est plus grande, et les points sont plus espacés.De plus la sensationpeut être désagréable.Nous
n'avonsdonc pasenvisagépas cettesolution. Enfin certainspériphériquescompriment deszonesde
la peaupour simuler la sensationde textures.Cet effet est intéressant,et mériterait d'être étudié.Cependantla zonestimuléepar cespériphériquesesttrop grandeet ne convientdonc pas à nosbesoins.
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Les périphériques à retour de force sont souvent aussi des périphériques de pointage, ce qui
permet de manipuler des objets et d'en ressentir les propriétés. Ils ont déjà fait leur apparition
parmi le gand public sous forme de contrôleurs de jeux. Les joysticks et les volants à retour de
force permettent d'augmenter le réalisme des jeux. Dans le milieu de la recherche on trouve une
grande variété de gras articulés à retour de force. Ces périphériques possèdent généralement entre
3 et Z degrés de liberté en sortie : 3 pour les translations, 3 pour les rotations et parfois 1 pour le
pincement. Les pantographes offrent une autre solution pour donner un retour de force. De base
un pantographe offre 2 degrés de liberté. Cependant il est possible d'augmenter leur nombre en
combinant plusieurs pantographes. Ainsi des périphériques utilisant des pantographes possèdent
jusqu'à 7 degrés de liberté en sortie. Les systèmes pneurnatiques ont l'avantage de pouvoir exercer
des forces plus importantes, ce qui augmente le niveau de réalisme. Cependant en contrepartie ces
périphériques sont volumineux. Enfin les exosquelettespossèdent beaucoup de degrés de liberté. Ils
contraignent les articulations, ce qui permet entre autres de manipuler des objets virtuels.
r--haptique est déjà utilisée dans de nombreux domaines. Nous avons évoqué quelques exemples
d,utilisations courantes. Les simulations utilisent le retour haptique Pour augmenter le réalisme
des environnements virtuels. Ce retour permet aussi de créer des environnement de simulation
pour l'apprentissage de techniques utilisant la sensation du toucher comme dans les systèmes de
formation de vétérinaires et d'ostéopathes que nous avons évoquer. Il est aussi possible d'effectuer
de la téléopératiory où le retour haptique permet de contrôler la manipulation. Le retour haptique
est aussi utilisé dans certaines interfaces, toujours Pour augmenter le réalisme et pour donner des
indications à l'utilisateur sur la manière dont le système intelprète ses actions. Nous avons abordé
des études utilisant le retour haptique pour explorer des environnements virtuels. La première
propose un système de guidage pour l'exploration d'une scène 3D, et l'autre étudie une technique
de zoom afin d'explorer des formes tactiles. Enfin nous avons abordé un sujet essentiel à notre
étude : les icônes, et en particulier les icônes haptiques. Parmi les systèmes d'icônes que nous avons
abordés, nous retenons l'idée de structuration d'icônes tactiles afin de coder plusieurs informations
grâce à des paramètres indépendants, et f idée d'afficher des informations sous forme de grilles de
points.
Nous nous intéressons en particulier à l'utilisation de l'haptique dans l'enseignement pour les
enfants déficients visuels. Nous avons donc abordé dans le chapitre des méthodes de présentation
et d,exploration d'environnements virtuels avec un retour de force ou un retour tactile. Nous avons
étudié 1'exploration de différents types d'objets, de graphiques, d'interfaces et de scènes3D. Ensuite
nous avons abordé le cæur de notre problématique, à savoir l'utilisation de systèmeshaptiques dans
l'enseignement. Comme nous avons pu le constater I'haptique peut être utilisé dans de nombreux
domaines, corune la géométrie,l'astronomie,le dessin, ainsi que Pour la présentation de documents
de différentes formes.
Dans les chapitres qui suivent, nous allons détailler nos contributions. Pour commencer/ nous
étudierons dans le chapitre II un nouveau système d'icônes tactiles utilisant une matrice de picots.

Chapitre II
Icônestactiles
Le talent, Çase travaille, mais ça ne se
perd pas.
Un philosophe belge

Résumé
Nousilefinissons
une techniquenouaelleil'interactionpermettantde codn desinformationssousformes
d'icônesà hide demntricesdepicots.Nousdéclinonscesicônesen dexcatégories
: Iesicônesstntiqueset
Iesicônesdynamiques.Lespremièressontdesmotifs ffichés de manièrecontinue,alors queles secondes
sont desanimationscrééesenfaisnnt éaoluerle motif afichê sur Ia matriceau coursdu temps.Après
unesêriede défnitions,nousaborilonsunesêried'erpêriences
aisantà trouaerdesparamètres
niléquats
pour la conception
de nos icônes.L'étudesuioanteconsisteà utiliser la structuredêfinieprécédemment
afin de coderplusieursinformationssur chaqueicône.Nous utilisonsensuitecesicônespour crëerune
mêthode
deguidagesur desformesgêométriques.
Nousprésentons
uneerpérimcecomparantcettemêthode
à uneméthode
plustradictionnelle
consistant
ù leoerlespicotscorresponilant
auxpixelssombres
autourdu
curseur.Enfinnousdéfinissons
uneanalogie
mtre nosicôneset la notationmusicale.
Cetraaailpréparatoire
serautiliséà l'aamir afrndecréerdesicônescrossmodales.

L. Introduction
Les icônessont des moyens de représenterune idée ou une information sur un espacelimité.
Une icône n'a pas forcémentun lien syntaxiqueavecl'information qu'elle véhicule : elle peut être
construiteavecun codagecorune un alphabet,ce qui nécessiteun apprentissage
du codageen question. Elle peut aussi être construite par une image suggérantI'information, et dans ce cas I'information devrait être compréhensiblesansapprentissage.Nous commenceronsce chapitre par une
série de définitions permettant d'une part d'expliquer la techniqued'interaction que nous avons
conçue,et d'autre part de la structurer.Nous présentonsensuite une série d'expériencesvisant à
explorer certains paramètresafin de trouver des ensemblesd'icônes utilisables pour coder de l'information. liétude suivanteconsisteen une expérienceayantpour but de créerdesicônespermettantde
véhiculerplusieursinformationsà I'instar desTactonsvibrotactiles[31].Nous utiliseronsensuiteces
icônesdans une applicationd'exploration de formes géométriques.Nous finirons par un travail de
51
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réflexionsur une analogieentrenos icôneset la notation musicale,pouvant aboutir à l'avenir sur des
icônescrossmodalestelles que cellesdéveloppéespar Hoggan et Brewsterà partir d'icônessonores
et vibrotactiles[70].

2. Le conceptd'icônes
Les matrices de picots peuvent être utilisées de plusieurs manières, en fonction du type d'information qu,on désire afficher, et la manière de l'encoder. Le Braille est devenu une méthode naturelle de
présentation d'information avec des picots. Les lettres Braille utilisent 2 x 3 picots,2 x 4 picots pour
la version étendue. Cette version a été développée pour les systèmesinformatiques afin de gérer plus
simplement les majuscules et les chiffres par exemple. En effet grâce à 8 picots, on peut représenter
exactement la même quantité d'information qu'avec un octet. Plusieurs standards sont définis pour
le braille mathématique conune MathML, un standard mathématique français pour le web, qui peut
être transformé en braille par des systèmes coûune BraMaNet [1], Lambda [51] ou MaWEn [8]. Des
conventions ont aussi été définies pour la notation musicale [52].
2.1. Définitions
Nous allons conunencer par définir la notion de Tactonà mntricesdepicots,une extension des Tactons
oibrotactilesdéfinispar Brown et at.l3}l. Ces derniers donnent la définition de Tacton ci-dessous :
Définition l lJnTacton est un messagetactile abstrait et structuré, pouvant être utilisé Pour transmettre de l'information de manière non-visuelle.l
Cette définition donne un bon aperçu de l'idée générale des icônes que nous allons créer. Cependant elle est trop générique et ne permet pas de caractériser assezfinement nos icônes. Nous avons
établi les définitions ci-dessous afin d'affiner la notion de Tâcton à notre cas. Dans le reste de cette
étude, sauf mention contraire, nous désignerons par Tacton un Tacton utilisant une matrice de picots
de taille n x p, chaque picot pouvant se trouver dans deux états : haut elbas. Il est cependant possible
d,étendre ces définitions à des matrices de picots où chaque picot peut avoir une hauteur comprise
entre une valeur m,in etvrrevaleur mar. Cefteextension n'est pas éfudiée ici, mais Pourra faire l'objet
d'une étude future.
Définition 2 Unmotif rn est défini cofiune la matrice représentant l'état de chaque picotmi,i :
rni'i :

s i l ' é t a t d u p i c o (t i , j ) e s t b a s | 3 i S n
(i',j) esthaut 7 < i 3p
1 1 sil'étatdupicot
(0

I-lensemble des motifs de taille n x p est noté Mn,o. Cet ensemble est fini et a pour cardinalité
card(M",o) :2n'P.
Définition 3 lJnTacton statiqueest défini par un motif. Ce motif est affiché jusqu'à ce que Ie Tacton
change.
lDans le texte : ( Tactons are structured, abstract, tactile messages which can be used to communicate information
visually >

non-
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r-"ensembledes Tâctons statiques de taille fr x p, T"n,r, est isomorphe à l'ensemble des motifs de
taille n x p, c'est-à-dte Mn,o. Uensemble des Tactons statiques est noté Ts : Un,pery*?srr,r.
Définition 4 Une image est une étape d'une animation. On note une image i : (m,d). Le motif rn
correspond à ce qui est affiché sur la matrice pendant l'étape de l'animation correspondant à l'image,
et le nombre rationnel d correspond à la durée de l'image. Cette dernière n'a pas d'unité car elle
correspond à un coefficient appliqué àl'unité temporellede l'animation (voir définition 5 ci-dessous).
1 correspond à la durée de base, donc une image ayant une durée de 2 est affichée deux fois plus
longtemps. Par contre une image ayant un coefficient de LI Aestaffichée quatre fois moins longtemps.
Le motif peut être extrait grâce à la première projection : r{i,) : m etla durée pouvant être extraite
à l'aide de la secondeprojection : r2(i,) : fl.
u"ensembledes images de taille nxp, In,o, est le produit cartésien de l'ensemble des motifs de taille
n x p et l'ensemble des nombres rationnels strictement positifs : In,p: Mn,p x Q\.
Définition 5 Un Tacton dynamiqueest une animation. On note un Tacton dynamique ta : (s,r).
Le k-uplet d'images s correspond à la séquence de motifs à afficher, et l'entier naturel non nul r
représente I'unité temporelle(en millisecondes) de l'animation, c'est-à-dire le temps d'affichage d'une
image de durée 1. Nous utilisons un nombre entier pour simplifier les raisonnements. Cependant si
nous avons besoin de plus de précision nous pouvons diviser les durées des images. Néamoins il est
peu probable que des résolutions inférieures à la milliseconde soient nécessaires.
La séquence d'images peut être extraite par la première projection : T{td) : s, et la Jè*" image
peut être extraite par composition de cette projection avec h jèt" projection sur le k-uplet obtenu :
: (Tj o zr1)(ta).L"unité temporelle peut être extraite à l'aide de la seconde projection
ri(n1(t))
rz(ta) : r.Ladurée d'un Tacton dynamique ta peut être calculéepar r x El=&i, avec k la longueur
de t6, r : nz(ta) l'unité temporelle de ta et dj : (nz o ri o r1)(ta).
I-lensemble des Tactons dymamiques de taille n , p, Tdn,p, est le produit cartésien entre les kuplets d'images et l'ensemble des entiers naturels non nuls : Tdn,o : UÊr I*,o , N*. k représente
lalongueur du Tactory c'est-à-dire le nombre total d'images. Uensemble des Tâctons dynamiques est
notê T d : LJn,peN*
T d,n,p.
2.2. Paramètres et dimensions

des Tactons

Les notions définies dans la section précédente permettent à la fois d'expliquer Ia nature des Tactons, mais aussi de permettre de définir une structure telle que décrite dans la définition 1. Il faut
cependant préciser quelques autres concepts que nous allons réutiliser plus tard.
Définition 6 Les paramètrescorrespondent aux propriétés physiques des Tactons tels que définis
dans la section précédente : motif, image, durée d'une image, unité temporelle et séquenced'images.
Définition 7 Les dimensionsd'un Tacton correspondent à des propriétés logiques baséessur ses paramètres. La forme,la taille, la vitesse de clignotement ou la vitesse d'animation sont des exemples
de dimensions. Ce sont des ensembles finis, donc lorsque l'on définit une dimension, on doit aussi
définir ses valeurs. Par exemple taille : {grand,petit} est une dimension.
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Définition 8 Mnformntion estle messageà transmettre à l'utilisateur.
l-es ensemblesde Tactonssont construits par produit cartésien de ses dimensions. La cardinalité
d'un ensemble de Tactons est donc le produit des cardinalités de ses dimensions. Une collection
de dimensions n'engendre qu'un seul ensemble de Thctons. Par contre un ensemble de Thctons
peut être défini par plusieurs collections de dimensions. Le choix des dimensions dépend des
informations que l'on souhaite transmettre grâce à l'ensemble de Tactons en question. Ainsi chaque
morceau d'information utilise une dimension. Par exemple si on veut représenter des objets par
forme, couleur et taille : on peut utiliser la forme du Tacton conune étant Ia forme de l'objet la taille
du Tacton conune étant la taille de l'objet, et la vitesse de clignotement du Tâcton comme étant la
couleur. Chaque valeur de chaque dimension représente une valeur de chaque information. Donc si
les objets à représenter peuvent avoir deux formes, il faut définir deux formes Pour les Tactons, et
ainsi de suite pour la taille et la couleur.
Dans la section suivante, nous allons explorer les paramètres des Tactons afin d'obtenir des ensemble de Tactons satisfaisants. Nous allons corunencer par expérimenter des Tactons à une seule
dimension.

3. Les Tactonsmono-dimensionnels
de Tactonssimples.I1est donc naLes premièresexpériencesvisent à examinerla reconnaissance
turel de se pencher sur des Tactonsmono-dimensionnels.La dimension utilisée ne rePoseque sur Ie
paramètre de motif. En effet, pour le moment nous ne testonspas la reconnaissancede rythmes, de
duréesd'images,etc. Nous avons penséque ce genre d'informations pouvait être particulièrement
utile pour représenterdes directions. Nous avons donc utilisé des Tactonsstatiques et dynamiques
pour représenter8 directions[141].Les 4 premièresdirections: haut, bas,gaucheet droite sont aP(figure 1) .
diagonaux
radinux, et les quatrecoinssont appelés Tactons
pelésTactons
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radiaux et diagonaux

Trois types de Tactons ont été testés.Les premiers sont des Tactonsstatiques, et les deux autres sont
des Tactons dynamiques. Les Tactons statiques indiquent la direction par la position des picots levés
sur la matrice. LesTactonsclignotantssont une alternance entre un motif ayant un ou plusieurs picots
Ievés et le motif avec aucun picot levé. Ils indiquent la direction de manière analogue aux Tâctons
statiques gtâce au motif à picots levés. Les Tactonsen oaguesreprésentent l'évolution d'un motif dans
le temps. La direction représentéeest celle dans laquelle le motif se déplace.

3. LES TACTONS MONO-DIMENSIONNELS

3.1. Méthodologie
Plusieurs expériences ont été menées pour identifier des ensembles de Tactons discriminables.
Le protocole utilisé dans ces expériences est similaire, c'est pourquoi nous allons dans un premier
temps présenter la partie conunune. Les Tactons étaient affichés sur une matrice de 4 x 4 picots
d'une souris VTPlayer (figure 2). Les Tactons créés seront donc pris dans ?sa,a pour les Tactons
statiques, etTdt,+ pour les Tactons dynamiques. La cellule utilisée était toujours celle sous l'index
de la main dominante. La main tenant la VTPlayer était masquée afin d'empêcher les utilisateurs
d'avoir une aide visuelle. Iiunité temporelle n'est pas un paramètre variable dans ces expériences.
Tous les Tactons dynamiques ont donc une unité temporelle de r : I00ms, et chaque image a une
durée de d : 1. Nous avons choisi ne ne pas faire varier ces paramètres dans ces expériences afin
de nous concentrer sur le paramètre de motif. Nous ferons varier ces paramètres dans les sections
suivantes.

Figure 2 - VTPlayer et sesmatrices de picots

Chaque expérience était divisée en plusieurs blocs pour tester séparément chaque ensemble de
Tactons. L ordre des blocs était balancé entre les utilisateurs afin d'éviter un effet d'apprentissage.
Chaque bloc de test commençait par une session d'entraînement où l'utilisateur pouvait explorer les
8 Tactons de l'ensemble testé. Une fois qu'il se sentait apte à reconnaître les directions il pressait une
touche pour cornmencer les tests. liinterface est semblable à celle de l'entratrement (figure 3). Iiutilisateur devait reconnaltre la direction représentée par 100 Tactons. Pour chacun lorsque l'utilisateur
reconnaît le Tacton, il clique dans la zone correspondante sur l'écran et retourne dans la zone centrale
pour lancer le Tacton suivant. À ta fin des sessions,lesutilisateurs sont informés du nombre d'erreurs
qu'ils ont effectuées.

Figure 3 - Capture d'écran du logiciel de tests

CHAPITREII. ICÔNESTACTILES

56

Dans chaque expérience,chaque utilisateur a testé tous les ensemblesde Thctonsutilisés dans
l'expérience.Leserreursmesuréescorrespondentau nombre de réponseserronées,et le temps correspond au temps de réponsemoyen par Tacton.À U fin de chaqueexpérienceles utilisateurs remplissaient un questionnaire (voir annexeA) pour foumir des appréciationset des critiques vis-à-vis des
Tactonset de la façon dont ils étaient présentés,ainsi que pour fournir des suggestions.Les résultats
ont été analysésà l'aide de statistiques non paramétriques car une partie des échantillons obtenus
n'est pas répartie selon une loi normale. Des tests de la somme des rangs de Kruskal-Wallis ont été
réaliséspour trouver les différencessignificatives entre les échantillons. Dans le casd'échantillons
significatifs, nous avons réaliséune comparaisonpar paires à l'aide d'un test de Ia sommedes rangs
de Wilcoxon avecun ajustementdes p-values de Holm.
3.2. Expérience 1 : comparaison de Thctons statiques, clignotants et vagues
Dans la première expériencenous allons explorer les possibilités offertes par les trois sortes de
Tâctons: statiques,clignotants et vagues.Ces ensemblesde Tactonsont été construits itérativement
suite à des testspréliminaires informels. Les motifs sont générésà partir de combinaisonsde simples
lignes. Différents nombres de picots levés ont été utilisés lors de cestests afin de voir si la quantité
Neuf utilisateursde 24 à 48 ans (médiane: 26ans)ont
de picots levés influe sur la reconnaissance.
participé à ces premiers tests, afin d'identifier 4 ensemblesde Tactons.Tous les utilisateurs étaient
voyants, sans problème de perception tactile connu, et recrutés au département Informatique de
l'Université Paul Verlaine- Metz.
læs 4 ensemblesde Tactonsont été sélectionnésafin d'examiner certains facteurs soupçonnésde
pouvoir influer sur la discrimination des Tactons.Les deux premiers ensemblesde Tâctonsutilisent
peu de picots levés (2 pour chaqueTacton)pour indiquer les directions.La différenceentre les deux
ensemblesest que le premier contient des icônes clignotantes (figure 4(a)) alors que le second est
composéde Tactonsstatiques(figure a(b)).
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Figure 4 - Ensembles de Tâctons utilisés dans l'expérience L
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r-"ensemble 3 (figure a(c)) a été créé sur le modèle des vagues : une ligne se déplace dans la
direction à indiquer. Les Tactons radiaux utilisent une ligne de 4 picots de longueur et de 1 seul
d'épaisseur. 4 images sont donc nécessaires pour parcourir la matrice. Pour les diagonales nous
avons choisi de maintenir le nombre d'images. Nous avons donc opté pour les 4 diagonales parallèles
les plus grandes afin de représenter la ligne qui se déplace. Les 4 images retenues utilisent 3, 4,3 el2
picots levés. Une pause a été placée à la fin de chaque Tacton en vague, car les tests pilotes informels
ont montré que sans elle il est difficile voire impossible de comprendre le sens de déplacement de
la ligne. Nous avons dessiné deux images à motif vide et de durée 1 sur la figure 4(c) au lieu d'une
image de durée 2 afin de simplifier la représentation visuelle du schéma. Cependant au niveau des
Tactons, ces deux représentations sont équivalentes.
Enfin l'ensemble 4 (figure 4(d)) est un ensemble de Tactons statiques utilisant plus de picots que
l'ensemble 2. Les Tactons radiaux indiquent la direction par une ligne de 4 picots sur 1, tandis
que les diagonaux l'indiquent avec un angle de 3 picots de côté et de 1 d'épaisseur. Nous avons
essayé de maintenir le nombre de picots levés au sein du même ensemble de Tactons afin de
maintenir une surface tactile équivalente au sein des ensembles de Tâctons pour ce premier stade
d'expérimentation.
Nous voulions vérifier grâce à cette expérience que les Tactons statiques avec peu de picots sont
plus durs à discriminer que les Thctons à beaucoup de picots. Nous cherchions aussi à savoir si
les Thctons statiques sont plus faciles à reconnaître que les Tactons dynamiques, et en particulier
les vagues. Enfin nous voulions aussi savoir si les Tactons clignotants améliorent ou perturbent Ia
reconnaissanced'un Tacton. Nous posons pour cela plusieurs hypothèses :
- Les Tactons avec plus de picots levés seront plus faciles à reconnaître que les autres. Ceci vient
du fait qu'en augmentant la surface tactile nous pensons faciliter la tâche de l'utilisateur.
- Les Tactons statiques seront plus faciles à reconnaître que les Tâctons en vagues. En effet l'utilisateur contrôle l'exploration dans le cas des Tactons statiques, contrairement au cas des Tactons
en va8ues.
- Les Tactons clignotants sont plus difficiles à reconnaltre que les Tactons statiques. La raison de
cette hypothèse est que l'information ne sera présente que la moitié du temps, ce qui peut perturber la reconnaissance.

Résultats.
La figure 5 montre les taux d'erreur et les temps de réponses poru les 4 ensembles de Tactons
testés.Les résultats montrent que les utilisateurs arrivent à identifier plus efficacement les Tactons de
l'ensemble 4 avec une médiane de 0% d'erreurs, contre lTTo pour l'ensemble l, ïVo pour l'ensemble
2, et \Vo pour l'ensemble 3. Le test de Kruskal-Wallis montre une différence significative entre les
quatre ensembles testés (X2 : 19,93,p < 0,001).La comparaison des paires montrent que l'ensemble
4 provoque significativement moins d'erreurs que les autres ensembles(p < 0,002pour les ensembles
2 et 3, et p : 0,04 pour l'ensemble 3). Nous ne constatons aucune différence significative entre les
autres ensembles.I-iensemble 4 a aussi été reconnu significativement plus rapidement que les autres
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avecun tempsde réponsemédiande 1,66s,comparéà2,64spour l'ensemble1,2,69spour
ensembles,
l'ensemble2 et2,74spour l'ensemble3. Nous pouvons observerune différencesignificativegrâceau
test de Kruskal-Wallis(X2: I6,32,p < 0,001).Encoreune fois nousobservonsde meilleursrésultats
(p : 0,002pour l'ensemble1, et p :0,01 pour les
pour l'ensemble4 que pour les autresensembles
ensembles2 et 3). Aucune autre différencesignificativen'est à signaler.
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Figure 5 - Expérience1 : erreurs et temps de réponse

Discussion.
D'après ces résultats nous ne pouvons pas affirmer que les Tactons avec plus de picots levés sont
plus faciles à reconnaître que les Tactons à moins de picots levés car l'ensemble 3 ne se démarque pas
des ensembles 1 et 2. La première hypothèse qui avance que les Tactonsayant Plus de picots levés sont
plus facilement identifiables que les autres Tactons est donc rejetée.Cependant l'ensemble 4 est plus
facile à reconnaître que les autres dans cette expérience : les utilisateurs ont fait significativement
moins d'erreurs, et ont eu besoin de moins de temps pour répondre. Les résultats de l'ensemble
2 ne sont pas meilleurs que ceux de l'ensemble 3. Nous devons donc rejeter la seconde hypothèse
qui stipule que les Tactons statiques sont plus faciles à reconnaître que les Tactons en vagues. Les
Tactons clignotants ont provoqué beaucoup d'erreurs. Ceci peut être dt au motif utilisé, qui utilise
peu de picots. Nous devons trouver des motifs plus facilement distinguables avant d'explorer plus
en détails les Tactons clignotants, ou au contraire de les abandonner. En effet il serait nécessaire
d'examiner la vitesse de clignotement, ainsi que le rythme des images Pour en déduire des valeurs
de paramètres utilisables. Cependant ceci requiert une étude à part entière (voir section 4), donc
pour cette expérience nous nous sorrunes concentrés sur les Tactons statiques et en vagues dans
un premier temps. Pour le moment nous devons rejeter la troisième hypothèse qui prévoyait que
les Tactons statiques seraient plus efficaces que les Tactons clignotants car l'ensemble 2 n'est pas
significativement plus efficace que l'ensemble 1.
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3.3. Expérience2 : plus de picots, et fonnes grossissantes
Dans le questionnaire de l'expérience précédente nous avons demandé aux utilisateurs de
ProPoserd'autres ensemblesde Tactons,selon ce qu'ils ont aimé ou souhaité par rapport aux tests.
Après de nouveaux tests pilotes informels, nous avons sélectionnéparmi les propositions deux
nouveaux ensemblesde Tactonsstatiques(ensembles6, figure 6(b) et 7, hgare 6(c)) et un ensemble
de Thctonsen vagues(ensemble5, figure 6(a)).Iiexpérience 2 permet de comparer les résultats de ces
3 nouveaux ensemblesde Tactonsavecle meilleur ensembleobtenu lors de l'expérienceprécédente,
c'est-à-dire le 4 (figure 4(d)). Ainsi nous cherctronsà trouver de meilleurs Tactonsstatiques et de
meilleurs Tactonsà vagues.Onze utilisateurs, âgésde 23 à27 ans ont participé à cetteexpérience.Ils
ont été recrutésparmi des étudiants en Master d'informatique de l'Université Paul Verlaine - Metz.
Aucun d'entre eux n'a participé à l'expérienceprécédente.Ils sont tous droitiers et aucun ne souffre
d'un problèmeconnude perceptiontactile.
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Figure 6 - Ensembles de Thctons utilisés dans l'expérience 2

Les ensemblesstatiquesque nous avons sélectionnéssont ceux qui utilisent le plus de picots levés
puisque le meilleur ensemble de l'expérience précédenteétait celui qui utilise le plus de picots.
De plus les ensemblespréférés des utilisateurs selon les questionnairessont ceux qui utitsent le
plus de picots. Le but est de trouver des ensemblesde Tactonsaussi facileset rapides à reconnaltre
qu'agréables pour les utilisateurs. Llensemble de Tactons dynamique créé utilise un nouveau
principe : des vagues qui grandissent,c'est à dire que le nombre de picots levés augmente d'image
en image.Nous espéronsque cette façon de représenterl'information aide à reconnaîtrela direction.
Pour cetteexpériencenous posonsles hypothèsessuivantes :
- Les Ïâctons avecplus de picots levés sont plus faciles à reconnaîtreque les Tactonsavec moins
de picots levés. En outre nous prévoyons de meilleurs résultats avec l'ensemble 6 qu'avec les
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ensembles 4 et 7. Cette hypothèse est analogue à celle posée dans la première expérience, à ceci
près qu'elle porte sur les nouveaux Tactons.
- Les vagues qui grandissent de l'ensemble 5 vont améliorer la reconnaissance,et nous obtiendrons donc de meilleurs résultats que ceux de l'ensemble 3 de l'expérience précédente. Cette
hypothèse vient du fait que nous pensons que le fait d'utiliser un plus grand motif pour indi
quer la direction pointée réduira les ambiguïtés.

Résultats.
Les taux d'erreur et les temps de réponse moyens sont représentéssur les graphiques de lafigwe7.
Encore une fois l'ensemble 4 est l'ensemble reconnu le plus facilement avec un taux d'erreur médian
de2T .r--ensemble7 obtient un taux d'erreur detyTo, alors que les ensembles5 et 6 obtiennent respectivement 2J% et I4%.Letest de Kruskal-Wallis montre qu'il y a une différence significative de taux
: 0,01). La compa:
d'erreurs entre certains ensembles de Tactons de cette expérience (X2 10,22,?
raison des paires révèIe que l'ensemble 4 provoque significativement moins d'erreurs que l'ensemble
par
b (p:0,04). L-ensemble7 est le plus rapidement reconnu avec une médiane de seulement 1,91s
Tacton, suivi de l'ensemble 4 qui nécessitait 2,33s, puis l'ensemble 6 avec une médiane de 2,49s, et
plus loin l,ensemble 5 avec une médiane de 3,91s.Encore une fois le test de Kruskal-Wallis permet de
trouver une différence significative entre les temps de réponses pour les ensembles de Tactons testés
7
dans cette expérience (X2 : 2I,39, p < 0,001). La comparaison des paires suggère que l'ensemble
: 0,03 pour l'ensemble
est reconnu significativement plus rapidement que les autres ensembles : p
4, p 10,001 pour l'ensemble 5 et pr :0,03 pour l'ensemble 6. À l'inverse l'ensemble 5 est significativement plus lent que l'ensemble 4 (p: 0,03), l'ensemble 6 (p : 0,01), ainsi que l'ensemble 7 déjà
mentionné.
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Discussion.
Les Tactons de l'ensemble 4 sont toujours les Tactons les plus satisfaisants : ils ont toujours un
faible taux d'erreur, et se trouvent être significativement meilleurs que les Tactons de l'ensemble 5 en
terme de taux d'erreurs et de temps d'exploration. Cependant l'ensemble 7 est reconnu significativement plus rapidement que tous les autres ensembles.Cet ensemble doit donc être considéré pour
les études suivantes. Uensemble 5 est clairement difficile à reconnaltre. D'après les questionnaires,
le changement de la forme affichée au cours des images a perturbé les utilisateurs, ce qui fait qu'ils
ont eu du mal à comprendre les étapes des animations. Les Tactons dynamiques requièrent potentiellement plus de temps pour être reconnus vu que si l'information n'est pas comprise après une
vague, l'utilisateur doit attendre pour en sentir une autre. r,"ensemble5 utilise 6 images de 100rns,
ce qui fait que chaque vague dure 600rns, ce qui signifie que les utilisateurs avaient besoin d'environ
7 vagues en moyenne pour reconnaltre un Tâcton. Le temps de reconnaissancede ces Tactons peut
varier selon la vitesse de lecture. I1 serait intéressant d'évaluer ce paramètre dans des expériences
ultérieures. Les faibles résultats de l'ensemble 5 nous forcent à rejeter la seconde hypothèse. Une
nouvelle expérience sera conduite afin d'essayer de trouver des Tactons dynamiques plus satisfaisants (section 3.5). Ljensemble 6 a un taux d'erreur élevé, ainsi qu'un fort temps de réponse moyen.
Il est possible que la similitude des motifs des Tactons de cet ensemble était trop importante. De plus
du fait de leur épaisseur, il y avait peu d'écart entre deux directions antagonistes (haut et bas par
exemple). Les Tâctons des ensembles 4 et 7 utilisent les picots du bord de la matrice, alors que ceux
de l'ensemble 6 utilisent tous les picots du milieu. Le faible taux d'erreur des ensembles 4 et 7 comparé à celui de l'ensemble 6 nous force à rejeter Ia première hypothèse selon laquelle l'augmentation
du nombre de picots levés améliore la reconnaissance.

3.4. Expérience3 : testsin situ
Les tests de la troisième expérience visent à examiner l'utilisation des Tactons dans des conditions
d'utilisation courantes. Ces tests ont eu lieu pendant la fête de Ia science à l'Université Paul Verlaine - Metz. L"environnement était bruité et les utilisateurs étaient moins concentrés que dans les
autres expériencescar des personnes discutaient et se déplaçaient à proximité. Le panel d'utilisateurs
était plus large que dans les autres expériences : la tranche d'âges est plus vaste (des enfants aux
personnes âgées), et la plupart d'entre eux n'étaient pas informaticiens. Aucun d'entre eux n'a
participé aux expériences précédentes, et aucun n'a déjà utilisé une matrice de picots. À cause du
peu de temps qu'un utilisateur pouvait accorder à ces tests, les blocs de ces expérimentations ne
contenaient que 50 Tactons, contre 100 dans les autres expériences. De plus chaque utilisateur n'a
testé qu'un seul des ensemble de Tactons proposés. Nous avons sélectionné les 3 ensembles qui
ont donné les plus faibles taux d'erreur jusqu'ici. 15 utilisateurs ont testé l'ensemble 3, 23 ont testé
l'ensemble 4 et 15 ont testé l'ensemble 7.
Les hypothèses de cette expérience sont :
- Les utilisateurs vont faire plus d'erreurs et seront plus lents en condition réelle qu'en laboratoire.
Cette hypothèse se justifie par le fait que les utilisateurs seront perturbés en conditions réelles et
n'auront pas toujours l'attention nécessairepour reconnaître efficacement les Tactons.
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- Les utilisateursobtiendrontdesrésultatssimilairesentrelesensemblesen situation réellequ'en
laboratoire,c'est-à-direque les ensembles4 et 7 auront tous les deux un faible taux d'erreur
et seront reconnusrapidement,et que l'ensemble3 seramoins efficaceque les ensembles4 et
7 avec cependantun taux d'erreur correct.Avec cettehypothèsenous supposonsque tous les
ensemblessont autant pénalisésen conditionsréelles.
Résultats.
Les résultatssont présentéspar les boîtesà moustachesde la figure 8. Deux utilisateursont un
taux d'erreurau delàdu seuilde chance(7 chancessur 8, soit 87,5%)avecl'ensemble3 :92%et 88%.
Il s'avèreque cesutilisateursont confondu le sensdes Tâctons,en inversantla direction: haut/bas,
droite/gauche,etc.L"environnementétait bruité, donc cesutilisateursont probablementmal compris
les instructions.Leurs résultatsdoivent êtreécartéspour ne pasfausserles statistiques.
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Figure 8 - Expérience3 : erreurs et temps de réponse

L"ensemble 4 a encore une fois le taux d'erreur le plus faible, avec une médiane de 6% d'erreurs,
contre 8% pour l'ensemble 3 et 10% pour l'ensemble 7. I-ianalyse de Kruskal-Wallis ne permet pas de
trouver de différence significative entre les ensembles (X2 :3,32,p : 0,1). Un test de Mann-Whitney
montre que les utilisateurs font significativement moins d'erreurs avec l'ensemble 4 en laboratoire
qu'en situation réelle (I;7 :206,p < 0,001). On ne constate pas de telle différence pour l'ensemble 3
(p : 0,1) et l'ensemble 7 (p : 0,5). Le temps d'exploration des Thctons est équivalent pour les trois
ensemblesde Tactons : 3,7Is pour l'ensemble 3, 3,77s pour l'ensemble 4 et 3,22s pour l'ensemble
7. Le test de Kruskal-Wallis confirme qu'il n'y a pas de différences significatives entre les temps de
reconnaissance(x2 : 1,44,p : 0,4). Par contre cette fois-ci le test de Mann-Whitney montre que les
trois ensembles de Tactons testésdans cette expérience sont reconnus plus rapidement en laboratoire
qu'en conditions réelles(W : 104,5,p: 0,02pour l'ensemble3 ;W : 234,p < 0,001pour l'ensemble
4; etW : 162,p < 0,001pour l'ensemble 7).
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Discussion.
En comparant les résultats en laboratoire et en conditions réelles,on trouve une différence significative de taux d'erreurs que pour l'ensemble 4, et une différence significative en terme de temps
d'exploration Pour tous les ensemblesde Tactons.La première hypothèsepeut donc être acceptée
pour l'ensemble 4. Dans cette expériencenous ne pouvons pas trouver de différence significative
entre les ensembles,que ce soit en taux d'erreur ou en temps moyen de reconnaissance.En particulier l'ensemble 3 n'est pas plus mauvais que les ensembles4 et 7. Nous ne pouvons donc pas
accePterla secondehypothèse.Les Thctonsde l'ensemble3 ont nécessitéen moyenne 7 vaguespour
être reconnus.Pour rappel, les utilisateurs de l'expérience 1 n'avaient besoin que de b vagues pour
le mêmeensembleet les utilisateursde l'expérience2 avaientbesoinde Z vaguespour l'ensembleb.
Cecirenforce l'idée d'essayerd'autres vitessesà l'avenir afin que les utilisateurs puissent reconnaitre
les Tâctonsavecmoins de vagueset donc réduire le temps d'exploration. De plus, les Tâctonsradiaux
de l'ensemble 3 ont nécessitéen moyenne 6 imagesalors que les diagonalesen requéraient Z. Nous
avons donc décidé de travailler plus en détails sur les Tâctonsen vagues,et en particulier les diagonales (section 3.5). En examinant les taux d'erreurs moyens entre les Tactonsradiaux et les Tactons
diagonaux, on s'aperçoit que les utilisateurs ont fait deux fois plus d'erreurs sur les diagonaux que
sur lesradiaux avecl'ensemble7. Nous Pouvonsexpliquer ce phénomènepar le fait que les 4 Tactons
diagonaux de cet ensembleutilisent la même forme et de la même Taille. La seule différence est la
position, qui est difficile à juger à caused'un manquede point de repère.Nous introduirons un point
de référencedans l'expérience5 (section3.6)pour juger de l'efficacitéde cetteidée.
3.5. Expérience 4: amélioration des vagues
Les résultats des Tactonsen vaguesprécédentsne nous ont pas donné satisfaction,en particulier
l'ensemble5. Nous avonsdonc décidéd'essayerde nouveauxensemblesde Tactonsà vagues.pour
celanous avons conçu de nouvelles animations pour les diagonales.Afin de pouvoir comparer plus
facilementles résultatsde l'expérience l, les mêmesutilisateurs ont testécesnouveaux ensemblesde
Tactonsdans les mêmesconditions.

o
'

(a) 8

(b)e
Figure 9 - Ensemblesde Thctonsutilisés dansl'expérience4

picot levé
picot baissé
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dans cette expérience'
La figure 9 présente les deux nouveaux ensembles de Tactons testés
: il utilise les Tactons radiaux de
r--ensembleg (figure 9(a)) est une combinaison des ensembles 3 et 5
un effet tactile différent
l,ensemble 3 et les Tactons diagonaux de l'ensemble 5. I- idée est de créer
fait jusqu'ici' Liensemble 9 est
entre les Tactons radiaux et diagonaux, contrairement à ce qui a été
toute la surface de la matrice
une modification de l,ensemble 3. Nous avons donc décidé d'utiliser
signifie que l'animation des
pour déplacer la ligne en diagonale, en utilisant plus d'images. Cela
radiaux. Cette différence
lignes qui se déplacent en diagonale est plus longue que celle des Tactons
des Tactons diagonaux'
peut aider potentiellement les utilisateurs à différencier les Tactons radiaux
Pour cette expérience, nous avançons les hypothèses ci-dessous :
- Les taux d,erreurs pour ces deux ensemble seront plus faibles que ceux de l'ensemble 3 dans
radiaux et les Tactons
l,expérience L. En effet, nous pensons que la différence entre les Tactons
diagonaux va aider à mieux identifier les directions'
- Les temps de réponse de ces deux nouveaux ensembles de Tactons sera inférieur à ceux de
les ambiguttés nous
l,ensemble 3 dans l'expérience 1. En effet, comme nous Pensons diminuer
pensons que les utilisateurs hésiteront moins et répondront donc plus vite'
Résultats.
cette quatrième
La figure 10 rassemble les taux d'erreurs et les temps moyens de réponse Pour
l'expérience 1 à des fins de comexpérience, ainsi que les résultats obtenus avec l'ensemble 3 dans
les ensembles 8 et 9, comparé
paraison. Les résultats donnent un taux d'erreur médian de 0% pour
ne montre pas de différences
à B% pour l,ensemble B dans l'expérience 1. Le test de Kruskal-Wallis
: 4'67' p : 0'09)' Pour les temps de réponse' les
significatives entre les 3 ensembles de Tactons (x'
1. Dans cette expérience,
utilisateurs ont fait une médian e de2,74spour l'ensemble 3 sur l'expérience
2,19s' Les utilisateurs avaient
ils ont exploré les Tactons de l'ensemble 8 en 2,52s etl'ensemble 9 en
par les Tactons de l'ensemble
besoin de 5 vagues en moyenne pour identifier les directions pointées
l'ensemble 8 et environ 3 pour
3, alors que seulement 4 vagues sont nécessairesen moyenne pour
significatives entre
l,ensemble g2. Cependant le test de Kruskal-wallis ne montre pas de différences
: 0'08)'
les temps de réponse des utilisateurs (12 :4,98,p
Discussion.
de Tactons' De
La plupart des utilisateurs se sont sentis plus à l'aise avec cesnouveaux ensembles
d'affirmer que
plus les taux d,erreurs mesurés sont très faibles. Ces deux raisons nous Permettent
avec les résultats
nous avons obtenu des Tactons dynamiques satisfaisants. Cependant la différence
hypothèse' De plus
de l,ensemble B n,est pas significative. Nous devons donc rejeter notre première
Tactons. Un d'entre eux ne
nous notons que quelques utilisateurs sont mal à l'aise avec ce genre de
de déplacement des vagues'
supporte pas la sensation, et avoue avoir des difficultés à trouver le sens
paramètres Pour PerIl serait nécessairede faire des tests plus approfondis en faisant varier d'autres
de modifier la vitesse de
mettre à cesutilisateurs d'apprécier cesTactons.Une piste intéressanteserait
statistiquement équivalents
l,animation. Les temps de réponse de cesdeux nouveaux ensemblessont
2Enprenantencomptele fait quecertainsTâctonsont 9 imageset d'autres6
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Figure 10 - E*périence 4 : erreurset tempsde réponse

à ceux de l'ensemble3 de l'expérience1. Nous n'avons donc pas amélioréle temps d'exploration et
nous devons donc rejeter la secondehypothèse.
3.6. Expérience 5: Tâctons mixtes
Un des problèmes majeurs pour la reconnaissancedes directions selon les utilisateurs vient du
manque de point de repères.En effet la direction est pointéepar la position des picots levéssur la
matrice. Or il n'est pas toujours évident de deviner cette position. De plus nous avons laisséde côté
les Tactonsclignotants. Maintenant que nous avons trouvé des Thctonsstatiques et en vaguessatisfaisants,nous allons essayerd'utiliser un point de repèredans les Tactonsclignotants pour améliorer
la reconnaissance.Les mêmesutilisateurs que dans les expériences1 et 4 se sont livrés à des testssur
4 nouveaux ensemblesde Tâctonsutilisant ce principe.
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Au sensde nos définitions cesTâctonssont des Tactonsdynamiques.Nous les appelonsmixtes
dans le sensoù ils ont une partie statique et une partie dynamique.La direction est marquéepar
les mêmesmotifs que l'ensemble4 des expériencesprécédentes,si ce n'est que les diagonalessont
des coins de 4 picots de côtéau lieu de 3. Deux types de points de référenceont été construits: soit
un carré central avec les 4 picots du milieu de la matrice levés (ensembles10, figure 1L(a)et 10/,
figure 11(b))soit une direction opposéemarquéepar un motif des ensembles1 et 2 (ensembles11,
figure 11(c)et 1l', figure 11(d)).Pour ces deux motifs de point de repère,deux techniquesont été
testées.Soit le point de repèreétait fixe et la direction clignotait (ensembles10 et 11),soit c'était la
direction qui était fixe et le repèrequi clignotait (ensembles10/et 11/).
Leshypothèsesà vérifier dans cetteexpériencesont les suivantes:
- Les ensemblesde Thctonsavecle point de repèrequi clignoteauront desrésultatssignificativement différents de ceux avec Ia direction qui clignote, en particulier en ce qui concernele taux
d'erreurs. Nous ne pouvons pas prévoir laquelle sera meilleure avant les tests.Cependantil
est fort possiblequ'une techniquesoit plus efficaceque l'autre selon que l'attention soit plutôt
portée sur les picots clignotantsou sur les picots fixes.
- I1 y aura une différencesignificative entre les ensemblesqui utilisent le motif central coûune
point de repèreet les ensemblesqui utilisent un motif directionnelantagoniste.Tout commele
mode de clignotement,nous ne pouvonspasprévoir lequelseradifférent,mais suite à quelques
testsinformelsnous pensonsqu'une méthodeseraplus efficaceque l'autre.
Résultats.
Les taux d'erreur et les temps moyens de réponsesont représentéssur les graphiquesde la figxe 12.Les utilisateursont réaliséune médianede 6% d'erreursavecl'ensemble10,3Toavecl'ende Kruskal-Wallis
sembleI}t,3yo avecl'ensemble11,et 0% avecl'ensemblede Tactons11/.r-"analyse
:
permet de trouver une différencesignificativeentre cesrésultats(X2 15,53,p : 0,001).En examinant cesrésultatsde plus près grâceà une comparaisondespaires,on révèleque I'ensemble11/
provoque significativementmoins d'erreurs que les ensembles10 Qr : 0,006),10' Q?: 0,02)et 11
(p : 0,01).Cettecomparaisonne révèlepasd'autrepaire significativementdifférente.Lestempsd'exploration sont eux très similaires: on obtient une médianede 2,56spour l'ensemble10,2,39spour
l'ensembleI}t ,2,63spour l'ensemble11,et 1,99spour l'ensemble11'.D'ailleursl'analysede KruskalWallis ne permet pas de déduire de différencesignificativeentre cestemps de réponse(X2 : 3,58,
P:0,3).
Discussion.
Uensemble11/est le mieux reconnude tous les ensembles.D'aprèsles questionnairesil est aussi
celui que les utilisateursont prêférê: 5 utilisateurssur 9 le préfèrent contre2 pour l'ensemble11et
2 pour l'ensemble10'. En plus d'être celui qui provoque le plus d'erreurs en moyenne,l'ensemble
10 est le moins appréciédes utilisateurs.7 utilisateurs sur 9 préfèrentles Tactonsoù le repèreest
clignotant à ceux où la direction clignote.Cependantles statistiquesne permettentpas d'affirmer
que les Tactonsà repèreclignotant sont meilleurs que les Tactonsà direction clignotante,notamment
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à cause des résultats moyens de l'ensemble 10/. Ainsi nous rejetons la première hypothèse. De plus
l'ensemble 11 ne se dégage pas assezdes ensembles 10 et 10/ pour pouvoir conclure que les Tactons à
repère antagoniste (ensembles 11 et 11/)sont meilleurs que les Thctons à repère central (ensembles 10
et l0/). Ainsi même si 7 utilisateurs sur 9 préfèrent ces Tactons,la secondehypothèse est donc rejetée.
Nous retiendrons que l'ensemble 11' a obtenu des résultats très satisfaisants,à la hauteur de ceux des
Tactons4 pour les statiques et des Tactons 8 et 9 pour les vagues.

3.7. Conclusion
Les expériences réalisées ci-dessus ont permis de trouver des ensembles de Tactons satisfaisants,
utilisant les différentes techniques proposées : Thctons statiques, Tactons en vagues et Tactons
clignotants. La première expérience avait pour but de comparer des ensembles de Tactons utilisant
ces trois techniques. Il est apparu que les utilisateurs ont préf&é les Tactons statiques, et ont eu de
bons résultats avec les Tactons statiques avec beaucoup de picots levés. Les Tactons en vagues ont
des résultats moyens, mais encourageants. Un utilisateur n'aime cependant pas cette technique, et
trouve ces Tactons désagréables. D'autres ensembles en vagues ont été testés dans une expérience
ultérieure afin d'améliorer les résultats. Les Tactons clignotants quant à eux ont eu des résultats
décevants. Nous avons donc décidé de les mettre de côté. Dans la deudème expérience nous avons
tenté d'utiliser des Tactons avec plus de picots, ce qui s'est avéré être un échec. En effet les formes
étaient trop similaires et trop proches sur la matrice. De plus nous avons inhoduit des Tactons en
vagues dont le motif change au cours du temps. Ceci a aussi été un échec, car les utilisateurs ont eu
du mal à interpréter le changement de forme. r"ensemble de Tactons 4 déià utilisé dans l'expérience
précédente a confirmé ses bons résultats. Enfin un autre ensemble statique, similaire au précédent,
a aussi obtenu de bons résultats. Dans la troisième expérience nous avons cherché à examiner
l'utilisation de cette technique d'interaction avec un public plus varié et dans un environnement
ressemblant à une utilisation de tous les jours. Les trois meilleurs ensembles découverts jusque
là ont été examinés. Si on compare les résultats en laboratoire et les résultats en situation réelle :
pour tous les ensembles le temps d'exploration est plus important en situation réelle, et l'ensemble
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4 est plus dur à reconnaître. Une quatrième expérience a été menée pour trouver de meilleurs
Tactons en vagues. Les résultats sont satisfaisants, même si les statistiques ne permettent pas de
les distinguer des Thctons dynamiques précédents. L"utilisateur mal à l'aise avec les ensembles de
Tactons en vagues précédents a toujours du mal avec ceux 1à.Des efforts devront être faits pour
améliorer la sensation de ces Tactons. Enfin une cinquième expérience a eu pour but de reprendre
contact avec les Tactons clignotants. Un point de référence a été introduit afin d'aider à résoudre les
ambigurtés. Deux modes ont été testés : soit la direction clignote et le point de référence est fixe, soit
f inverse. Cette fois-ci les résultats sont satisfaisants, tant par les taux d'erreurs, que par le temps
d'exploration et la satisfaction des utilisateurs. Ainsi nous avons obtenu des taux d'erreurs et des
temps d'exploration satisfaisants pour chaque technique.
Dans la section suivante nous allons explorer d'autres dimensions, en faisant varier des paramètres
tels que l'unité temporelle, qui était fixée dans la série d'expériences précédente. Ainsi cette fois nous
allons coder plusieurs informations sur chaque Tacton.

4. Les Tactonsmulti-dimensionnels
La section précédente présente des expériences utilisant des Tactons n'ayant qu'une seule dimension. En l'occurrence, ces Tactons utilisent cette dimension pour représenter une direction. Dans
cette section nous allons nous intéresser à des Tactons utilisant plusieurs dimensions, ce qui nous
permet de transmettre potentiellement plus d'informations à l'utilisateur. Cette étude a été réalisée
en collaboration avec l'Université de Glasgow dans le cadre du projet Micole [136].
Nous allons utiliser des Tactons clignotants dans cette expérience. À f instar des expériences
précédentes, la forme des Tactons sera une dimension de ces Thctons. Les deux autres dimensions
considérées sont la vitesse et la taille, qui vont varier respectivement l'unité temporelle et le nombre
de picots utilisés pour chaque Tacton. Augmenter la quantité d'information dans le signal permet
de fournir potentiellement plus d'informations à l'utilisateur. Mais en contrepartie cela augmente
la complexité du signal, et donc cela risque d'augmenter le taux d'erreurs. r-"expérience décrite
dans cette section a pour but de déterminer si les bénéfices tirés de l'augmentation de la quantité
d'information compense la perte induite par l'augmentation de la difficulté de la tâche.
Ces Tactons ont été créésafin d'aider un utilisateur à naviguer dans des informations non visuelles
ou des données complexes. Il est possible que la tâche entraîre un stress pour l'utilisateur dans la
mesure où il est difficile de remplacer une exploration visuelle par une exploration non-visuelle. Ceci
est particulièrement vrai dans le cas d'exploration de grandes quantités de données ou quand les
relations spatiales entre les objets ont un sens. La stimulation tactile pourrait être une solution pour
aider par exemples les utilisateurs à localiser des objets déjà parcourus, ou afficher des inJormations
sur un objet tout en laissant le canal auditif libre pour des informations sonores ou de la parole. C'est
pourquoi nous cherchons à augmenter la quantité d'information transmise à I'utilisateur.
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Le concept de transmission d'information a été utilisé pour mesurer la performance des utilisateurs à interpréter les Tactons.Miller décrit comment la transmission d'information peut être utilisée
pour décrire la qualité d'un canal de communication en exilninant la quantité potentielle de messages Pouvant être lus à travers le canal et Ia corrélation entre les entréeset les réponses des utilisateurs [LL5]. I/avantage d'utiliser la transmission d'information comme métrique est que cela fournit
une méthode de comparaison des canaux de communication sans unité.
4.1. Conception
Le développement de Tactons corunence par le choix de la structure des informations à afficher.
En effet pour chaque dimension souhaitée, il convient d'utiliser des paramèhes de Tactons adéquats.
En particulier il faut prendre soin de choisir des paramètres qui n'interfèrent pas afin que les
utilisateurs puissent percevoir I'information que l'on souhaite véhiculer.
Le choix des paramètres pour créer des Tactons est varié. On peut par exemple utiliser la forme
du motif, la taille du motif, le mouvement du motif, l'unité temporelle d'un Tacton dlmamique,
ou encore utiliser différents rythmes en variant les durées d'images. Cependant, tous ne sont pas
susceptibles d'être utiles. Les expériences précédentes décrites dans la section 3 ont montré par
exemple que certains utilisateurs peuvent être mal à l'aise avec des motifs qui se déplacent, ou qu'il
est difficile d'interpréter les Tactons qui ont peu de picots levés. Les résultats de ces expériences
seront utilisés ici afin d'utiliser la forme du motif comme paramètre pour représenter la dimension
de direction. Les deux autres dimensions utilisées sont la taille qui joue sur la quantité de picots
levés, ainsi que la vitesse qui joue sur l'unité temporelle des Tactons dynamiques.
Les motifs intéressants ont déjà été trouvés dans les expériences précédentes.Des tests pilotes ont
été réalisés afin de trouver de bonnes valeurs de taille et de vitesse, avec une analyse de la transmission d'information.
Direction.
Les formes de motifs utilisées dans cette expérience sont similaires à ceux des ensembles ayant
obtenu de bons résultats dans la section 3. Nous représentons toujours 8 direction basées sur les
points cardinaux : Nord, Sud, Est, Ouest, Nord-Es! Nord-Ouest, Sud-Est et Sud-Ouest. Les ensembles de Tâctons présentés ici utilisent les mêmes formes que les Tactons 4 des expériences
précédentes : des lignes pour les Tactons radiaux et des angles pour les Tactons diagonaux. Le fait
d'utiliser des formes similaires permet de comparer ces résultats avec ceux obtenus avec les Tactons
mono-dimensionnels. Ainsi nous pourrons évaluer l'influence sur la performance de l'ajout d'information présentée à l'utilisateur. La dimension de direction dans cette étude est donc définie par
Direction: {N, S,E,o,NE,No,SE,So},etleparamètreassociéestlemotif desTactons.
Taille.
Étant donné les formes sélectionnées, la taille des matrices de la WPlayer @ x Q et les résultats
précédents, il n'est possible de réaliser que deux tailles. La plus petite taille correspond à un

CHAPITRE II. ICÔNES TACTILES

70

rétrécissement de l'ensemble 4 de la section 3 (figure 13(a)) : les diagonales sont laissées intactes
et les Tactons radiaux sont rétrécis et n'utilisent que la moitié de la matrice. La plus grande correspond à une élongation de ces mêmes Thctons (figure 13(b)) : cette fois-ci les Tactons radiaux sont les
mêmes et les Tactons diagonaux utilisent toute la longueur de la matrice.
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Figure 13 - Formes de Tactons utilisés pour les Tactonsmulti-dimensionnels

Une étude pilote a été réalisée avec quatre utilisateurs pour décider si la taille était paramètre
crédible pour la suite de nos études. Les participants ont pu différencier les grands et les petits Tactons avec peu d'entratrement avec un taux de reconnaissancede plus de 90% pour 96 essaischacun.
Ces résultats montrent qu'il est justifié d'essayer d'utiliser ce paramètre Pour coder de f information.
La dimension créé ici est la taille et comprend deux valeurs :TaiIIe : {Petit,Grand}. Elle est
encodée avec un paramètre taille qui fait varier le nombre de picots levés.
Vitesse.
Lors du choix de la troisième dimension, en plus de considérer la vitesse de clignotement nous
avons considéré plusieurs rythmes différents. Nous ne cherchonspas à faire différencier les rythmes,
ceci pourra être l'objet d'une étude future. Nous cherchons à savoir si un rythme particulier est plus
propice à la différenciation de différentes vitesses de clignotement. En notant dl la durée de l'image
dans laquelle les picots sont levés et d6 la durée de l'image dans laquelle les picots sont baissés/nous
pouvons choisir des valeurs telles que :
- dt: du
- d1varie et d6 est constant
- dr est constant et db varie
- ù * db est constant
Nous avons réalisé une étude pilote pour découvrir quel rythme était le plus propice Pour
permettre aux utilisateurs de différencier des valeurs de vitesse. Quatre participants ont participé
à ces tests, en essayant chaque condition avec 7 unités temporelles entre 40rns et 500rns par image.
Dans chaque série, chaque paire de stimulus possible était répétée quatre fois. Les utilisateurs
devaient dire si les deux était les mêmes ou si ils étaient différents. Le seul paramètre variant dans
les Tactons présentés était la vitesse et un seul Tacton était affiché à la fois. r-"analyse montre des
résultats similaires pour les quatre rythmes. Le premier (dl : d6) est donc choisi coûune rythme
dans les études futures vu qu'aucune préférence n'a été suggéréepar les utilisateurs. De plus coîlme
ce rythme est celui utilisé dans la section 3, cela permet d'effectuer d'éventuelles comParaisons.
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Le choix des valeurs de vitesses à conserver est plus délicat. Nous devons faire un compromis
entre la longueur des messageset la différence entre les valeurs proposées. Un message trop long va
ralentir l'interprétation des messagespar l'utilisateur. Par contre des valeurs trop proches peuvent
conduire à des erreurs d'interprétation. Les résultats montrent qu'il n'y a pas de confusion parmi 5
des 7 valeurs choisies. Cependant corune les utilisateurs vont juger la durée d'une image de manière
relative, nous allons utiliser les résultats de Brown et aI. l31l qui suggèrent que différencier trois
valeurs d'un paramètre de leurs Tactons vibrotactiles qui ne varient que relativement est difficile.
Nous n'allons donc pas utiliser plus de 3 vitesses,et vérifier si nous obtenons des résultats similaires.
La dimension créée est la vitesse et prend donc trois valeurs : Vitesse : {Lent, Moyen, Rapide}.
Le paramètre utilisé pour agir sur cette dimension est I'unité temporelle r des Tactons dynamiques
(définition 5). En effet le rythme est fixé à une durée de L pour toutes les images. Les valeurs d'unités
temporelles pour les vitesses Lent, Mogen et Rapide sont respectivement 40ms,200ms et 500rns.

4.2. Méthodologie
Cette expérience a été conduite avec 20 utilisateurs voyants, qui ont été recrutés sur la liste de
diffusion de l'Université de Glasgow. Les participants sont âgés de 18 à 29 ans. Les quatre gauchers
présents ont été répartis équitablement dans les deux groupes d'utilisateurs. Cette étude se fait aussi
avec des utilisateurs voyants afin d'avoir un aperçu général de la performance d'un utilisateur avec
cette technique d'interaction.
Dans cette expérience, les utilisateurs ont ressenti le stimulus avec f index de leur main nondominante. Cette fois la main non-dominante a été utilisée car nous destinons cette technique
d'interaction à un contexte bi-manuel. Le PHANIoM sera utilisé corune périphérique de pointage
dans Ia main dominante, et la souris VTPlayer sera utilisée coûune afficheur à picots dans la seconde
main. Le but est d'examiner la performance des utilisateurs à capter l'information contenue dans des
Tactons à trois dimensions. Les dimensions utilisées sont celles découvertes ci-dessus : la direction,
la taille et la vitesse. Les participants portaient un casque diffusant un son neutre afin d'éviter
toute information sonore du périphérique. Cette précaution n'était pas nécessairedans l'expérience
précédente car d'une part les Tactons statiques ne provoquent pas de bruit, et d'autre part les Tactons
dynamiques utilisaient tous la même vitesse et donc le bruit produit par la matrice de la souris
VTPlayer était identique pour chaque Tacton.
Deux conditions ont été testéesdans cette expérience : avec deux valeurs de vitesse (,S2)et avec trois
valeurs de vitesse (.93).Les utilisateurs ont été répartis aléatoirement et équitablement entre les deux
grouPes. Cependant en ajoutant une vitesse supplémentaire, il y a plus de Tactons dans l'ensemble
du groupe 53 clue dans le groupe ^92.Nous avons donc un choix à faire pour que les tâches effectuées
par les deux groupes soient équivalentes. Il y a trois possibilités :
- un nombre d'essais équivalent dans les deux conditions.
- un nombre équivalent de répétition de chaque Tacton dans chaque conditions.
- tester un sous-ensembledes Tactons dans .93.
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Si nous choisissons un nombre de répétitions équivalent pour chaque Tacton dans chaque condition, le test de la condition ,53sera plus long que celui de la condition Sz. Il en résulte qu'il y a un
risque de différence de fatigue et d'apprentissage entre les deux groupes d'utilisateurs. Par contre
si nous restreignons les tests de ,Ssà un sous-ensemble des valeurs possibles, cela va compliquer
l'analyse des résultats et en particulier la comparaison avec les autres ensembles de Tactons. Nous
choisissons donc de maintenir un nombre équivalent d'essais dans chaque condition.liensemble de
Thctons utilisé dans 5z contient 32 Tactons (8 directions x 2 tailles x 2 vitesses),et celui utilisé dans
,9scontient 48 Tâctons (8 directions x 2 tailles x 3 vitesses).Les utilisateurs ont donc exploré 96 Tactons, ce qui fait que chaque Tacton de .92a été exploré 3 fois et chaque Tacton de ,Ssa été exploré 2 fois.
Les utilisateurs devaient placer leur main non-dominante sur la souris VTPlayer et presser une
touche du clavier avec leur main dominante pour ressentir le Tacton. Une fois la touche relâchée
le Tacton était stoppé et ils devaient donner leur réponse verbalement à l'expérimentateur. Pour la
dimension direction, les réponses possibles étaient nord, sud, est, ouest, nord - est, nord, - ouest,
sud, - est et sud - ouest. Les réponses possibles pour la taille êtait petit et grand, et celles pour
la vitesse étaient rap'i,de,nxoAen o:ulent. La réponse est considérée comme fausse si au moins une
des trois parties de la réponse est fausse. Le temps mesuré est le temps que le Tacton est ressenti,
c'est-à-dire la durée pendant laquelle la touche du clavier était enfoncée. Le temps d'exposition du
Tâcton a été limitée à 10s.
Afin de mesurer le profit potentiel de l'utilisation des multiples paramètres du signal, nous
utiliserons l'information transmise par Tacton conune métrique Pour comParer les performances
de ,52et ^93avec le meilleur ensemble de Tactons dans l'expérience précédente (ensemble 4). Les
résultats de l'expérience précédente seront notés ?n.
Dans cette expérience, nous formulons les hypothèses que :
- Les participants de ,Szferont significativement moins d'erreurs d'identification. Ceci est dt au
fait que les utilisateurs peuvent trouver plus facile de différencier deux vitesses que trois.
- Les participants de .92auront besoin de significativement moins de temps Pour examiner les
Tactons que ceux de ,9s.Ceci pour la même raison que pour la première hypothèse.
- Il y aura significativement plus d'information transférée dans Sg que dans Sz. En effet, même si
les utilisateurs risquent de faire plus d'erreurs dans 53, il y a potentiellement plus d'informations
à transférer dans 53 que dans ^92.
- Dans les deux cas il y aura significativement plus d'informations transmises aux utilisateurs que
dans le meilleur cas des Tactons mono-dimensionnelles décrit dans la section 3.

4.3. Résultats
Une fois encore nous avons utilisé des statistiques non-paramétriques pour analyser les résultats.
Le test de Mann-Whitney a été utilisé pour tester les différences significatives entre les groupes. La
comparaison entre les groupes pour chaque dimension a été réaliséepar des tests pairés de Wilcoxon.
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Figure 14 - Erreurs de reconnaissancedes dimensions pour chaque condition

,S2contre ^93.
Les résultats sont représentés sur la figure 14. Le taux d'erreur médian dans la condition ,Szest
de 72,5To,et 28,1270dans la condition 53. Cette différence est significatle (W : 135,0,p < 0,03).
En examinant de plus près au niveau des erreurs par dimension, cette différence a l'air d'être
due à l'écart de reconnaissance de la vitesse. Les utilisateurs de ,9s ont réalisé une médiane de
9,97o d'eneurs, contre 0,5270pour ceux de ^92.Cette différence est significative selon le test de
Mann-Whitney (W : 61,5, p < 0,01). Aucune différence n'a été constatée pour les dimensions de
direction(W :97,5,p:0,60)

etde taille(14l: 101,5,p:0,82). Le tempsmédiand'explorationdes

Tâctons est de 2,09s dans Sz et2,37s dans 53. Il n'y a pas de différences significatives entre ces temps
d'exploration (W : 107,0,p: 0,91).
Les analyses de transmission d'information sont résumées par les boîtes à moustache de la figure L5. Il apparaît qu'une médiane de 5,0 bits d'information sont transmis dans 53, comparé à
4,6 bits dans ^92.Le test de Mann-Whitney permet de montrer une différence significative entre les
deux conditions (I;7 : 75,0,p < 0,03).En comparant avec la médiane de 2,88 bits d'information
transmise par les meilleurs Tactons du meilleur ensemble de l'expérience précédente, on trouve une
différence significative aussi bien par rapport à S2 (w : 1b3,0,p < 0,01) que par rapport à 53
(I4l:153,0,p < 0,01).
Interactions significatives entre les dimensions.
La taille a un effet significatif sur la performance des utilisateurs, que ce soit dans ,92 ou dans
^93.Les grands motifs étaient significativement plus faciles à identifier que les plus petits. En effet
il y avait significativement plus d'erreurs de reconnaissance de petits Tactons dans Sz (W : 0,0,
p < 0,01) et 53 (1,7: 0,0, p < 0,01). Le pourcentage médian de petits Tactonsmal interprétés dans ,93
est de 28,13To,pour 15,63%avec les grands Tactons. Parallèlement, dans ,Szon obtient I6,67Vopow
les petits Tactons et 5,217opour les grands. En analysant les résultats au niveau des dimensions, on
remarque que cet écart de résultat est dû à une différence significative sur Ia dimension de direction
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Figure 15 - Transmission d'information pour les conditions Sz, Ss etTa

0,0, p < 0,01). Dans ,Se,les taux d'erreur médians sont
grandetpetit.Demême,dans^9z,lestauxd'erreur
respectivementde2,0s|oetl6,67Topourlestailles

dans sz (w : 0,0, p ( 0,01) et ss (w :

médians sont de 2,08Yopour les grands tactons et l4,58Topour les petits.
Les utilisateurs ont aussi requis significativement plus de temps pour explorer les petits Tactons
que les grands, que ce soit dans Sz (W : 6,0, p < 0,04) ou dans Ss (W : 6,0, p < 0,04)' Pour '9s les
participants ont ressenti les Tactons pendant respectivement 1,94set 2,27s avant de répondre pour
les grands Tactons et les petits. De manière analogue dans Sz les utilisateurs ont ressenti les Tactons
pendant 1,g7set 2,62s pour reconnaître les grands et les petits Tactons.
4.4. Discussion et conclusion
En préambule nous pouvons constater que la méthode utilisée pour analyser les résultats affecte
le point de vue sur les résultats. Si nous regardons les taux d'erreur, il y a significativement moins
d'erreurs lorsque l'on n'utilise que deux vitesses par raPPort à quand on utilise trois vitesses. Ceci
est prévisiblement dû à une plus grande difficulté à distinguer les valeurs de la dimension vitesse.
Ce résultat est intéressant et dans un sens confirme les résultats de Brown et al. [311.Les remarques
des participants sur les unités temporelles des Tactons confirment les résultats de Brown qui révèIent
que l'ajout d'une troisième valeur pour une comparaison relative Peut augmenter significativement
la complexité de la tâche pour l'utilisateur. Ces données suggèrent qu'il est préférable de n'utiliser
que deux vitesses.
Si on examine les données ainsi, on ignore les gains obtenus par l'ajout d'un niveau supplémentaire
pour cette dimension. En effet cette valeur supplémentaire permet de transférer plus d'informations
à l'utilisateur grâce à un seul Tacton. Ce gain est révélé par les résultats de transmission d'informations, qui montrent que la quantité d'informations transmises à l'utilisateur est significativement
plus importante, malgré ce surplus d'erreurs. Il est cependant important de prendre des précautions
lors de la création d'interface car le coût de ce surplus d'erreur peut être élevé.
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Les interactions significatives entre la direction et la taille suggèrent que ces dimensions ne sont
peut être pas indépendantes sur une petite matrice tactile. Ceci est peut être dû au fait que ces
deux dimensions utilisent le même paramètre : le motif tactile. La performance des utilisateurs
montre que les petits Tactons sont significativement plus difficiles à distinguer que les grands. Ceci
confirme la difficulté à identifier les Tactons à peu de picots levés identifiée dans la section 3. Lorsque
nous choisissons les dimensions pour des Tactons multi-dimensionnels, celles-ci ne devraient pas
interférer. Cependant réduire la taille d'un motif affecte la perception des formes par les utilisateurs
dans les deux conditions ,52et ,S3.
Nous avons montré par l'exemple qu'il est possible de coder plusieurs informations à l'aide de
nos Tactons. Dans la section suivante nous allons utiliser des Tactons multi-dimensionnels dans un
système de guidage permettant d'explorer des formes géométriques.

5. Exploration de formes géométriques
LesTactonsquenous avonsconçuspeuventservir dansde nombreuxcontextes.Nous avonschoisi
de représenterdes directions car cela permet de créer des systèmesde guidage,et ainsi aider un
utilisateur à explorerdes environnementsde manièrenon visuelle.Une partie de nos Tactonsont été
utiliséspar Crossanet Brewsterpour guider un utilisateur dansun labyrinthe [a5].Ils ont utilisé des
Tactonsmono-dimensionnels,avec4 directions.IJexplorationétait réaliséeà l'aide d'un PHANToM.
Ils ont comparél'utilisation de Tactonsstatiqueset de Tactonsdynamiquesen vagues.Lesutilisateurs
étaientplus efficacesavec les Tactonsstatiques.Nous avons décidéd'étudier en collaborationavec
cetteéquipel'exploration de formesgéométriquesà l'aide d'une sourisVTPlayer.
5.L. Modes d'exploration
I-lexploration de formes géométriquesde manière non visuelle n'est pas une tâche facile. La
méthodeque nousutilisons utilise le retour tactile.Il a étémontré par plusieursétudesque la simple
traduction despixels en picots n'est pas efficace[55,84]. Ceci est dt à plusieursproblèmes,dont le
fait que le senstactile ne permet en généralde n'avoir qu'un aperçu local de la forme à explorer.
D'autre part les déficientsvisuels utilisent leurs dix doigts pour explorerles schémassur papier en
relief,alorsquesur lessystèmesinteractifsils ne peuventutiliser généralementqu'un ou deux doigts.
Méthodes existantes.
Nous avons vu dans la section 3.3.3 du chapitre I une approche proposée par Ziat et
al. 1179,178,180,1811.Ils utilisent une techniquede zoom afin de pouvoir explorer les formes
à plusieurs échelles.La méthode utilisée effectueaussi une simple transcription des pixels, mais
contoumele problèmedu point de vue local.Cependantselonl'échellelesdétailsdesobjetspeuvent
disparaître,et rien ne garantit que l'utilisateur explorera les détails une fois qu'il aura changéle
niveau de zoom.
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petit ef al. utilisent une autre approche consistant à utiliser des textures [13a1.En variant les effets
plus grande variété de
haptiques, il est possible de créer une simili-coloration qui aide à créer une
autant de précision avec
détails. Malheureusement ce genre de textures n'est pas réalisable avec
autre approche, utilisant les
des matrices à picots de taille réduite. Nous allons donc ProPoseI une
matrices de picots de la souris VTPlayer.
Notre approche.
Thctons directionnels
Notre approche consiste à guider l'utilisateur sur la forme en utilisant les
de Master ont
testés dans les sections précédentes. À titre d'études préliminaires, des étudiants
géométriques utilisant les
étudié ce problème et implémenté des systèmes d'exploration de formes
obtenir des statistiques
Tactons.Ces études n,ont pas été menées suffisamment minutieusement pour
montrent cependant
précises. D,autres études sont restées au stade expérimentalllz71, mais elles
de direction'
que la tâche est possible. De plus ces systèmesne donnaient que des informations
À l'instar des
Dans cette nouvelle étude nous avons choisi de décomposer la forme en segments.
directions, et nous allons
prototypes précédents nous aurons besoin d'informations Pour coder les
les Tactons clignotants à
ajouter des informations de distance. Nous avons donc décidé d'utiliser
expériences précédentes
deux dimensions conçus dans la section précédente. Huit motifs issus des
toujours affiché
(figure L6) sont utilisés pour afficher la direction. Le Tacton indiquant la direction est
tenir la souris vTPlayer'
sur l,index. Le système adapte l'affichage en fonction de la main utilisée pour
soit l'exploration
Le changement de main peut être dû à deux facteurs : soit I'utilisateur est gaucher,
se fait à l'aide d'un autre dispositif de pointage'
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Figure 16 - Motifs utiliséspour l'exploration de formesgéométriques
avions deux
Trois vitessesde clignotemenÉsont utiliséespour représenterles longueurs.Nous
choix pour la représentationdesdistances:
- Représentationabsolue : les changementsde vitessesont répartis sur des longueursfixéesen
donc à des
pixels.cette méthodepermet de créerune métaphorede la règle graduée,et permet
Cependant
utilisateursde mesurerles formesexploréesen reconnaissantles vitessesressenties'
des formes
le nombre de valeurs utiliséesest restreint,ce qui d'une part compliquela mesufe
doit êtreadapté
avecprécision,et d'autre part implique que l'ordre de grandeurdesgraduations
à la taille desformes.
- Représentationrelative : chaquesegmentest divisé en trois partieségales.Chaqueportion du
se fait donc en
segmentParcourupossèdesa vitessede clignotement.La mesured'un segment
3les valeurs d,unitéstemporellesde 50rns100rnset 200rnsont été retenuessuiteà destestspilotes'
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interprétant la vitesse et le temps de déplacement par l'utilisateur. r-"utilisateur doit donc pouvoir estimer sa vitesse de déplacement ou se déplacer toujours à la même vitesse afin de pouvoir
comparer la taille des segments. Cette tâche est d'autant plus ardue qu'il n'est pas certain que la
perception de la vitesse soit la même selon la direction du mouvement de la main.
Nous avons décidé d'utiliser la première méthode pour représenter les distances car suite à des
tests informels, elle nous a semblé plus adéquate. Pour le choix de représentatiory nous avons décidé
d'utiliser la vitesse rapide pour les petites distances et la vitesse lente pour les grandes distances.
Ce choix est motivé par une analogie avec un sonar. Nous avons adapté l'échelle d'espacement des
valeurs à la taille des formes afin d'optimiser les bénéfices apportés par cette technique.
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Figure 17 - Guidage sur un segment

Pour chaque segment nous guidons l'utilisateur de point en point de la manière indiquée sur la
fr,gare17:
- lorsque l'utilisateur se trouve sur le segmenta,la direction indiquée pointe vers la cible, c'est-àdire l'extrémité suivante du segment en cours. La distance représentéepar la vitesse de clignotement indique la distance entre le curseur et la cible. Suite aux tests pilotes nous avons fixé les
deux seuils pour les vitesses à 50 et 100pixels, sachant que la longueur des segments des formes
retenues (figure 18) varie entre 75 et2I2 pixels.
- lorsque l'utilisateur est sur la cibles, le segment suivant est déclenché.La direction affichée pointe
donc vers la cible suivante. La distance représentée est la distance jusqu'à la cible suivante.
- lorsque l'utilisateur est en dehors de la forme, tous les picots de la matrice sous le majeur sont
levés pour signaler à l'utilisateur qu'il est en dehors de Ia forme. La direction pointée par le
Tacton est perpendiculaire au segment si le curseur est sur les côtés, ou désigne l'extrémité du
segment la plus proche dans le cas contraire (figure 17). Cette fois la distance correspond à la
plus petite distance entre le curseur et le segment.
al-lépaisseur
a été fixéeà 20 pixels par destestspilotes.
sDemi-cercleau bout du segmentdont le rayon est égal à l'épaisseur du segment(figure 17).
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Ce mode d'exploration impose de parcourir la scènepar comPosanteconnexe. Dans le cas où il y
aurait plusieurs formes géométriques, il serait possible de passer d'une forme à l'autre à l'aide d'une
commande telle que la pression d'une touche. Le problème qui se poserait alors serait la capacité de
repérer les objets les uns par rapport aux autres, notamment pour les intersections. À l'inverse il est
plus facile que dans le cas de la transcription à partir du visuel de séparer les composantes d'une
scène.Cependant dans cette éfude nous ne nous intéressons qu'à l'exploration d'une seule forme.
Notons que notre technique requiert une version vectorielle de la scène à explorer. Ce n'est pas
gênant dans notre cas car les formes que nous souhaitons explorer sont simples. Dans une étude
future, nous pourrons chercher un système permettant d'extraire une trajectoire de guidage à partir
d'un schéma en bitmap. I-lutilisation de nos Tactons restreint les formes utilisables car nous n'utilisons que 8 directions. Avec ces directions nous excluons les angles intermédiaires et les courbes.
À dCfaut ces demières peuvent être polygonalisées. Nous pourrons étudier de nouveaux Tactons et
ainsi explorer des formes plus complexes dans des travaux futurs. Pour le moment nous étudions la
faisabilité d'un tel système avec des Tâctons multi-dimensionels.

5.2. Méthodologie
Huit utilisateurs voyants occultés ont participé à cette expérience. Ils sont âgés de 26 à 28 ans, et
aucun ne souffre de problèmes connus de perception tactile. Tous sont habitués à utiliser un système
informatique, mais aucun n'utilise de tablette graphique couramment. Un des participants est gaucher, les commandes étaient donc inversées pour qu'il explore avec sa main dominante, et que les
indications de direction se trouvent sur son index.

Conditions.
Nous avons d'une part voulu examiner la différence entre l'exploration à l'aide de Tactons et l'exploration en utilisant la transcription du visuel au tactile. D'autre Part nous avons souhaité tester
deux modes d'exploration :
- soit avec la souris VTPlayer corune dans l'éfude de ]ansson sur l'exploration de cartes
géographiques [84]. L-exploration et le retour tactile se fait donc sur le même périphérique et
donc sur la même main.
- soit avec une tablette graphique tel que dans l'étude de Wall et Brewster sur l'exploration de camemberts [171]. I- utilisateur utilise donc la tablette graphique avec sa main dominante pour explorer et reçoit le retour tactile sur la souris VTPlayer qui se trouve dans sa main non-dominante.
I- intérêt de la tablette graphique est de pouvoir remédier au déplacement relatif de Ia souris qui
est problématique pour une interaction non-visuelle.
En combinant ces 2 facteurs nous obtenons 4 conditions :
- Pt: exploration avec la tablette graphique, représentation à l'aide des Tactons.
- Pv: exploration avec la tablette graphique, représentation traduite du visuel.
- Mt: exploration avec la souris VTPlayer, représentation à l'aide des Tactons.
- Mv : exploration avec la souris VTPlayer, représentation traduite du visuel.
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Paramètres.
Nous avons conduit des tests pilotes pour déterminer les paramètresde l'application de test.
Comme nous l'avons déjà évoqué,lors de cettephase nous avons réglé l'épaisseurdes segments
(20pixels),les vitessesde clignotement(50rns,100rnset 200rns)et les distancesde clignotement(b0
et 100pixels).Nous avonsaussidéterminéla taille des formes (entre75 et2l2 pixels par segment),
sachant que la tablette graphique était utilisée en absolu, et que la résolution d'écran était de
1920x 1200pixels. Par contrenous avons remarquéque l'exploration en mode traduction visuelle
vers tactile était trop rapide. En effet si le curseur se déplacetrop vite d'une part il est difficile de
suivre le contour de la forme.D'autre part si le curseursedéplacetrop vite au dessusd'une ligne, il
possibleque rien ne se soit affiché.Ceci est dt aux limites de la fréquencede rafraîchissementde la
matrice de picots.Nous avonsdonc ralenti le curseurd'un facteur3.
Nous avons mesuréle temps d'exploration nécessaireaux utilisateurspour parcourir la plupart
des formes. En effet corune nous souhaitons faire explorer le même nombre de formes à tous les
utilisateurs, nous devons arrêter l'exploration si elle dure trop longtemps.Nous nous sorunes
arrêtés strr un compromis de 3 minutes par forme, ce qui laissea priori sufhsammentde temps aux
utilisateurspour explorercorrectementles formes.
Nous avoruiaussifixé le nombrede formesà explorerà 20afin de limiter la fatigue desutilisateurs.
Ceci fixé, il resteà décidercombiende conditionsseraienteffectuéespar utilisateur.Si chaqueutilisateurn'avait fait qu'une conditioruil aurait fallu beaucoupd'utilisateursafin de pouvoir comparer
les résultatspar condition. Au contraire si chaqueutilisateur avait effectuéles 4 conditions alors il
aurait dt y avoir 4 apprentissages,
ce qui aurait pris beaucoupde temps.De plus cecin'aurait donné
que 5 formespar condition par utilisateur,cequi aurait fait peu de données.Nous avonsdonc choisi
le compromisde 2 conditionspar utilisateurs,et donc 10formespar conditionpar utilisateur.
Groupes.
2 conditionsparmi 4 donnent 12 combinaisons,ce qui fait que nous aurionsbesoin d'un nombre
d'utilisateurs multiple de 12,ce qui est très difficile en pratique. Nous avonsdonc choisi de limiter
les combinaisonsen faisanten sorteque les utilisateursutilisent toujoursle même mode d'exploration (tablettegraphiqueou souris VTPlayer).Nous avons donc divisé les utilisateursen 4 groupes,
expérimentantles conditionssuivantes:
- Pt puis Pv
- Pv puis Pt
- Mt puis Mv
- Mv puis Mt
Formes.
Nous avons conçu 25 formes géométriques(figure 1.8).Nous avons conçu plus de formes que
nécessairecar d'une part il faut une forme supplémentairepour chaquesessiond'apprentissage,et
d'autre part il faut plus de formespour éviter que les utilisateursne répondentpar élimination. Les
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ne
dimensionsdes formes sont du même ordre de grandeur.Les formes 1, 6 et 7 sont les seules
ni
possédantpas de lignes diagonales,et la forme 10 est la seulen'ayant ni de lignes horizontales
les
de lignes verticales.Pour chaqueforme, plusieurs orientationssont proposéesafin de détecter
éventuellesconfusionsd'orientation.
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Figure 18 - Formes ProPosées

Déroulement.
par
Chaque utilisateur doit effectuerdeux blocs de 10 formes à explorer.Les formes explorées
forme ne
chaqueutilisateur ont été tirées aléatoirement,mais d'une part de manière à ce que chaque
puissepas être exploréeplusieursfois par le même utilisateur.D'autre part le nombre d'utilisateurs
résultats par
explorant chaque forme a été uniformisé afin de pouvoir faire des statistiques sur les
forme (6 ou 7 utilisateurspar forme).Le participant utilise le mêmepériphériquePour l'exploration
il aPPardansles deux blocs: soit 1atablettegraphique,soit la sourisVTPlayerselonle SrouPeauquel
Celui-ci
tient. Avant chaquebloc,l'expérimentateurexpliquela techniqued'interactionà l'utilisateur.
Il
peut explorer librement une forme à titre d'apprentissage,et ceaussilongtempsqu'il le souhaite'
d'exa pour instruction de se familiariseravecla techniqued'interactionet de trouver une méthode
Pour
ploration qui lui convient.Une fois I'utilisateur prêt, il peut commencerle bloc de 10 formes'
sur
chaqueforme,le logiciel enregistrela trajectoire,letempsd'exploration,laconfigurationaffichée
Les
la VTplayer à chaqueinstant,et la vitessede clignotementdansle casde l'explorationpar Tacton'
au bout
trajectoiresdeserreurssont reproduitesen annexeB. I- applications'arrêteautomatiquement
de 3 minutessi l'utilisateur n'a pasrépondu avant.r-expérimentateurnote la réponsede l'utilisateur,
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ainsi qu'un indice de confiance entre 1 (incertain) et 7 (certain). À la fin des tests, l'expérimentateur
recueille les remarques de l'utilisateur et discute des erreurs commises par l'utilisateur. Celui n'est
pas informé de sesrésultats après chaque forme afin de ne pas influer sur les réponses suivantes.
Hypothèses.
Ces expériences visent à comparer à la fois les perform.rnces du guidage à I'aide de Tactons à ceux
de la transcription des pixels, et les performances de l'exploration avec la tablette graphique à ceux
de l'exploration à l'aide de la souris VTPlayer. Nous allons donc vérifier les hypothèses suivantes :
1. Les utilisateurs utilisant la tablette graphique auront de meilleurs résultats que ceux utilisant la
souris VTPlayer pour explorer les formes. En effet nous pensons que les utilisateurs répondront
plus rapidement, avec moins d'erreurs, et seront plus confiants en leur réponse. Cette hypothèse est motivée d'une part par le fait que la tablette fonctionne en absolu, ce qui est plus
pratique Pour une exploration non-visuelle. D'autre part la souris VTPlayer n'est pas précise
car le capteur de position est placé à l'arrière. Il arrive donc que les utilisateurs se déplacent en
biais.
2. Le guidage à l'aide de Tactons est plus efficace que la transcription des pixels. En outre nous
prévoyons que les utilisateurs répondront plus rapidement, feront moins d'erreurs et seront
plus confiants en leur réponse. Les raisons principales de cette hypothèse sont que le guidage
par Tactons impose d'explorer la forme en entier et il est possible à tout moment de la retrouver,
ce qui n'est pas Ie cas de l'autre mode.
3. II n'y aura pas de différence de résultats entre les formes. En effet nous avons volontairement
choisi des formes basiques afin de mesurer l'impact de la technique d'exploration et la technique de présentation.
4. Il n'y aura pas de différence de résultats entre les utilisateurs. En effet les utilisateurs ont été
sélectionnés selon le même profil d'âge et d'utilisation des outils informatiques afin de limiter
l'effet utilisateur.
5. Les utilisateurs seront plus à l'aise lorsqu'ils répondront juste. En effet nous pensons qu'ils
répondront plus rapidement et donneront un indice de confiance plus élevé quand leur réponse
sera correcte. À l'inverse les erreurs seront commises lorsque les utilisateurs auront des doutes.

5.3. Résultats
Résultats par condition.
La figure 19 monhe les résultats par condition. Les trois graphiques représentent la quantité d'erreurs, Ies indices de confiance et le temps d'exploration par condition. Premièrement on remarque
que les utilisateurs ayant utilisé la tablette graphique (Pt et Pv) ont fait plus d'erreurs et étaient
moins confiants que ceux utilisant la souris VTPlayer pour explorer (Mt et Mv). Un test de la somme
des rangs de Wilcoxon montre une différence de confiance significative entre les deux modes d'exploration (W : 2576,p : 0,02). Par contre on n'obserye pas de différence entre l'exploration par
guidage avec des Tâctons et l'exploration par transcription du visuel au tactile (W : 3453,p : 0,3).
Deuxièmement on remarque que les utilisateurs sont plus confiants dans les conditions où ils ont
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fait peu d,erreurs, et inversement. Tloisièmement on remarque que les utilisateurs utilisaient plus
de temps pour répondre avec la représentatin transcrite à partir des pixels qu'avec le guidage par
Tacton.Un test de Kruskal Wallis sur les 4 conditions montre une différence significative entre les
conditions(X2: L6,8,p < 0,001).La comparaisonpar pairesà l'aide de testsde Wilcoxonrévèleque
:
le condition Pv est significativement plus lente que les conditions Mt ûD: 0,008)et Pt (p 0,009).La
différence est toujours signifïcative si on joint les résultats de Pt à ceux de Mt, et ceux de Pv à ceux
de Mv (W : 2066,p < 0,001).Par contrenous ne trouvonspas de différencessignificativesentre la
réunion desconditionsPt et Pv et la réunion des conditionsMt et Mv (W : 3370,p : 0,5).
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En examinant de plus près les erïeurs par condition et par utilisateur, on rem.uque que les erreurs
sont concentréessur certainsutilisateurs (figure 20).7 des 13erreursen condition Pv ont été réalisées
par l,utilisateur 4 et b des 8 erreurs en condition Pt ont été commisesPar l'utilisateur 3. Par contre 5
utilisateurs on fait peu d'erreurs : l'utilisateur 8 n'en a fait aucune,lesutilisateurs 1, 5 et 6 en ont fait
deux, et l'utilisateur 7 en a fait trois.
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Résultats par forme.
Chaque forme a été parcourue par 6 ou 7 utilisateurs. La forme ayant posé le plus de difficultés
est la forme 16:4 utilisateurs sur 7 se sont trompés, l'indice de confiance médian est de 417 etle
temps d'exploration médian est de 180s.Les 4 utilisateurs ayant donné une mauvaise réponse sont
ceux qui ont donné les indices de confiance les plus faibles (7, I, 3 et 4), et ont tous utilisé le temps
maximal de 3 minutes pour explorer la forme. Les tests de Kruskal-Wallis ne montrent cependant
pas de différences significatives entre les formes, que ce soit pour les indices de confiance (X2 : 22,g,
P : 0,5) ou pour les temps d'exploration (X2 : 15,5,p : 0,9). La taille des formes est légèrement
différente de l'une à l'autre. En effet selon la forme, le nombre de pixels utilisé varie entre 478 et
720.Cependant si nous comparons les rapports obtenus en divisant le nombre de pixels par le temps
d'exploration, nous n'obtenons toujours pas de différencessignificatives(X2 : 27,2,p : 0,2).
Résultats par utilisateur.
Les résultats des utilisateurs sont très hétérogènes.Comme nous avons pu le voir précédemment,
certains utilisateurs ont fait très peu d'erreurs, et d'autres ont eu des difficultés (figure 20). Lianalyse des indices de confiance par utilisateurs reportée sur la figure 21 est intéressante. Elle révèle
que certains utilisateurs sont très confiants en leur réponse : les utilisateurs 1, 6 et B ont majoritairement donné des indices de 6 ou 7 alors que l'utilisateur 3 a donné majoritairement des indices
entre 3 et 7. Cet utilisateur est l'un de ceux qui ont donné le plus de mauvaises réponses. Un test de
Kruskal-Wallis montre des différences significatives entre les utilisateurs (12 : 30,6, p < 0,001). La
comparaison par paires à l'aide de tests de Wilcoxon montre que les indices de confiance des utilisateurs 1, 6 et 8 sont significativement plus élevés que ceux des utilisateurs 2 (p: 0,006,p : 0,02 et
P : 0,03)et 5 (p : 0,007,p : 0,02etp : 6,94;.
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L analyse des temps de réponses présentés sur la figure 22 est tout aussi intéressante. L utilisateur
1 est très rapide, avec un temps médian de réponse de 45s,alors que les utilisatelrs 2,5,7 et 8 n'ont
jamais répondu en si peu de temps. À l'inverse I'utilisateur 3 a pris beaucoup de temps : sa médiane
est de 180s,c'est-à-dire le temps maximal d'exploration. Il s'agit d'un des deux utilisateurs ayant
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les
fait le plus d,erreurs.Nous pouvonsremarqueraussique l'utilisateur 8 fait partie desutilisateurs
médian
plus certains de leurs réponses,n'a fait aucuneerrieur,et pourtant a un temPsd'exploration
Kruskallégèrementsupérieurà celui de l'ensembledes utilisateurs (107scontre 102s).Un test de
Wallis montre qu,il y a des différences significatives entre les temps d'exploration des utilisateurs
(x2 : bg,I,p < 0,001).Lescomparaisonspar pairesmontrent que l'utilisateur 1 a exploréles formes
sauf
significativementplus rapidementque tous les utilisateurs(p < 0,00Lpour chaqueutilisateur),
2 (p :
l,utilisateur 6 (p : 0,2).I-lutilisateur 6 est significativementplus rapide que les utilisateurs
lent que
0,01),B (p < 0,001),7 (p :0,01) et 8 (p : 0,03).Enfin I'utilisateur 3 est significativementplus
lesutilisateursl(p<0,001),2(p:0,01),5(p:0,002)'6(p<0'001)et8(p:0'01)'
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Figur e 22- Temps d'exploration Par utilisateur

Réponsesiustes/réponsesfausses.
Lianalyseci-dessousconsisteà comparerlesindicesde confianceset les tempsd'explorationquand
de
les utilisateurs ont répondu correctementpar rapport à quand ils ont répondu faux. Le graphique
la
gauche de la figure 23 montre les indices de confianceselon la réponse des utilisateurs. Lorsque
n'est
réponseest juste,les utilisateursont donné un indice de confiancemédian de 5,99,alors qu'il
Nous
que de 3,21lorsquela réponseest fausse.La médianesur l'ensembledesréponsesest de 5,59'
justeset des
avons pu Eouver une différencesignificative entre les indices de confiancedesréponses
réponsesfaussesgrâceà un test de Wilcoxon (W : 3110,p < 0'001)'
selon
Sur le graphique de droite de la figure 23, nous pouvons obsenrer les temps de réponse
de
est
l,exactitudede la réponsedonnée.Le temps de réponsemédian pour les réponsescorrectes
101s,alors qu'il est de 148spour les réponseserronées.Sur l'ensembledes explorations,lesutilisaentre
teurs ont pris un temps médian de 109s.Le test de Wilcoxon révèle une différencesignificative
(W : 849,5'
les temps d,explorationlorsqueles réponsessont correcteset lorsqu'ellessont erronées
p < 0,001).
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5.4. Discussion
Tablette graphique contre souris VTPlayer.
L étude comparative par condition nous a donné des informations tant sur la comparaison entre
Ies deux modes d'exploration que sur les deux modes de présentation. Concernant les modes
d'exploration, les utilisateurs on réalisé 267a d'erreurs avec la tablette graphique, et g% avec la
souris VTPlayer. Nous n'avons pas relevé de différences significatives en ce qui concerne le temps
de réponse, mais par contre la confiance en la réponse donnée est significativement plus importante
avec l'exploration par la souris VTPlayer. En s'appuyant sur les erreurs et la confiance en la
réponse, nous rejetons la première hypothèse selon laquelle l'exploration avec la tablette graphique
serait plus efficace. Au contraire les résultats sont meilleurs en explorant les formes avec la souris
VTPlayer. Ceci est surprenant vis-à-vis des résultats de fansson et Pedersen [84], et tend à montrer
que I'exploration à l'aide de la souris VTPlayer n'est pas responsable des mauvais résultats des
utilisateurs dans leurs expériences.
Nous avions songé à utiliser la tablette graphique afin d'avoir un déplacement absolu pour aider l'utilisateur en navigation non visuel. Cependant il s'avère que cette technique a posé plusieurs
problèmes. Le premier est que lorsque les utilisateurs levaient la main (pour explorer plus loin
par exemple), ils avaient des difficultés à se repositionner au même endroit. Ce problème est particulièrement handicapant en condition Pv car il n'y a pas de système de guidage permettant de
retrouver simplement la forme. Le deuxième problème vient de l'exploration bi-manuelle. En effet
certains utilisateurs étaient perturbés en condition Pv par l'exploration avec la main dominante et le
ressenti sur l'autre main. Cela les a perturbés pour comprendre Ia technique d'interaction.
Tactonscontre transcription du visuel.
La comparaison des modes de présentation nous a aussi donné quelques éléments. Les taux
d'erreurs sont proches : les utilisateurs ont réalisé 15% d'erreurs avec le guidage par Tacton, contre
207oavec la transcription du visuel au tactile. Les études comparatives statistiques entre les indices
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de confiance ne permettent pas de dégager de différences significatives. Cependant l'étude des
temps d'exploration montre que les utilisateurs étaient significativement plus rapides en condition
Thcton qu'en condition transcription visuelle. En effet les utilisateurs ont exploré les formes avec
une médiane de 94s en condition Tactory et 124s en condition transcription visuelle. Nous devons
cependant relativiser ces résultats suite aux remarques de certains utilisateurs. En effet ils nous ont
signalé que les formes semblaient plus grandes en condition transcription visuelle. Or cesremarques
sont justifiées par le fait que nous avons ralenti le curseur en condition transcription visuelle afin
de rendre le système utilisable. Nous aurions dt réduire la taille des formes du même facteur afin
que les formes paraissent de la même taille dans les deux conditions. Nous ne jugeons donc pas ces
résultats suffisants pour accepter l'hypothèse 2 selon laquelle la condition Tacton serait plus efficace
que l'autre méthode pour explorer les formes.
Nous pouvons ajouter que les préférences des utilisateurs sur les deux méthodes sont partagées.
Cependant parmi les utilisateurs ayant prêftêréla méthode traditionnelle de transcription des pixels,
plusieurs ont souligné que le problème majeur était l'adaptation. En effet il y a beaucoup d'informations à assimiler d'un coup. Certains de ces utilisateurs ont d'ailleurs avoué qu'ils préfèreraient
probablement la méthode utilisant les Tactons une fois qu'ils se seraient habitués à la technique d'interaction. Il serait donc avisé d'introduire les informations petit à petit à l'avenir.
Résultats par forme.
Les résultats par forme explorée ne permettent pas de trouver de différence significative' En effet
les statistiques que nous avons effectuées ne permettent pas de trouver de différences significatives
entre les indices de confiance donnés par les utilisateurs ou entre les temps d'exploration. La forme
n'est donc pas une source de problèmes déterminante, et nous Pouvons donc accePterla troisième
hypothèse prévoyant que les résultats par forme serait similaires.
Il est à noter que l'exploration du carré (forme 1) et des deux rectangles (formes 6 et 7) ont révélé
que les utilisateurs se servaient peu des informations de distance indiquées par la vitesse de clignotement. I-i'utilisateur 2 a êté surpris lorsqu'il devait donner sa réponse car il ne s'attendait pas à ce
qu'il y ait à la fois un carré et des rectangtes. Il a répondu juste, mais avec un indice de confiance
de 2/7.I1 a fait plus attention sur Ia forme de même type suivante, et a répondu correctement avec
trn indice de confiance de 617 cette fois. r--utilisateur 5 quant à lui a répondu 1 au lieu de 7, avec un
indice de confiance de 517.Il est possible de remédier à ce problème en introduisant les informations
progressivement, tel que nous l'avons suggéré dans le paragraphe précédent.
Résultats par utilisateur.
L-étude des résultats entre utilisateurs révèle que certains n'ont pas eu difficultés à explorer
les formes, alors que d'autres ont trouvé la tâche difficile. En effet un utilisateur n'a pas fait
d'erreurs et trois autres n'en ont fait que 2, alors qu'un utilisateur en a fait 8 et un autre en a
faïl 7. Ces différences se traduisent aussi au niveau de la confiance en leur réponse. Nous avons
trouvé des différences significatives entre les indices de confiance donnés par les utilisateurs. Les
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trois utilisateurs ayant réalisé le moins d'erreurs sont significativementplus confiants que deux
autres utilisateur. Par contre un de ces deux utilisateurs fait partie des utilisateurs ayant fait le
moins d'erreurs avecseulement2 erreurs.I1se trouve que cet utilisateur n'a jamais donné d'indice
de confiancede 7.Après un entretienaveclui, il semblequ'il souhaitaitsedonnerune marged'erreur.
Nous avonsaussi trouvé des différencessignificativesentre les tempsde réponsepar utilisateur.
En effet un des utilisateurs était significativementplus rapide que les autres, et un autre était
significativementplus lent que les autres.Nous avons aussi remarquéque l'utilisateur n'ayant
fait aucuneerreur et ayant des indices de confianceélevésa pris autant de temps que l'ensemble
des utilisateurspour explorer les formes. Après un entretienavec lui, nous avons appris que cet
utilisateur préférait prendre son temps pour être certain de ses réponses,ce qui a été bénéfique
en terme de reconnaissance
et de certitude.Un autre utilisateur était significativementplus rapide
qu'une partie des autres utilisateurs.I1 a avoué qu'il aurait pu répondreencoreplus rapidement
dans plusieurscasmais préférait assurersesréponses.Cet utilisateur a en effet fait peu d'erreurs et
a donné desindicesde confianceélevés.
Au vu de cesrésultats,iI y a visiblement des différencesentre les résultatsdes différents utilisateurs.Nous devons donc rejeter la quatrièmehypothèse.Nous prévoyonsd'effectuer ce genre
d'expériencesur un plus grand nombre d'utilisateursafin de limiter l'effet utilisateur.Bien que l'apprentissageait étéréaliséavecsoin, certainsutilisateursont eu du mal à trouver une techniqued'exploration efficace.Par exemplel'utilisateur 4, qui a fait beaucoupd'erreursen condition Pv,a alterné
plusieurs techniquesd'exploration sanss'attacherà l'une d'entre elle. La figwe 24 montre d'une
part à gauchel'exploration de la forme 21 par l'utilisateur 4, qû a répondu 12, et d'autre part à
droite l'exploration de cettemême forme par l'utilisateur 2 en même condition, et qui a donné la
bonne réponse.La comparaisonde cesdeux trajectoiresmontre bien que l'utilisateur 2 a trouvé une
stratégieefficacepour suivre le contour de la forme, alors que ce n'est pas le casde l'utilisateur 4. Il
seraitdonc intéressantd'examinerl'impact de l'apprentissagesur les résultatsdes utilisateurs.
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Figure 24- Deux stratégiesd'exploration de la forme 21en condition Pv
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Résultatspar réponse.
Le demier point important de cette étude concerneles résultatsdes utilisateurs selon si leur
réponseest juste ou fausse.Dans un premier temps l'éfude des indices de confiancemontre que
les utilisateurssont significativementplus confiantsen leur réponsequand ils ont donné la bonne
réponseque quand ils se sont trompés.En effet lorsqueleur réponseest erronée,les utilisateursont
un indice de confiancemédian de 3,71alors qu'il est de 5,99lorsquela réponseest correcte.En ce
qui concerneles temps de réponse,lesutilisateursont répondu significativementplus rapidement
lorsque leur réponseétait correcteque lorsqu'elleétait erronée.Le temps de réponsemédian pour
les bonnesréponsesest de 101s,alors qu'il est de 148spour les mauvaisesréponses.Ces résultats
montrent que les utilisateursétaientplus à l'aise lorsqu'ils ont réponducorrectement,et au contraire
doutaient fortementlorsqu'ils sesont trompés.Ceci explique aussiles différencesde résultatsentre
utilisateurs.Ceux qui ont rapidement compris les techniquesd'interaction et qui ont rapidement
trouvé une méthoded'exploration ont fait peu d'erreurs,avecdesindicesde confianceélevés,et ont
répondu rapidement.Cesméthodesd'exploration font partie desstratégiesanalyséesplus en détails
par d'autres auteurs167,179,6,71.Cesméthodessont le suivi continu, le micro balayageet le nano
balayage.Pour plus de détailsl'auteur pourra seréféreraux étudessusmentionnées.
5.5. Conclusion
Nous avons proposé une nouvelle méthode de présentationde formes géométriques,baséesur
un guidage utilisant des Tactonsmulti-dimensionnels.Nous avons comparécette méthode à une
méthodeplus traditionnelleconsistantà lever lespicotscorrespondantaux pixelssombresautour du
curseur.D'aprèsnos résultats,aucuneméthodene sedémarquede l'autre. Nous avonsdonc proposé
des améliorationsà notre méthode,grâceauxquellesnous espéronsobtenir de meilleurs résultats.
Nous avons aussi constatéque les utilisateurs ont été débordéspar la quantité d'instructions à
assimiler.En effet notre méthode n'étant pas intuitive, plusieurs utilisateurs ont avoué qu'un temps
d'adaptationétait nécessairepour exploiter pleinementles informationsfourniespar les Tactons.En
particulier les informations de distanceont été moins utiliséesqueles informationsde direction.
Nous avons aussi comparé deux méthodesd'exploration : avecune tablette graphique et avec
une souris VTPlayer.En effet certainesétudes déconseillentl'usage de la souris VTPlayer [8a] et
d'autressuggèrentd'utiliser une tablettegraphique [171].Cependantnos résultatsmontrent que les
utilisateurs ont eu moins de difficultés en utilisant la souris. Il n'est pas à exclure que ce résultat
dépendede la tâche,voire de l'expertisedes utilisateurs.En effetles non voyantsn'utilisent pas de
souris.Il est donc possibleque l'expertisedesutilisateursvoyantsvis-à-visde la souris ait eu un rôIe
prépondérantdanscesrésultats.
5.6. Tiavaux futurs.
maislaissentplaceà des améliorations.
Les résultatsque nous avonsobtenussont encourageants,
L-observationdes utilisateurs et les discussionsque nous avonseu avec eux aprèsles expériences
nous ont permis de trouver desaméliorationsà cestechniquesd'interaction.Dansun premiertemps
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nous allons ajouter un hystérésis6 dans le mode Tacton entre la zone de la forme et l'extérieur de la
forme. En effet actuellement si l'utilisateur se déplace sur la limite entre la forme et l'extérieur de
la forme, les Tactons oscillaient entre les deux types d'informations. Certains utilisateurs avouent
avoir été perturbés Par ce phénomène. Le système d'hystérésis permettrait de supprimer cet effet
désagréable,en guidant l'utilisateur jusque sur le trait du segment lorsque celui-ci sort de la zone de
tolérance. Ainsi pour ressortir l'utilisateur doit parcourir à nouveau l'épaisseur du segment.
Certains utilisateurs souhaiteraient avoir un retour permettant d'être informés quand ils ont
effecfué un tour complet sur la forme. Nous préférons éviter d'utiliser d'autres canaux pour transmettre l'information afin de les laisser libre à d'autres interactions dans le cas où cette technique
serait implémentée dans un système de plus grande envergure. Nous réfléchissons donc à un moyen
d'indiquer cette information, sans toutefois surcharger le système par une quantité trop importante
d'informations ni multiplier les canaux de communication. Par ailleurs nous ne pouvons explorer
que des formes vectorielles. Nous réfléchirons donc aussi à une méthode permettant d'extraire un
chemin de guidage directement à partir d'une image bitmap.
Au niveau des expérimentations futures, nous envisageons d'ajouter d'autres formes telles que les
parallélogrammes et les trapèzes rectangles. Ainsi que nous l'avons déjà souligné nous réduirons la
taille des formes dans le mode de présentation avec la transcription des pixels afin qu'elles paraissent
de la même taille qu'avec le mode de présentation par Tâctons. Enfin nous souhaitons effectuer ces
tests avec des utilisateurs déficients visuels. Cependant ces tests sont longs et nécessitent un grand
nombre d'utilisateurs, ce qui limite les possibilités. Ensuite, nous n'avons utilisé que des formes
creuses.Il serait intéressant de comparer l'exploration de formes pleines à l'exploration de formes
creuses.Enfin nous allons réfléchir à une solution pour représenter d'autres angles et les segments
courbes à l'aide de Tâcons afin de permettre l'exploration de plus de formes.
Nous avons défini de nouvelles icônes, exploré leurs paramètres et nous les avons utilisé dans
une application. Nous allons aborder dans la section suivante une étude préparatoire qui pourra être
utilisée à l'avenir pour examiner la manière dont nos icônes peuvent être utilisées conjointement à
d'autres icônes utilisant d'autres modalités.

6. Analogie musicale
Jusque là nous avons utilisé cestechniques d'interaction de manière assignée: la modalité était imposée à l'utilisateur. Pour pouvoir représenter une information de manière exclusive ou redondante,
il est important de définir un lien entre les différentes modalités. Ainsi si la construction d'icônes se
fait de manière analogue, il est possible de choisir indépendamment la modalité pour afficher une
information. Ce principe a conduit Hoggan et Brewster à développer des icônes crossmodales pour
représenter des informations sur un PDA avec la modalité auditive (earcons) ou avec la modalité
oselonleTrésordelaLangueFrançaiselnformatisé(trttp:
cesse la cause qui l'a produit. I
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tactile (Tactons vibrotactiles) t701.Les earcons sont basés sur la musique, donc chaque earcon peut
être décrit grâce à une partition. De même les Tactons vibrotactiles Peuvent aussi être décrits Par une
e par Hoggan et Brewster. Nous allons
partition car une analogie enffe les paramètres a été dé
présenter une manière de décrire les Thctons à matrices de picots avec trne notation musicale afin de
pouvoir à l'avenir les comparer aux Earcons et aux Tactonsvibrotactiles. Ceci fera l'objet d'une étude
future non traitée dans cette thèse.
Notes et accords.
dutée(oufgure denote) I47llJne noteestdéfinie d'une part par un son (ouhauteur de note)et par :urr.re
lJn accordest un ensemble de notes jouées simultanément, alors qu'un silencecorrespond à un moment où aucune note n'est jouée. Nous pouvons relier les picots aux sons, et ainsi un motif correspond à un accord. Si nous ajoutons une durée nous obtenons une image, qui correspond soit à une
note, soit à un accord soit à un silence. La note correspond au cas particulier où un seul picot est
levé et le silence à une image dont le motif n'a aucun picot levé. Le terme < accord ll en musique
fait à la fois référence à l'ensemble de sons (sans durée) et à l'ense le de plusieurs notes jouées simultanément (avec durée). Par conventiory nous définissons la correspondance entre les durées des
images et les figures de notes comme suit (Table 1).

Durée de

4

2

1

L12

rl4

rl8

r l16

I'image
Figure de
note

Silence

Triple- Quadruplecroche
croche
Huitième

Seizième

de soupir

de soupir

Table 1 - Correspondance entre les durées des images et les figures de notes

L-analogie entre les picots et les hauteurs de notes peut sembler incomplète dans le sens où Ies
matrices que nous utilisons ont deux dimensions, alors que nous n'en définissons qu'une. Ceci peut
être compensé par la manière dont les notes sont réparties. En effet en musique occidentale, on
utilise 12 notes (d,o,d,of;,re, reff, mi, f a, f aff, sol,solff, Ia,lafr et si), que l'on réplique par octaves.
Les notes peuvent donc être réparties sur deux dimensions : l'octave, et la note. Par exemple un
clavier de trois octaves peut être vu en deux dimensions comme 3 x 12 touches ou en une dimension
commelxS6touches.
La correspondance entre une image et un accord est illustrée par la figure 25.La matrice utilisée
possède 4 x 4 picots dont 4 sont levés, et la durée est fixée à la valeur 1. I;'accord correspondant utilise
4 notes et la figure de note est une noire. Notre analogie concerne les paramètres et non les valeurs.
Le choix des hauteurs de notes sur la figure est donc arbitraire.
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picot levé
picot baissé
durée - 1
Figure 25 - Correspondance entre une image et un accord

Mesures.
En musique, vrr tempsreprésente une unité de mesure de durée, qui est mise en relation avec un
figure de note définie par référence. Une mesureest une succession de temps qui commence par un
tempsfort. Le temporeprésente le nombre de temps joués en une minute, et permet donc de définir
la vitesse d'exécution du morceau. Chaque mesure est étiquetée par le nombre de temps qu'elle
possède,la figure de note associéeà un temps, ainsi que le tempo. Ces différentes informations ne
sont écrites sur une partition que lorsqu'elles changent. Les notes sont réparties sur une mesure de
telle manière que la somme de leurs durées soit égale au nombre de temps dans la mesure, pondérée
par la durée des figure de note de base (voir l'exemple ci-dessous illustré par la hgure 26).

Unité temporelle
500ms

Motif
Durée

TTEEfIIT
Ll2 rl2

L12 r12

)=Lho

Figure 26 - Correspondance entre un Tacton dynamique et une mesure

Dans notre analogie, nous allons mettre les Tactons en conespondance avec une mesure. L-unité
temporelle du Tacton correspond au tempo de la mesure. Pour simplifier la notation nous allons
toujours utiliser la noire corune figure de note représentant la durée d'image 1. La nombre de temps
dans la mesure est calculé en additionnant les durées des images du Thcton. Si cette somme n'est
pas entière, il suffit de la multiplier par son dénominateur afin de la rendre entière, et de multiplier l'unité temporelle (et donc le tempo) par cette valeur afin de garder la même vitesse d'exécution.
I/exemple de la figure 26 montre l'analogie d'un Tacton dynamique de 8 images. r,-unité de temps
est de 500ms, c'est-à-dire qu'une image de durée I sera affichée 500rns, une image de durée 2 sera
affichée 1s, et une image de durée Lf 2 sela affichée 250ms.Le tempo se déduit de l'unité temporelle :
une image de durée 1 est affichée 500rns, donc en une minute sont affichées 60000/500 : 120 images
de durée 1. On dit alors que le tempo est de 120 à la noire. Les durées d'image sont converties en
figures de note en utilisant la table 1. Le nombre de temps est calculé en additionnant les durées des
: 7. Une mesurede 7 noiressenote 7n,leArcprésentantla
images:7+I/2+112+l
+l/2+1/2+I*2
noire. La blanche est notée 2, la ronde 1, la croche 8, etc. La première et la septième image n'ont qu'un
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image n'a aucun
seul picot de levé. Elles sont donc représentées par de simples notes. La dernière
images possèdent
picot levé et est donc représentée par un silence (une demi-pause). Les autres
de
plusieurs picots levés et sont donc représentées par des accords, c'est-à-dire des empilements
notes.
durée plus
Les Tactons statiques sont des cas particuliers où un seul motif est affiché sur une
En musique le
ou moins déterminée. Il existe une notation musicale Pour ce cas : le point d'orgue.
ou par
point d,orgue correspond à une note dont la durée est déterminée par le chef d'orchestre
mouvement'
les interprètes. On retrouve généralement cette notation à la fin d'un morceau ou d'un
déterminée par le
Un Tacton statique correspond à une note avec un point d'orgue. Sa durée est
l'utilisateur (que
concepteur de l'interface (que l'on peut considérer conune le compositeur) ou par
l'on peut considérer conune l'interprète)'

o
o

picot levé
picot baissé

4
€>

Figure 27 -correspondanceentreun Tâctonstatiqueet un point d'orgue

Portéeset partitions.
lJneportéeest une suite de mesuresjouéesen séquence.Une partitionest un ensemblede portées
jouéessimultanément.Ordinairementsur une partition de piano,il y a une portéepour chaquemain'
voir ce
Sur une partition de direction, chaque instrument a sa portée, ainsi le chef d'orchestrepeut
des
que chaquemusicienest en train de jouer.Dansnotre cas,une portéecorrespondà la succession
fois
une
Tactonsjouéessur une matrice de picots. En musique,il est possiblede rejouerplusieurs
mesureou un ensemblede mesuresgrâceà plusieurs notations que nous ne détailleronsPas,coûune
dans
lesbarresdereprise,lescoda,Iesdacapo,etc.Lesdifférentesportéesd'une partition seraPPortent
de la
notre casaux Tactonsjoués sur les différentesmatricesdu dispositif utilisé, et éventuellement
partie du corpsen contactaveccettematrice.
Travaux futurs.
nos
r--analogiedécrite ci-dessuscouvre l'ensembledes paramètresque nous avons définis Pour
Tâctons.Ils permettent de faire la liaison entre les paramètrestactiles et les paramètressonores
si les
d,icônestelles que les earcons.Cette partie théorique effectuée,il resteà vérifier en pratique
utilisateurs parviennent à faire le lien entre cesparamètres.Le caséchéant,nous Poulrions construire
les
des icônescrossmodalesainsi que l'ont fait Hoggan et Brewsteravec les tactonsvibrotactileset
earcons[70].Ce travail resteà faire,et nous nous y attacheronsprochainement.

7. Conclusion
proposé
Les matrices de picots sont un moyen efficace de transmission d'information. Nous avons
de picots' Deux
des définitions permettant de formaliser la notion de Tacton basé sur des matrices

7. CONCLUSION

93

types de Tactons ont été définis : des Tactons statiques qui sont des motifs affichés de manière
continue, et des Tactons dlmamiques qui sont des animations dont les motifs,le rythme et le tempo
sont définis. La description des Tâctons peut se faire à deux niveaux. Lorsque l'on souhaite décrire
la manière dont on affiche les Tâctons, on parle alors de ses paramètres. Les paramètres sont les
caractéristiques physiques d'un Tacton : motifs, durées, etc. Par contre si on décrit f information
véhiculée Par un Tacton on parle de dimensions. Dans ce cas on s'intéresse aux informations
transmises par le Tacton en question. Chaque dimension peut être matérialisée à l'aide d'un ou
plusieurs paramètres. À l'inverse un paramètre peut être utilisé par plusieurs dimensions. Il faut
cependant veiller à choisir les dimensions avec soin afin de ne pas créer d'ambigurtés au niveau de
l'interprétation.
Deux études ont été menées pour concevoir et évaluer des Tactons. La première consiste à créer
des Tactons n'utilisant qu'une seule dimension. I/objectif est de trouver dans un premier temps
des motifs faciles à interpréter, donc nous n'avons pas travaillé sur les autres paramètres tels que
le rythme ou le tempo. Nous avons évalué trois sortes de Tâctons : les Tactons statiques qui sont
des motifs affichés de manière continue, les Tactons clignotants qui altement un motif avec une
configuration sans picots levés, et les Tactons en vagues qui déplacent un motif sur la matrice.
Nous avons mis en évidence des ensembles de Tactons permettant de transmettre efficacement
de l'information. Pour les Tâctons statiques, il apparaît que les Tâctons à peu de picots levés sont
difficiles à identifier. À l'inverse les Tactons où trop de picots sont levés sont aussi difficiles à
interpréter. Le meilleur compromis est donc de faire des formes allongées, ce qui empêche de
confondre deux directions adjacentes,et de localiser le motif sur la matrice. Les Tactons clignotants
ont été peu étudiés dans cette expérience car leur reconnaissancedépend du motif utilisé, ce qui a été
étudié avec les Tactons statiques. Elle dépend aussi de la vitesse de clignotement, ce qui a été étudié
dans l'expérience suivante. Les Tactons en vagues sont moins évidents à identifier, notamment
pour certains utilisateurs qui trouvent la sensation désagréable. Les résultats avec les ensembles
testés montrent qu'il faut concevoir les Tactons de telle manière que les Tactons adjacents soient
suffisamment différents. Par exemple en utilisant un différent nombre d'images pour l'animation.
Nous pourrons essayerde modifier la vitesse de lecfure des Tactons afin d'améliorer la sensation.
La deuxième série d'expériences vise à évaluer des ensembles de Tâctons dont l'information est
représentée sur trois dimensions. Ce sont des Tâctons clignotants dont les trois dimensions sont
la directiory qui agit sur la forme affichée sur le motif, la taille qui fait varier le nombre de picots
levés et la vitesse qui agit sur l'unité temporelle du Tacton. Les directions utilisent les formes les
plus efficaces trouvées dans les expériences précédentes. Nous avons analysé les résultats obtenus
sous deux points de vue différents. En se basant sur les taux d'erreurs nous déduisons que ces
Tâctons sont plus difficiles à reconnaître que les Tactons à une seule dimension. De plus nous
avons montré que I'utilisation de trois valeurs de vitesse induit significativement plus d'erreurs que
deux valeurs. Ceci est du à l'ambiguïté introduite par la présence d'une valeur intermédiaire, qui
n'avait pas été décelée lors des tests pilotes où seule la vitesse variait. Ainsi nous retiendrons que
la combinaison de plusieurs dimensions introduit des difficultés d'interprétation des dimensions
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individuelles. C'est pour cette raison que nous avons cherché à analyser la quantité d'information
transmise à l'utilisateur de manière globale. En effet dans un sensnous envoyons plus d'information
de nous
à l,utilisateur, et de l'autre côté cela engendre plus d'erreurs. Nous sorunes donc en droit
fois-ci
demander quelle est la quantité d'information effectivement transmise à l'utilisateur. Cette
à deux
nous observons une supériorité des Tactons à trois valeurs de vitesse, suivi des Tactons
la quantité
vitesses et enfin les Tactons à une seule dimension. Le gain apporté par l'augmentation de
de
d,information apportée à l'utilisateur compense donc la perte due à l'incapacité de l'utilisateur
capter toute l'information qui lui est envoyée.
Nous avons utilisé ces Tactons pour concevoir un mode d'exploration de formes géométriques'
Cette
Cette méthode consiste à guider l'utilisateur de point en point selon un Parcours imposé.
et de
méthode permet d'une part d'aider l'utilisateur à trouver Ia forme quelle que soit sa position,
parcourir la forme en entier. L-expérience que nous avons conduite visait à comParer l'exploration
en utilisant cette méthode, et en utilisant une méthode plus traditionnelle consistant à convertir
les pixels. Les résultats que nous avons obtenus ne permettent pas d'affirmer qu'une méthode est
meilleure que l'autre. Nous devons donc d'une part améliorer notre solution, et d'autre part effecfuer
modes
plus de tests afin d'avoir plus de données à comparer. D'autre part nous avons utilisé deux
d,explorations : un avec une tablette graphique et I'autre avec une souris VTPlayer. Cependant
avons
les résultats n'ont pas montré de gain apporté par cette solution. Suite à ces résultats, nous
Tactons.
proposé d,une part plusieurs améliorations pour la technique d'interaction utilisant les
D,autre part des améliorations dans le protocole expérimental pour les prochaines expérimentations'
La section suivante présentait une analogie de ces Tactons avec la notation musicale. Ainsi il serait
intéressant d'étudier la correspondance entre les Tactons que nous avorls défini, les Earcons [22],
les Thctons vibrotactiles [25] et les PICOB (définis dans le chapitre III). En effet si nous trouvons
la même
des dimensions exploitables communes, nous pourrons afficher de manière crossmodale
information, conune le font Hoggan et Brewster avec les Earcons et les Tâctons vibrotactiles [70].
des
Ceci permettrait d'adapter l'affichage en fonction du contexte, des préférences de l'utilisateur,
périphériques disponibles, etc. Le travail dans cette voie reste à faire.
pour terminer, il reste des pistes à explorer dans la veine de ce travail. En plus de la comparaison
telle
à d,autre types d'icônes dejà évoquées, il serait intéressant d'expérimenter d'autres paramètres
que la position sur le corps ou l'utilisation de plusieurs rythmes. Pour ce qui est de la position
Ia première
sur le corps, nous utilisons déjà ces Tactons avec soit la main dominante corune dans
série d'expériences, soit dans la main non-dominante comme dans la seconde. Il serait intéressant
jusque 1à
de vérifier que la sensation se fait avec la même efficacité. Pour les rythmes, nous avons
juste évalué si certains rythmes permettent de différencier des valeurs de tempo plus facilement
que d,autres. Uintérêt de ce paramètre est qu'il est déjà utilisé avec succèsdans les Earcons [28] et
les Tactons [301.Uétude sur l'exploration de formes géométriques n'est qu'un prélude à une série
de
de nouvelles expériences en cours de conception. Nous souhaitons modifier l'interaction afin
simplifier la tâche à l'utilisateur, et à lui permettre de savoir quand il a effectué un tour complet sur
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la forme. Nous prévoyonsaussi de trouver une manièrede représenterles segmentscourbeset les
anglesinférieursà 45'.
Dans ce chapitre nous avons introduit un nouveau systèmed'icônes tactiles, utilisant une matrice
de picots.Dansle chapitresuivant nous allons décrireun nouveausystèmed'icôneskinesthésiques
utilisant un périphériquede pointageà retour de force.

Chapitre III
Icôneskinesthésiq,res
Nous ne pouvons pas prédire où nous
conduira la Révolution Informatique.
Tout ce que nous savons avec certifude,
c'est gu€, quand on y sera enfin, on
n'aura pas assezde RAM.
Dave Barry

Résumé
Dansæ chapitrenousdécriuons
une techniqued'interactionà retourdeforcepermettantile transmettre
de I'informationstructuréeà I'utilisateur.Cettetechni4ue
d'interactionestbasée
sur desimpulsionsdont
lesparamèfies
sont la direction,I'amplitude,la longueuret la forme.ks êaaluations
dêcfitesci-dessous
concernent
deuxtypesd'impulsionsrepondantà cescritères: d'unepart desimpulsions
guidéesoù I'utilisateutestentièremmtguidépar le système
au coursdu temps.D'autrepart nousaaonscréêdesimpulsions
semi-guidées
quel'utilisateurressenten sedêplaçant
sur un axeilanslequelil estcontraint.ks résultats
montrentquelesutilisateursparaiennentà reconnaltre
efficacement
la directionet I'amplituded'impulsionsguiiléesprmant leursaaleursparmi 6 directionset 2 amplitudes.
lls arrioentaussià reconnaître
des
impulsbnssemi-guidêes
construites
apec4 aaleursdedirectionet 2 aaleursd'amplitude.
Enfinnousaoons
êaaluédesséquutces
d'impulsionssemi-guidêes
lorsqueI'utilisateurestcontraintsur un plan horizontal.
Its rêsultatsmontretttquelesutilisateursont degrandesdfficultêsà distinguerlesg séquences
proposées.
Dessolutionsont étéproposées
nfn deréiluirelesconfusions.

1. Introduction
Il est difficile de positionner les informations dans une environnementvirtuel, et particulièrement
si l'exploration se fait de manièrenon-visuelle.Plusieursrecommandationsde Sjôstrôm [158] insistentsur le fait que l'utilisateur doit resteren contactavecles zonesd'informationset de disposer
de points de repère.Il faut donc que les informations soient disponiblesdirectementaux endroits
exploréspar l'utilisateur.Danscechapitrenous définissonsun systèmed'icôneskinesthésiqueslues
grâceà un périphérique de pointage à retour de force.Ainsi les informations peuvent être lues directementpendant l'exploration.Ce chapitre commencepar une descriptionde la techniqued'interac97
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tion et de son implémentation.Nous aborderonsensuitetrois sériesd'expériencesvisant à explorer
certainsparamètresde cesicônes.

2. Le conceptde PICOB
Les périphériquesde pointageà retour de force tels que le PHANToM permettentà Ia fois d'explorer l'environnement et de le ressentir.I1 est donc intéressantd'essayerde placer des informations codéesdans l'environnementpouvant servir d'annotation ou d'étiquettes.Ainsi l'identification d'un objet peut se faire en lisant l'étiquette. liidée de PICOB,qui signifie Post-It Haptiques
est de placer des informations haptiquesdans la scèneque l'utilisateur va lire à
par Codes-Barres,
l'aide d'un geste.Nous allons corunencer par définir cette interaction,puis nous détailleronsles
expérimentations.
2.1. Définitions
Définition 1 Une impulsionest une force exercéepar le périphériqueà retour de force,dont les caractéristiquessont sa direction,sonamplitude,sa longueuret safotme.
La direction est celle dans laquellel'utilisateur est atfué. La forme correspondà Ia trajectoirede
l'utilisateur, dont l'amplitude est la distancemaximaleParcourueet la longueur corresPondaux limites de la lecture de l'impulsion. La figure L montre une impulsion à forme sinusoïdaledont la
direction a été fixée vers Ie haut.
o

E

=

P

E.

E

Longueur
Figure 1 - Longueur et Amplitude d'une impulsion de direction et de forme fixée

Définition 2 Une impulsion guidéeest une impulsion dont la longueur est une unité temporelle : la
position de départ de la lectureest fixée.Iiimpulsion est ressentiecorune une déviation Par rapport
à la position de départ,qui varie en fonction des autresparamètres.
est une impulsion dont la longueur est une unité spatiale:
Définition 3 Une impulsion semi-guidée
l'utilisateur estcontraint sur un axe,et la déviation dépendde la position sur cet axe.Lesimpulsions
sont donc ressentiescorune desdéformationsde l'axe.
Ces deux types d'impulsions sont utilisées dans un contextedifférent. Les impulsions guidées
se substituentà l'exploration normale de l'environnement,alors que les impulsions semi-guidées
peuvent être ressentiespendantl'exploration car elleslaissentà l'utilisateur un degréde liberté.
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Définition 4 Une sêquence
d'impulsionsot PICOBest une série d'impulsions lues les unes aprèsles
autres.Les impulsions sont concaténéesselon l'axe de la longueur, et espacéespar des pausesde
longueur éventuellementnulle.

2.2. Implêmentation
Ces techniques d'interaction ont été développées afin d'être utilisée avec un PHANIoM (figure 2).
Bien que très performants, les versions de ces périphériques que nous allons utiliser ne permettent
pas de créer des forces supérieures à celles exercéespar un poignet humain. De ce fait il est impossible
de contraindre la position du poignet de l'utilisateur à l'aide des forces rendues par ces PHANIoMs.
Nous différencierons donc la trajectoire théorique induite par les impulsions et la trajectoire réelle de
1'utilisateur.

Figure 2 - PHAIVIoM Desktop et OMNI

liutilisateur est attiré vers une projection de la position du PHANToM sur la trajectoire qu'il est
censésuivre. Afin de réduire l'écart entre la trajectoire théorique et la trajectoire réelle de l'utilisateur
nous maximisons la force appliquée. Cependant la force doit être choisie soigneusement. Si on utilise
un modèle à force constante, on s'expose à des vibrations car si la force pousse l'utilisateur au delà
de la cible, à l'instant suivant l'utilisateur est pousse avec la même force dans la direction opposée, ce
qui conduit rapidement à une vibration désagréablequi perturbe l'exploration. Il faut donc décroître
la force appliquée lorsque l'on s'approche de la cible. Nous avons donc choisi d'utiliser une force
linéaire proportionnelle à la distance entre le PHANIoM et la cible (figure 3). Cette force est celle
générée par un ressort, notée

i : t*a,'-t
où F est le vecteur force générê, k Laconstantede raideur et Ai le vecteurd'élongationdu ressort.
L"élongationdu ressortcorrespondau vecteur entre la cible et la position du PHANToM. Il nous
resteà choisir une constantede raideur. Une valeur trop faible peut perturber l'identification des
propriétésdesimpulsionscar Ie ressentiestmou, et donc la trajectoireréelleest éloignéede la trajectoire théorique.En outre les trajectoiresréellessur desimpulsions différentespeuvent être similaires
et donc conduire à desconfusions.À l'inverse si la constanteest trop étevée,on s'exposeà des perturbations telles que les vibrations mentionnéesci-dessus.De plus si la force à appliquer est trop
importante, le pilote du PHANToM débrayele périphériquepar sécuritépour l'utilisateur et pour
le matériel.Le choix de cetteconstanteest donc fait arbitrairementselonle périphériquegrâceà des
testsempiriques.
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f13jsçteire théorique
- - Trajectoireréelle

Figure 3 - Longueur et Amplitude d'une impulsion de directionet de forme fixée
Notre but étant de permettre aux utilisateurs de différencierdes valeurs relativespour l'amplisoi.
tude, la différenceentre la trajectoirethéorique et la trajectoireréelle n'est pas importante en
Liessentielest d'avoir le plus d'amplitudes distinguablesentre elles.IJobjectifn'est pas d'identifier
les
les amplitudes,mais de pouvoir distinguer le plus grand nombrepossibled'amplitudes.Parmi
quatre paramètresévoquésnous n'allons en faire varier que deux. En effet pour la forme du signal
nous allons garder une forme sinusoTdalecar nous estimons après quelquesessaisque d'autres
formestellesque destrianglesou desrectanglespeuventêtrebrusquespour les utilisateurs.Ensuite,
ces
il est difficile de faire varier en même temps l'amplitude et la longueur d'une impulsion car
de
deux propriétéssont procheset risquent d'être difficilement distinguables.Nous avons choisi
l'axe
faire varier l'amplitude car nous souhaitonscréer des séquences,qui se construisentselon
de la longueur. Donc en faisant varier les impulsions sur la longueur nous limitons le potentiel
des séquences.En effet, dans le casdes impulsions guidées,la durée d'une séquencepeut devenir
longue et le systèmeperdrait en efficacité.Pour les impulsion semi-guidéesles séquencespeuvent
prendrebeaucoupde place,cequi peut êtreune forte contraintede conceptiond'un systèmeutilisant
Dans le casdes impulsions
cetteinteraction.pour finir la direction est potentiellementintéressante.
semi-guidéesil est cependantexclu d'utiliser la direction,déjàutiliséepar l'axe de la longueur'
Les expériencesprésentéesont pour but d'examiner l'efficacitéde distinction de valeurs de direction et d,amplitude pour des impulsions guidéespuis semi-guidées.Enfin nous étudieronsdes
séquencesd'impulsions semi-guidées.

3. Les impulsions guidées
La premièreétude a été réaliséedansle but d'examinerles impulsionsguidées[137].Nous allons
des deux paramètresà testerséparémentdans un premier temps.Ensuite
étudier la reconnaissance
nous allons examiner la faculté des utilisateurs à reconnaîtreles deux paramètressimultanément'
3.1. Conception
Dans un premier temps, conune nous l'avons expliqué précédemmentla forme de l'impulsion
lonchoisieest la sinusoide.Ceci permet d'avoir un ressentilisse et agréablepour l'utilisateur. La
gueur d,une impulsion a elle été fixéeà 250mssuite à un processusde conceptionitérative à travers
de tests pilotes informels. Les valeurs trop faibles empêchentde reconnaîtreclairement la direction
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et I'amplitude. De plus les grandes amplitudes sont ressenties plus violemment. À l'inverse si la
valeur est trop élevée,alors les amplitudes sont difficiles à distinguer car la sinusoide est trop aplatie.
Les possibilités pour la direction ne sont pas limitées car pour cette interaction nous disposons
de tout l'espace autour du curseur. De plus le périphérique utilisé peut exercer des force sur trois
degrés de [berté. Nous avons choisi d'utiliser les trois directions orthogonales de l'espace euclidien,
et de leurs opposés.Nous avons donc six directions : haut, bas,gauche, droit, auant et amière.
Le choix des amplitudes a été fait incrémentalement suite à des essaisfaits par l'expérimentateur.
Le seuil inférieur d'amplitude a été limité à 0,4cm. La précision du périphérique avec le type de
force exercéeempêche de reconnaltre clairement la direction pour des valeurs inférieures. À l'inverse
des valeurs au dessus de 2,25crndonnent des impulsions violentes et désagréablesà l'utilisateur. De
plus cela déclenche parfois le système de sécurité du périphérique car la force appliquée est trop
importante. Nous avons utilisé au maximum trois valeurs d'amplitude. En effet à partir de 4 valeurs
certaines valeurs dans l'intervalle défini sont très difficiles à distinguer.

3.2. Méthodologie
Un protocole commun a été appliqué pour les trois expériencesprésentéesci-dessous.6 utilisateurs âgésde 23 à 47 ans (médiane : 25 ans) recrutésparmi le personnelet les étudiants du
départementinformatique de l'Université Paul Verlaine- Metz ont eu la gentillessede se prêter
à ces expérimentations.Aucun d'entre eux n'a de problèmesmajeurs de vision ou de sensibilité
kinesthésique.Nous n'avons constatéaucun gaucherce qui fait que tous ont utilisé leur main droite
en tant que main dominante. Afin d'annihiler toute aide visuelle, les utilisateurs ont eu les yeux
bandéspendantles tests.Le PHANToM utilisé danscetteexpérienceestla version Desktop.
L"expérimentateurétait présent afin de déclencherla lecture des impulsions et enregistrerles
réponsesdesutilisateurs.Chaqueexpérienceconsistaiten une ou plusieurssériesayant chacunedes
paramètresspécifiques.Ceci sera détaillé lors de la description des différentesexpériences.Dans
chaquesérieles utilisateursdevaientreconnaîtrela direction ou l'amplitude (selonl'expérience)de
150impulsions. Les réponsespossiblespour la direction étaient haut, bas,gauche,droit, auant et
arrière; et les réponsespossiblespour les amplitudesétaientI et 2 ou L,2 et 3 selonles expériences
où il y avait 2 ou 3 amplitudes.
Chaquesériecommencepar une explicationdu protocolepar l'expérimentateur.Ensuitelors d'une
courte sessiond'apprentissage,l'expérimentateurfait ressentirà l'utilisateur les impulsions qu'il
Pourra ressentirpendant l'expériencetout en précisantla réponsequ'on attendrade lui. Pendantle
test,l'expérimentateurdéclenchechaqueimpulsion une par une et l'utilisateur donne oralementle
nom de l'impulsion qu'il a ressentie.I/expérimentateurnote la réponse,cequi déclenchel'impulsion
suivante.À U fin de l'expériencel'utilisateur doit remplir un questionnaire(voir annexeA) afin de
donner son avis sur la techniqued'interaction.
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r-"analysedes résultatsse fera à l'aide de statistiquesnon paramétriquescar les distributions de
valeurs obtenuesne suivent pas toujours une loi normale.Le testde Kruskal-Wallisserautilisé pour
détecterles différencessignificatives,et les comparaisonspar pairesseronteffectuéesavecun test de
la sommedesrangsde Wilcoxonavecun ajustementdesp-valuesde Holm.
3.3. Expérience 1 : reconnaissancede direction
La première expérimentation a pour but de déterminer si les utilisateurs arrivent à reconnaîtreles
: haut, bas,gauche,d,ro'ite,auantet arrière. Afin de vérifier
6 directionsque nous avonssélectionnées
que la reconnaissance
se fait indépendammentde l'amplitude/ nous avons réalisé cinq sériesde
tests,avecdesamplifudesdifférentes:0,4cm,0,7cm,Icm,7,5cm
et2,25cm.Le choixdesvaleursa été
fait suite à destestspréliminaires.Dansun premier tempsnousavonscommencépat Lcm,puis nous
avonsajoutéla moitié, et ensuiteencorela moitié. Lestestsconduitsont eu desrésultatssatisfaisants.
Nous voulions essayerd'autresvaleurs,cependantcorune les grandesvaleurscommençaientà être
désagréables,
les seulesvaleurspossiblesà explorer sont les valeursinférieuresà Icm. Nous avons
donc cherchéun seuil minimal avecdes testspilotes, ce qui a donné 0,4cm.Nous avonsdonc testé
cettevaleur et la valeur intermédiaire0,7cm.
Les hypothèsesde cetteexpériencesont les suivantes:
- Les taux d'erreur seront très faibles.En effet, les testspilotes ont donné l'impression que les
directionssont facilesà reconnaître.Nous pensonsque les testsconfirmerontcesimpressions.
- Il y aura une différencesignificativeentreles résultatsdesamplitudesextrêmespar rapport aux
autresamplitudes.Nous posonscettehypothèsecar les valeursextrémalessont aux limites du
confort d'utilisation. Nous pensonsdonc que cesvaleursprovoquerontplus d'erreurs.
Résultats.
La figure 4 montre les taux d'erreur pour chacunedes 5 amplitudesamplitudestestées.Toutesles
sériesont eu destaux d'erreur pratiquementnuls. En effet seulela séried'amplitude 0,7cma obtenu
une médianede 1 erreur sur 150,alors que lesautressérieont touteseu une médianede 0 erreurs.Le
testde Kruskal-Wallisne montrepas de différencessignificativesentrelesséries(X2: 7,57,p: 0,10).

Discussion.
Ainsi que nous l'avions prévu aprèsles testspilotes,les directionssemblentfacilesà reconnaltre.
Aucun utilisateur n'a fait plus d'une erreur sur le total des cinq séries,et deux utilisateursn'ont
fait aucuneerreur.Concernantles avis des utilisateurs,seul un utilisateur avoue avoir parfois des
difficultés à déterminerla directioryet trois autresutilisateursont admis avoir quelqueshésitations
de temps en temps.Deux utilisateurs ont le sentimentd'avoir fait légèrementplus de fautesqu'ils
n'en ont fait en réalité.D'aprèsles résultatset les sentimentsdesutilisateurs,nous pouvonsconclure
que les directions sont aisémentdistinguableset ce faisant nous validons la première hypothèse.
ConcernantIa secondehypothèse,les résultatsmontrent qu'il y a si peu d'erreurs d'identification
que les outils statistiquesmontrent qu'il n'y a pas de différenceentre les différentes amplitudes. En
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0,4cm

0,7cm
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1cm

--

1,Scm

2,25cm

Amplitude

Figure 4 - Expérience1 : erreurspour les différentesvaleursd'amplitude

outre Iesamplitudesextrêmesn'ont pasprovoquésignificativementplus d'erreursque les autres,ce
qui invalide la deuxièmehypothèse.
Deux utilisateursont signaléque les amplitudesressentiesn'étaientpasles mêmesd'une direction
à l'autre. Selonle premier,les impulsions vers la droite semblentplus grandesque cellesvers haut
et cellesvers le bas.Selonle second,les impulsions vers le hauÇvers le bas,vers la gaucheet vers
la droite sont plus petits que cellesvers l'avant et vers l'arrière. Ceci est tout a fait explicableavec
la différenceentre la trajectoirethéorique et la trajectoireréelle. Plus la résistancede la main est
grande,plus la forceressentieest grandeet la distanceparcourueest petite.Les impulsions avant et
arrière sont dans le prolongementdu bras donc la résistanceest naturellementplus forte que dans
les autresdirections.Ce phénomènen'est pas gênanten soi car la distinction d'amplitude dans les
expériencesuivantesest relative et non absolue.Cependantceci peut être une sourcede confusion
lors de l'identification de l'amplitude, et nous devonsdonc limiter le nombre de valeurs.La valeur
de 2,25cma étéjugéetrop violente par les utilisateurs.Elle imposeaux utilisateursde tenir le stylet
très fermement.
3.4. Expérience 2 : reconnaissance d'amplitude
Le but de cettesecondeexpérimentationest d'étudier la discriminationd'amplitudes.Suite à des
testsinformels, nous avonschoisi de n'utiliser que 3 valeurs d'amplitudescar la tâches'annonçait
plus difficile que l'identification de direction.Les utilisateursne devaientidentifier que des valeurs
relatives: petit, nxoyenet grand, sanssesoucierde la valeur réellede chaqueamplitude. Lesvaleurs
sélectionnées
utilisent la plus petite valeur utiliséejusque là : 0,4cm,la secondeplus grande (étant
donné que la plus grande a été jugée trop violente) : L,\cm, et une valeur intermédiaire : 0,95c2t.
Nous avonsjugé qu'une seule série était nécessairecar la discrimination de direction est aiséequelle
que soit la direction. Nous avons donc choisi de manière arbitraire de n'utiliser pour cette série que
des impulsionsvers le haut.
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Les hypothèses pour cette expérience sont Ies suivantes :
- Le taux d'erreur sera faible, et la discrimination de trois valeurs d'amplitude est donc aisée.En
effet, nous avons volontairement réduit le nombre d'amplitudes utilisées pour éviter d'avoir un
surplus de confusions.
- Il n'y aura pas de confusions entre les deux valeurs extrêmes. En effet les valeurs extrêmes sont
suffisamment différentes pour que les utilisateurs n'aient pas de confusion entre elles.
Résultats.
Les taux d'erreur au total, ainsi que les détails pour chaque amplitude proposée sont présentés
dans la figure 5. Les utilisateurs ont fait une médiane de 6,66Yod'erreuts d'identification. En examinant de plus près les valeurs pour chaque amplitude présentée,ils ont réalisé I,04% d'erreurs avec les
impulsions de 0,4crn,6,3670avec les amplitudes de 0,95cmet 10,63%avec les amplitudes de l,\cm.
Le test de Kruskal-Wallis montre une différence significative de reconnaissanceselon l'amplitude
proposée (X2 : 11,78,p : 0,002).Grâce à la comparaison des paires, on découvre que les impulsions
de 0,4cm provoquent significativement moins d'erreurs que les autres amplitudes (p : 0,013 Pour
0,95cmet pour I,1cm). Si nous examinons la quantité d'information transmise,l'information envoyée
à l'utilisateur contenait 1,58bits, et les utilisateurs ont reçu une médiane de 1,25bits.
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0,95cm

1,Scm

Total

Amplitude

Figure 5 - Expérience2 : erreurs

La table L montre les confusionsdes utilisateursen fonction desamplitudesproposées.Nous notons que la majorité des confusionsse font entre les amplitudesde 0,95cmet l,\cm. D'ailleurs il n'y
a aucuneerreur commiseentre les amplitudes de}, cm et cellesde L,\cm.
Discussion.
Les taux d'erreur sont relativementfaibles (moins de 10%),en particulier lorsquel'amplitude de
0,4cmétaitproposée.Par contrela distinction entreles deux plus grandesamplitudesPosequelques
soucis.En effet la grandeamplitude est interprétéecommeétantl'amplitude moyennedans 11,70%
descas.Ceciestprobablementdt au phénomènede l'écart entreles kajectoiresthéoriqueset réelles
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Réponse attendue
0,4cm 0,95cm
98,96%

I,ZLTI

I,\cm
0,00%

I,04Yo 93,33% LI,70%
0,oo%

5,45% gg,3o%

fable 1- Expérience 2 : moyenne des matrices de confusion

déjà évoqué. Si l'utilisateur résiste trop, l'amplitude est ressentie plus petite. Une solution serait
d'augmenter la valeur de la grande amplitude, mais les utilisateurs trouvent cette valeur suffisamment violente. Si nous examinons l'information transmise, nous avons une médiane de 1,25 bits,
et un minimum de 1,14 bits. Nous transmettons donc plus d'informations que si on n'utilisait que
deux valeurs/ car dans ce cas au mieux on transmettrait 1 bit d'information. Pour ces raisons nous
pouvons accepter la première hypothèse selon laquelle la distinction d'amplitude est aisée.
La moyenne des matrices de confusion de la table L montre qu'il n'y a aucune erreur entre les
petites et les grandes amplitudes. En effet les erreurs de reconnaissanceirnpliquaient toujours la
valeur intermédiaire. Des efforts seront faits pour équilibrer les erreurs afin d'essayer de faire baisser
le taux d'erreur total. Néanmoins nous pouvons accepter la seconde hypothèse car il n'y a aucune
confusion entre les valeurs extrêmes.
3.5. Expérience 3 : reconnaissance simultanée

de direction

et d'amplitude

La troisième expérience a pour objectif d'étudier l'identification simultanée de Ia direction et
I'amplitude d'impulsions. Trois séries ont été réalisées. Comme la discrimination de direction était
jugée aisée par les utilisateurs lors de l'expérience 1, nous avons gardé les 6 mêmes valeurs. Par
contre, même si la distinction des 3 amplitudes s'est faite avec succès,des progrès sont possibles.
Nous avons donc dans un premier temps conduit une série avec les 3 mêmes valeurs d'amplitude
que dans l'expérience précédente : 0 ,4cm, 0,95cm el I ,\cm. Dans la deuxième série nous avons essayé
de rapprocher Ia valeur intermédiaire de la plus petite valeur afin d'équilibrer les erreurs. Pour cela
nous avons choisi une progression de valeurs exponentielle : 0,4cm,0,8cm et l,6cm. Enfin dans la
demière série nous n'utilisons que deux valeurs, qui sont les extrêmes de Ia deuxième série : 0,4cm
elI,6cm.
Les hypothèses concemant cette expérience sont énoncéesci-dessous :
- Les taux d'erreur de direction ne seront pas affectés par Ia présence de plusieurs amplitudes. En
effet c'était le cas pour les impulsions guidées et la reconnaissancedes directions était aisée dans
la première expérience.
- Les utilisateurs feront moins d'erreurs avec deux valeurs d'amplitude qu'avec trois valeurs
d'amplitude. En effet la présence de plusieurs amplitudes et plusieurs directions simultanément
risque de compliquer la tâche aux utilisateurs.
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- La progression de valeurs exponentielle provoquera significativement moins d'erreurs que
la progression de valeurs linéaire. En effet nous avons conçu cet ensemble de valeurs pour
améliorer le taux d'erreur justement.
- Linformation transmise par les Tactons à 3 amplitudes sera significativement plus importante
que celle transmise par les Tactons à 2 amplitudes. Les impulsions à 3 amplitudes possibles
possèdent 4,17 bits d'information, alors que ceux à 2 amplitudes en possèdent 3,58 bits. Nous
pensons que la différence de taux d'erreur entre les séries à 3 amplitudes et la série à deux
amplitudes sera suffisamment faible pour que f information transmise soit différente.
Résultats.
Les erreurs d'identification de direction sont très faibles : 3 utilisateurs n'ont fait aucune faute
sur les 3 séries, deux utilisateurs n'ont fait que 2 fautes, et un autre a fait 4 erreurs. La médiane
est de 0,33 erreurs pour la série à deux amplitudes et de 0 pour les deux séries à trois amplitudes.
Le test de Mann-\Â/hibrey montre qu'il n'y a pas de différence de reconnaissancede direction entre
les résultats de l'expérience 1 et celle-ci (W : 263, p : 0,8). L étude des erreurs d'identification
d'amplitude est plus intéressante. Les taux d'erreur pour les trois séries sont représentés dans la
figure 6. Les utilisateurs ont réalisé une médiane de 15,33% d'erreurs avec la progression linéaire,
6,0070avec la progression exponentielle et 0,33% avec deux valeurs d'amplitude. Le test de KruskalWallis révèle qu'il y a des différences significatives entre les trois conditions (X2 : I2,4I,p : 0,002).
La comparaison des paires montre que la condition à deux valeurs provoque significativement moins
d'erreurs que les deux autres conditions (p : 0,013 dans les deux cas). Il n'y a pas de différences
significatives entre les deux conditions utilisant trois valeurs d'amplitude.
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Figure 6 - Expérience 3 : erreurs

Les erreurs entre les différentes valeurs d'amplitudes des deux conditions utilisant 3 amplitudes
sont représentées sur Ia figure 7. Dans la série avec les valeurs d'amplitude espacée de manière
linéaire,les utilisateurs ont fait un taux d'erreur médian de 0,96%lorsque l'amplitude était de 0,4cm,
16,66T0quand elle était de 0,95crn et 28,3070quand l'amplitude était de 1,5cm. Le test de Kruskal-
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Wallis montre une différencesignificativede reconnaissance
de cestrois amplitudes (12 : 10,67,
p : 0,004).Les comparaisonspar paires montrent une fois de plus que l'amplitude de 0,4cm est
significativementmieux reconnueque celle de 0,95crn(p : 0,038)et celle de l,bcm (p : 0,014).
Dansla sériedont la progressionde valeursestexponentielle,lesutilisateursont réaliséun taux d'erreur médian de2,08%quand I'amplitude proposéeétait de 0,4cm,3,637o
lorsqu'elleétait de 0,8crnet
12,76T0
lorsqu'elleétait de 7,6cm.Le test de Kruskal-Wallisne montrepasde différencessignificatives
cettefois (X2 : 5,83,p : 0,054).Leserreurssont donc plus équilibrées.

0,4cm

0,95cm

1,Scm

Amplitude

Total

0,4cm

0,8cm

1,6cm

Total

Amplitude

Figure 7 - Expérience3 : erreursdesconditionsà 3 amplitudes

Lesrésultatsde l'analysede transmissiond'information sont représentéssur la figure 8. Lesdeux
sériesutilisant trois valeursd'amplitude avaientun potentiel de 4,16bits d'information. La quantité
médianed'informations transmisesaux utilisateursest de 3,75bits avecla progressionde valeurs
linéaire,et 3,94bits avecla progressionexponentielle.La sérieutilisant 2 valeurs d'amplitude avait
un potentiel de 3,58bits, et les utilisateursont reçuune médianede 3,54bits d'information, soit une
perte de seulement0,04bits. Le test de Kruskal-Wallismontre une différencesignificativeentre les
trois séries(X2 : 6,88,p : 0,032).Cependantles comparaisonspar paires ne permettent pas de
trouver de différencesignificativeentreles trois conditions(p > 0,1).
Discussion.
Premièrementnous remarquonsque la présencede plusieurs amplitudesne perturbe pas l'identification des directions.En effet les résultatsde la reconnaissance
de direction de cetteexpérience
sont statistiquementéquivalents à ceux de la premièreexpérienceoù seulela direction variait. Nous
Pouvonsdonc accepterla premièrehypothèse.Ensuite,nous remarquonsque la sérieutilisant deux
valeursd'amplitude a effectivementconduit à moins d'erreursque les deux sériesà trois amplitudes.
Ainsi nousvalidons la secondehypothèse.Le taux d'erreur de la sérieà progressionde valeursd'amplitude exponentielleestplus faibleque celui de la sérieà progressionde valeurslinéaire.Ceciestdû
en particulier à la baissedu taux d'erreur lorsquel'amplitude moyenneétait proposée.Cependantil
n'a pasétépossiblede dégagerde différenceentrelesrésultatsde cesdeux séries.Nous devonsdonc
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Figure 8 - Expérience 3 : information transmise

rejeter la troisième hypothèse. Nous notons cependant au passageque les erreurs se sont équilibrées.
Les résultats fournis par l'analyse de transmission d'information sont très intéressants dans le sens
où ils montrent que très peu d'informations ont été perdues en combinant la reconnaissancede direction et d'amplitude. Si nous faisons la somme de la médiane de la quantité d'information de direction transmise dans la première expérience avec la médiane de la quantité d'information d'amplitude
transmise dans la seconde,nous obtenons environ 3,83bits d'information. Or en combinant ces deux
informations dans la série à progression linéaire nous obtenons 3,75bits, soit une Perte de seulement
0,08 bits. Nous pouvons en déduire que selon la quantité d'information transmise,l'ajout des directions ne perturbe pas la reconnaissanced'amplitude. IJanalyse de la transmission d'information ne
révèle cependant pas de différences significatives entre les trois méthodes testées.Nous rejetons donc
la quatrième hypothèse. De plus corune l'ajout d'une troisième amplitude n'ajoute pas significativement plus d'information mais ajoute significativement plus d'erreurs, nous éviterons d'utiliser plus
de deux valeurs d'amplitude à l'avenir.
3.6. Conclusion
Cette étude avait pour objectif d'examiner les paramètres de directions et d'amplitude pour des
impulsions guidées. Trois expériences ont été menées : la première vise à examiner la distinction
de directiory la seconde examine la discrimination d'amplitude, et la troisième examine l'identification simultanée de direction et d'amplitude. La première expérience consistait à reconnaltre des
impulsions de 6 directions orthogonales, dans plusieurs séries dont chacune ProPosedes impulsions
d'une amplitude différente des autres. Il en résulte que quelle que soit l'amplitude testée, les
utilisateurs arrivent à reconnaître la direction donnée aisément. Cette expérience a permis d'une
part de découvrir des valeurs d'amplitudes utilisables, et d'autre part de se rendre compte que
l'amplitude peut être ressentie différemment selon la direction. Dans la deuxième expérience les
utilisateurs n'ont réalisé qu'une seule série, dans laquelle ils ont pu ressentir des impulsions vers
le haut de trois amplitudes différentes, espacées équitablement. Les résultats montrent que les
utilisateurs arrivent à distinguer efficacement les trois valeurs. Cependant il y a quelques confusions
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par rapport à la valeur médiane. Un nouvel ensemble de valeurs a été créé afin de tenter d'améliorer
les résultats dans la troisième expérience. Dans cette expérience les utilisateurs devaient reconnaître
simultanément la direction et l'amplitude des impulsions. Les utilisateurs arrivent à reconnaître
toujours aussi facilement la direction. Le taux d'eneur d'amplitude de la série utilisant les mêmes
valeurs que l'expérience précédente est supérieur à celui de l'expérience précédente. Par contre
en examinant la transmission d'information, peu d'informations ont été perdues par rapport aux
séries où la direction et l'amplitude étaient reconnues séparément. Cependant la présence d'une
troisième valeur d'amplitude n'apporte pas significativement plus d'informations. De plus les
résultats montrent que la série utilisant deux valeurs d'amplitude provoque moins d'erreurs que les
séries à trois amplitudes. Il est donc évident que les bénéfices des impulsions à trois amplitudes en
terme d'information transmise ne compensent pas les pertes induites par le taux d'erreur plus élevé
que celui des impulsions à deux amplitudes. Nous n'utiliserons donc à l'avenir que des impulsions
guidées à 6 directions et 2 amplitudes.
Après avoir étudié des paramètres pour les impulsions guidées, nous allons étudier les impulsions
semi-guidées. Dans la section suivante nous allons expérimenter la reconnaissancedes paramètres
de direction et d'amplitude pour ces impulsions.

4. Les impulsions semi-guidées
La secondeétude menéeavait pour objectifd'étudier les impulsions semi-guidées[138].Cette fois
encorenousavonsétudiélesparamètresde directionet d'amplitude. Enpremiernous avonsexaminé
le paramètrede dimension,puis nous avonsajoutéd'autresamplifudes.
4.L. Conception
Danscetteexpériencenousfaisonsvarier lesmêmesparamètresque dansl'expérienceprécédente:
Ia direction et l'amplitude. Nous maintenons une forme sinusoidale à l'instar de Ia section
précédente.En effet nous n'avons pas eu de remarquesnégativesconcernantla forme, ou de faits
laissantà penserqu'il faudrait la changer.La forme sinusoidaleseradonc utilisée une fois de plus.
Concernantla longueur,nousutilisons une unité spatialeet non temporellecettefois.Avant tout nous
avonsdécidéde représentercesimpulsionssur une ligne horizontales'étalantde droite à gauche.La
techniquerestevalable avecd'autres orientations,et nous en utiliseronsd'autres dans des études
ultérieures(section5). Au déclenchementde l'impulsion, l'utilisateur estcontraint sur une ligne horizontalePassantpar saposition actuelle.Elle s'étendd'une part à gauche,et d'autre part à droite où
se trouve l'impulsion après5rnrn.Iiimpulsion lait \mm de longueur et aprèsun espacede 2rnmLa
contraintesur la ligne estarrêtée.La figure 9 résumela conceptionde cesimpulsions.
Concemantles amplitudesnous avonsdécidéd'utiliser les valeursayanteu le plus de succèsavec
les impulsions guidées:0,4cm,et l,6cm lorsquenous utilisons 2 amplitudes,et nous ajoutorts0,8mm
lorsque nous utilisons 3 amplitudes.Le paramètrede direction est plus limité dans cetteexpérience
car la droite et la gauchene peuvent pas être utilisées.Nous souhaitonsrester sur des directions
orthogonalescar d'une part nous n'estimonspas avoir besoindes autresdirections,et d'auhe part
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Figure 9 - Impulsion semi-guidée

la multiplication des valeurs risque d'augmenter dramatiquement le taux d'erreur. Nous avons donc
restreint les directions à quatre valeurs : haut, bas, auant et arrière.

4.2. Méthodologie
Le protocole utilisé est similaire à celui utilisé dans l'expérienceprécédente.6 utilisateurs âgés
de 23 à 37 ans (médiane : 25 ans) et recrutésparmi le personnelet les étudiantsdu département
informatique de l'Université Paul Verlaine - Metz ont participé aux tests. Aucun de cesutilisateurs
n'est gaucher,et aucun n'a de problèmes majeurs de vision ou de sensibilitékiesthésique.Les
utilisateurs avaient les yeux bandéspendant la durée des testsafin d'éviter à tout indice visuel
d'affecterles résultats.Le même type de PHANToM que dans l'expérienceprécédentea été utilisé,
c'est-à-direla versionDesktop.
Une fois de plus l'expérimentateurétait présentpendant les tests afin de lancer les impulsions
et recueillir les réponsesdes utilisateurs. Plusieurs séries ont été effectuéesdans chacunedes
expériences.Cette fois aussi les détails de ces séries seront fournis lors de la description des
Lessériescontenaient150impulsionsà reconnaître.Lesréponsespossibles
expérienceselles-mêmes.
pour la direction étaient haut ou bas lorsqu'il n'y avait que deux directions et haut, bas,aaant et
arrière lorsqu'il y en avait quatre.Pour les amplitudes les réponsesétaient 1 ou 2 lorsqu'il y avait
deux amplitudeset I,2 ou 3 lorsqu'il y en avait trois.
expliquait le protocole avant de commencerchaquesérie.Ensuiteil montrait
r--expérimentateur
à l'utilisateur les impulsions qu'il allait ressentir lors d'une courte sessiond'apprentissage.Le
déroulementdu test est identique à celui de l'expérienceprécédente: l'expérimentateurdéclenche
les impulsions une à une, l'utilisateur les parcourt et donne sa réponse.liimpulsion suivanteest
déclenchée,etc.Liutilisateurremplit un questionnaire(voir annexeA) à la fin de chaquesérieafin de
donner sesimpressions.
Nous utilisons toujours des statistiquesparamétriques,avecdes testsde la sommedes rangsde
Wilcoxonavecun ajustementdesp-valuesde Holm afin de détecterles différencessignificativesentre
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les paires de résultats. Nous examinerons aussi la quantité d'information transmise afin d'examiner
le potentiel de cette technique d'interaction.

4.3. ExpérienceL
À f instar de la première expérience pour les impulsions guidées, cette première expérience va
examiner l'identification de la direction des impulsions. Comme nous l'avons déjà expliqué, nous
ne Pouvons pas utiliser les directions droite et gauche car elles correspondent à l'axe de contrainte.
Nous nous contentons donc de quatre directions : haut, bas, auant et arri,ère. De plus d'après des
tests pilotes effectués lors de la conception du protocole de test, il est apparu que la reconnaissance
de direction semblait légèrement plus difficile que dans le cas guidé. Nous avons donc décidé de
corunencer par deux directions : haut et bas, puis nous avons utilisé les quatre. Nous avons aussi
testé les directions sur deux amplifudes :0,4crn et L,6crn,ce qui donne quatre séries de tests.
Les hypothèses de cette expérience sont les suivantes :
- Les utilisateurs feront plus d'erreurs avec les impulsions à quatre directions qu'avec les impulsions à deux directions. En effet les tests pilotes suggèrent que la reconnaissancede la direction
n'est pas aussi triviale qu'avec les impulsions guidées.
- Il n'y aura pas de différence entre les séries utilisant une amplitude de 0,4cm et celles utilisant
une amplitude de \,6cm. En effet rien ne laisse penser que l'amplitude influe sur la reconnaissancede la direction.
- La quantité d'information transmise par les Tactons à quatre directions sera plus importante
que celle transmise par les Tactons à deux directions. En effet lorsqu'il n'y a que deux valeurs
d'amplitude, le potentiel d'information n'est que de 1 bit alors qu'il est de 2 bits lorsqu'il y a
quatre directions. Nous pensons que les erreurs ne seront pas suffisamment importantes dans
les séries à quatre directions pour que f information transmise baisse de moitié.

Résultats.
Les taux d'erreur pour ces quatre sessions sont représentés sur les graphiques de Ia figure 10.
Les utilisateurs ont réalisé une médiane de I% d'erreurs dans les deux séries où les amplitudes
étaient de 0,4cm. Dans les séries de l,6cm,les utilisateurs ont réalisé une médiane de 1,66%pour
la série à 2 directions, et 0,66% pour la série à 4 directions. Le test de Wilcoxon ne permet pas de
trouver de différence significative entre les séries à amplitude de 0,4cm et les séries à amplitude de
l,6cm (W : 72, p : 1). De plus un autre test de Wilcoxon ne montre pas de différences significativesentermedetauxd'erreurentrelessériesà2directionsetcellesà4directions(W:84,pr:9,497.
Les résultats de transmission d'information sont représentés sur la figure 11. Les utilisateurs on
capté une médiane de 0,92 bits d'information dans les séries à 2 directions contre 1,93 bits pour
les séries à 4 directions. Le test de Wilcoxon montre que la différence d'information transmise est
significative(W :0,p <-0,001).

CHAPITRE III. ICÔNES KINESTHÉSIQUSS

L12

-

-

-rF

5

0,4cm 1,6cm
0,4cm 1,6cm
4 directions
2 directions
Condition

Figure 10 - E*périence L : elreurs de direction

c
o

()
ge
à
-o
F

ro
o

0'4cm 1,6cm
O,4cm 1,æm
4 directions
2 directions
condition

Figure 11 - ExpérienceL : information transmise

De manière générale les utilisateurs avouent préférer la petite amplitude à la grande. De plus,
comme dans le cas des impulsions guidées,les utilisateurs ont remarquéque le ressentide l'amplitude n'était pas le même selon la direction donnée.
Discussion.
La première constatation est que les taux d'erreur sont faibles : moins de 4Vo,avec des médianes
autour de I%.Le test de Wilcoxon montre qu'il n'y a pas de différencessignificativesentreles séries
à 2 directions et les sériesà 4 directions. Le nombre de directions n'influe pas sur les résultats donc
nous devons rejeter notre première hypothèse.Il n'y a pas non plus de différence significative entre
les sériesutilisant des impulsions d'amplitude 0,4c'met les sériesutilisant des impulsions de t,6cm.
IJamplitude n'influe pas sur la reconnaissancede directioru ce qui nous permet de valider la seconde
hypothèse.I-iinformation transmisedansles sériesà 2 directionsvarie entre 0,79bits et 1bit, alors que
dans les sériesà 4 directions elle varie entre 1,82et 2 bits. D'ailleurs le test de Wilcoxon montre que
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cette différence est significative. Nous pouvons donc accepter la troisième hypothèse. Pour conclure,
nous Pouvons utiliser quatre directions sans souffrir de problèmes de reconnaissancemajeur.
4.4. Expérience 2
Dans la seconde expérience nous avons étudié la reconnaissÉrncesimultanée de plusieurs directions et plusieurs amplitudes. Deux séries ont été réalisées : dans la première nous n'avons utilisé
que deux amplitudes :0,4cm et 1,2c"m,.
Nous n'avons pas pris 1,6crn cofiune grande valeur car elle
était jugée violente. Dans la seconde série nous avons utilisé 3 valeurs d'amplitude : 0,Acrn,0,8cm et
7,6cm.Nous avons été obligés d'utiliser l'amplitude de l,6cm car en dessousil est impossible d'avoir
trois valeurs suffisamment espacées.Dans ces deux séries nous avons utilisé les quatre directions :
haut, bas, auant et arrière. En effet nous avons pu vérifier dans la première expérience que les
utilisateurs reconnaissent efficacement aussi bien les impulsions à 2 directions que les impulsions à
4 directions.
Les hypothèses pour cette seconde expérience sont énoncéesci-dessous :
- Il n'y aura pas de différence de taux d'erreur de direction entre les deux séries. En effet, la reconnaissance de direction semble être la tâche la moins difficile à réaliser pour les utilisateurs. De
même que dans le cas des impulsions guidées, nous pensons que les utilisateurs n'auront pas
plus de difficultés à reconnaître les directions, que ce soit avec 2 amplitudes ou 3 amplitudes.
- La différence entre les résultats de l'expérience où seule la direction varie et l'expérience où la
direction varie en même temps que l'amplitude ne sera pas significative. Ainsi nous pensons
que l'amplitude n'influe pas du tout sur la reconnaissancede direction.
- Le taux d'erreut de reconnaissanced'ampttude sera significativement plus élevé dans la série à
3 amplitudes que dans la série à 2 amplitudes. Cette hypothèse est motivée par la crainte que la
reconnaissancedes amplitudes risque d'être problématique que la reconnaissancede direction.
En effet dans le cas des 3 amplitudes, nous avons été forcés de prendre une valeur jugée violente
par les utilisateurs, ce qui risque de les perturber.
- Il n'y aura
Pas de différences significatives entre la quantité d'information transmise par les impulsions à 2 amplitudes et la quantité d'information transmise par les impulsions à 3 ampttudes.
Nous avons un potentiel de 3 bits pour les impulsions à 2 amplitudes et environ 3,58 bits pour
les irnpulsions à 3 amplitudes. La différence est faible, et le taux d'erreur de la seconde série
risque d'être largement supérieur à celui de la première.
Résultats.
Dans un premier temps nous allons examiner les taux d'erreur d'identification de la direction,
résumés sur la figure 12. Les utilisateurs ont réalisé une médiane de 2,667odans la série à deux
amplitudes etL,66Vodans la série à trois amplitudes. Le test de Wilcoxon montre que cette différence
n'est pas significative (W : I9,5, p : 0,87). Par contre en comparant les taux d'erreur de cette
expérience avec ceux de la première, on constate que les utilisateurs ont fait significativement plus
d'erreurs dans cette secondeexpérience (W : 79,5,p: 0,029).Cette différence n'est pas significative
si on ne considère que la série utilisant deux amplitudes (W : 38,5,p : 0,07).
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Examinonsensuiteles taux d'erreur de distinction de valeur d'amplifude, représentéssur la fig;r;e 12.Le taux d'erreur médian obtenu par les utilisateursest de 3,66%dans la série à deux amdans la sérieà trois amplitudes.Cette différenceest significativeselon le test de
plitudes et 22,007o
Wilcoxon(W :2,p < 0,01).
Enfin la figure 13 montre les résultats de l'analyse de la quantité d'information transmise.Dans Ia
sérieà deux amplitudes,les utilisateursont captéune médianede 2,67bits d'information sur 3 bits
potentiels. Dans la série à trois amplitudes, les utilisateurs ont reçu 2,77 bils d'information sur les
3,58potentiels. Le test de Wilcoxon montre que la différence entre f information reçuedans les deux
sériesn'est pas significative(W : 12,p : Q,391.

Nombredamflitudes

Figure 13 - E*périence 2: information transmise
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Discussion.
Les résultats montrent que les directions sont toujours évidentesà reconnaltre.Que ce soit avec2
amplitudesou avec3 amplitudes,lesutilisateursréalisentmoinsde I0% d'erreurs,avecune médiane
de 2,66%dans le pire des cas.En outre il n'y a pas de différencede résultatsentreles deux séries,ce
qui valide notre premièrehypothèse.Par contrela comparaisonentre les taux d'erreur en direction
dans les deux expériencesmontre que les utilisateurs ont fait significativementplus d'erreurs de
reconnaissance
de direction lorsqu'il fallait reconnaîtrel'amplitude en plus de la direction. Nous
rejetonsdonc notre secondehypothèse.Notons que cette différencen'est pas significativesi on ne
considèreque la sérieutilisant deux valeurs d'amplitudes.Cecinous donne une premièreraison de
n'utiliser au plus que deux amplitudes.Concernantles amplitudes,les utilisateursont répondu de
manièrehonorablependant la sérieà deux amplitudes avecun taux d'erreur inférieur à 70%.Par
contrependantla sérieà trois amplitudes,les utilisateursont eu plus de difficultéset ont têalisé22%
d'erreuts. Cette différenceest significativeselon le test de Wilcoxon,ce qui valide notre troisième
hypothèse.Nous avonsune deuxièmeraison de n'utiliser que deux amplitudesau maximum.
D'après deux utilisateurs,la direction ou l'amplitude est plus facile à distinguer selon la manière
dont on tient le stylet du PHANIoM. En effet en déplaçantle stylet lentementla direction semble
plus facile à reconnaître,alors qu'en le déplaçantrapidement c'est l'amplitude qui sembleplus
facile à reconnaître.De plus d'après certains utilisateurs les impulsions ne sont pas ressenties
de la même manière selon l'amplitude de I'impulsion précédente.En effet quand l'impulsion a
une grande amplitude les utilisateursont tendanceà tenir le stylet plus fermementcar l'impulsion
estplus violente,et quand le styletestmaintenuplus fermementl'amplitude ressentieest plus faible.
En ce qui concernela quantité d'information transmise,le potentiel d'information était de 3 bits
pour les impulsions à deux amplitudes et 3,58 bits pour les impulsions à trois amplitudes. La
différencede 0,58bits entre les deux a été réduite à 0,09 bits en pratique, avec une médiane de
2,68bits pour les impulsions à deux amplitudes et2,77bits pour les impulsionsà trois amplitudes.
Cettedifférencen'est pas significativeselonle testde Wilcoxon,ce qui nous permet de valider notre
quatrièmehypothèse.De plus nous avons une troisièmeraisonde n'utiliser au maximum que deux
valeursd'amplitude. Nous n'utiliseronsdonc à l'avenir que quatredirectionset deux amplitudes.
4.5. Conclusion
Nous avons évaluédeux paramètresd'impulsions semi-guidées.Dans une première expérience
nous avonsévaluéla faculté desutilisateursà reconnaîtrela direction desimpulsions.Quatreséries
ont été réalisées,en faisant varier deux paramètres: Ie nombre de directions deux ou quatre et
l'amplitude utilisée pour les impulsions. Les résultatsmontrent qu'il n'y a de différenceni entre
les sériesutilisant deux directions et les sériesutilisant quatre directions, ni entre les sériesutilisant
des impulsions de 0,4crnet celles utilisant des impulsions de l,6cm. Dans tous les cas les taux
d'erreur restent très faibles. On peut constaterque Ia quantité d'information transmise dans les
sériesoù il y avait quatredirectionspossiblesétait significativementplus importante que la quantité
d'information transmisedans les sériesoù il y avait deux directionspossibles.De plus la quantité
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d'information transmise avoisine la quantité d'information maximale, ce qui laisse à penser qu'il est
possible de transmettre plus d'information en augmentant la quantité d'information envoyée.
Lors de la seconde expérience nous avons examiné la reconnaissancesimultanée de la direction
et l'amplitude d'une impulsion. IJexpérience a été divisée en deux séries. Dans Ia première nous
avons utilisé quatre directions et deux amplitudes et dans la deuxième quatre directions et trois
amplitudes. Tout d'abord les résultats montrent que les utilisateurs arrivent toujours à reconnaître
la direction efficacement, en faisant toutefois plus d'erreurs que lorsqu'il s'agissait de ne reconnaître
que la direction. Par contre si on ne considère que la série à deux amplitudes, il n'y a pas de différence
de résultats. C'est une première raison pour n'utiliser au maximum que deux amplitudes. Les taux
d'erreur de reconnaissance d'amplitude montrent que les utilisateurs font plus d'erreurs lorsqu'il
s'agit de distinguer trois amplitudes que lorsqu'il s'agit d'en distinguer deux. Nous avons donc une
seconde raison de ne pas utiliser trois amplitudes. Selon certains utilisateurs, la direction est plus
facile à reconnaître lorsqu'ils déplacent le stylet lentement et l'amplitude est plus facile à reconnaître
lorsqu'ils déplacent le stylet rapidement. Ceci empêche de reconnaître efficacement la direction en
même temps que l'amplitude. Par ailleurs, les résultats de l'analyse de la quantité d'information
transmise montrent que les utilisateurs captent autant d'information avec des impulsions de deux
amplitudes qu'avec des impulsions de trois amplitudes. Nous avons donc une troisième raison pour
ne plus utiliser trois amplitudes à l'avenir. Nous nous contenterons donc d'utiliser des impulsions à
au plus deux amplitudes et quatre directions.
Dans les deux sections précédentes nous avons expérimenté les impulsions individuellement.
Dans la section suivante nous allons expérimenter des séquencesd'impulsions.

5. Les séquencesd'impulsions : PICOB
Le but des impulsions étudiéesjusqu'ici est de les utiliser en séquencesafin d'encoderl'information de la mêmemanièreque l'on créedesmots en concaténantdes lettres.Nous présentonsici une
étude pratique qui vise à créerdes séquencesd'impulsions semi-guidéesafin de coderdes composantsélectriquespour une applicationque nous décrironsdansle chapitreIV [1401.Globalement,le
but est d'utiliser la multimodalité, et en particulier l'haptique,pour représenterdes schémasde circuits électriques.Cetteapplicationest destinéeaux enfantsdéficientsvisuels,afin de les aider à comprendre la notion de circuits électriques.Nous cherchonsà représenterles principaux composants
d'impulsions semi-guidées.
en utilisant l'haptique. Nous avonsdonc décidéd'utiliser desséquences
nos
séquences,
et de détecterles
Cette expériencea pour objectifd'évaluer la conceptioninitiale de
problèmespouvant être causéspar la concaténationde plusieursimpulsion.
5.1. Conception
Nous avons choisi les paramètreset leurs valeurs d'une part par rapport aux résultats des
expériencessur les impulsions individuelles décritesprécédemment.Ainsi nous avonsprivilégié le
paramètrede direction car dans l'étude précédentec'était le paramètrele plus facilementreconnu.

pICOB
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D'autre part nous avonsévaluénos besoins.Les circuitsétant destinésà desenfantsd'écoleprimaire
et de collège,nous n'avonsbesoinau maximum que d'une dizaine de composants.
Nous avonsvu dans les expériencesprécédentesque la perceptionde l'amplitude peut varier selon l'amplitude précédenteà causede la prise en main du stylet. Cet effet risque de se renforceret
ainsi d'empêcherune reconnaissance
efficace.Nous avonsdonc décidéde n'utiliser qu'une seuleamplitude dans cetteexpérience(0,8crn).Concernantla direction,les circuitsutilisant cesséquencesse
trouveront sur le plan horizontal. Afin de ne pas interférerentre l'exploration du circuit et la reconnaissancedes composants,nous n'allons utiliser que les directionsperpendiculaireà ce plan. Nous
utilisons donc deux directions : haut et bas.En utilisant de une à trois impulsions nous pouvons
donc créer 14 séquences,et de une à quatre impulsions nous pouvons créer 30 séquencesd'impulsions. Cependantnous voulons prendre en compte les symétries (figure 14). En effet, si nous ne
Prenonspas en compte la première symétrie, le senspeut différer selon le sens de lecture. Cette
symétriepeut être utiliséedans notre caspour coder les composantspolarisés: les composantsnon
polariséspeuvent utiliser des séquencessymétriqueset les composantspolariséspeuvent utiliser
l'une ou l'autre séquenceasymétriqueselonsa disposition.Ainsi quel que soit le sensde lecture,le
comPosantpourra êtreidentifié, et l'assymétriepourra êtreutiliséepour identifier le pôle positif. La
secondesymétriedonne descodesinversés: les impulsionsvers le haut deviennentdesimpulsions
vers le bas,et vice-versa.Cettesymétriepeut être miseà profit pour coderIe sensdu courant.Notors
que certainesséquences
peuventêtreambiguëssi on utilise cettesymétrie,car la compositionde cette
symétrieavecIa premièredonne l'identité (exemple: haut - haut - bas- bas).

Symétrie 1

N

o
lP

r(t)

E
a

Figure 14- Symétriedesséquences

Dans cetteétude nous allons donc utiliser des séquencesde 1 à 4 impulsions,en supprimant les
symétries: sur les quatreséquencesde la figure 14 nous ne retenonsque la première.Nous supprimons aussideux séquencesde 4 impulsionspossédantune ambiguïtéau niveau de la composition
des deux symétrieslors de la lecture.Nous obtenonsles g séquences
présentéesdanssur la figure 15.
5.2. Méthodologie
Cetteexpériencea étéréaliséeavec11utilisateursdéficientsvisuelsâgésde I à 23 ars (moyenne:
14 ans, o : 4,5 ans, voir table 2). Deux d'entre eux étaient aveugles,les autres ayant une vision
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A^A

Figure 15 - Séquencesd'impulsions utilisées

résiduelle. Ces derniers avaient les yeux bandés pendant les expériences,non pas pour les comparer aux aveugles mais pour ne mesurer que l'impact du retour haptique en éliminant les évenfuels
indices visuels. Les utilisateurs avaient pour instruction d'utiliser leur main dominante Pour tenir le
stylet du PHANIoM pendant les tests.

Utilisateur

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1,1

Sexe Age
M
M
M
F
M
M
F
M
F
M
M

23
20
18
15
1,4
12
12
T2
10
10
9

Vision
Vision résiduelle
Aveugle
Aveugle
Vision résiduelle
Vision résiduelle
Vision résiduelle
Vision résiduelle
Vision résiduelle
Vision résiduelle
Vision résiduelle
Vision résiduelle

Thble 2 - Utilisateurs

Lessessionsde testscofirmencentpar des explicationspar l'expérimentateur,puis par une session
d'entraîlrement.Dans cette sessionl'expérimentateurmontre à l'utilisateur quelques séquences.
Ensuite pendant le test, l'expérimentateur fait sentir une séquenceque l'utilisateur peut parcourir
autant de fois qu'il le souhaite.Une fois qu'il l'a mémorisée,l'utilisateur peut explorerles 4 proposi
tions de réponseautant de fois qu'il le désireavant d'indiquer laquelleest identique.
Comme les séquencestestéesdans cetteexpérienceserontutiliséesdans un logiciel d'exploration
pourront être
de circuits électriqueset que cescircuits serontdans le plan horizontal,les séquences
lues selon diversesorientationsdans ce plan. Nous n'utilisons que deux orientations: d'avant en
arrière et de droite à gauche.Nous avons donc divisé l'expérienceen deux séries: dans la première
les propositionssont orientéesconunela séquenceinitiale, c'est-à-direde gaucheà droite. Dans la
secondesérieIa séquenceinitiale est toujours orientéede gaucheà droite, mais les propositionssont
d'avant en arrière.
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Série 1,
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Thble 3 - Séquencesà reconnaître et les propositions

Les séquencesà reconnaîtreet les propositions des deux sériessont résuméesdans la table 3.
Les séquencesà reconnaîtreont été choisiesafin de varier le nombre d'impulsions, la direction des
Les séquencesà compareront été
impulsions et le nombre de parties croissanteset décroissantes.
choisiesde la mêmemanière.
Cestestsont étéréalisésavecdesenfantsdéficientsvisuels.Cetteparticularitéa plusieursimplications sur le protocole,les résultatset les analyses.Au niveaudu protocole,nousne pouvonseffectuer
qu'une seule sessionà causede la disponibilité des utilisateurs.De plus les sessionsne peuvent
pas durer trop longtemps,d'une part car les utilisateurs ne sont pas disponiblestrès longtemps,
et d'autre part car nous voulons éviter d'introduire un facteur de fatigue. Pour ces raisons,nous
avonspeu de donnéessur les utilisateurs.De plus la difficulté à trouver des utilisateursdéficients
visuels fait que nous avons une tranche d'âge large, et une variété de déficiences.En particulier
les jeunes utilisateurs sont plus lents pour réaliserles tâches,et moins concentrés.C'est la raison
pour laquelle il y avait peu de séquencesà identifier, et que les propositions étaient restreintes.
Chaque utilisateur apporte donc des élémentspour l'analyse, mais il est difficile de raisonner
sur le groupe en entier. La faible quantité de donnéesrécoltéene permet pas de faire une étude
statistique poussée.Cette étude s'apparie donc plus à une étude de cas. Notre but est donc de
décelerles erreurs de conceptiondes séquencesen analysantles résultatsde chaque utilisateur.
Nous avons pour cela enregistréle nombre de fois que chaqueséquencea été parcourueen plus
desréponsesdonnéespar lesutilisateurs.Ainsi nous pourronsdécelerleshésitationsdesutilisateurs.
En plus desconstatationsqui constituerontla majeurepartie de notre analyse,nous allonsvérifier
les hypothèsessuivantes :
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- Une grande partie des erreurs seront commisespar les utilisateursles plus jeunes.Cette hypothèseest motivée par les faits que les utilisateursles plus jeunesmanquentd'expérience,et
ont plus difficultés à se concentrerque leurs aînés.
- Il n'y aura pas de différencede reconnaissance
entre les deux séries.En effet nous n'utilisons
qu'une seule amplitude, et les utilisateurs n'ont eu aucunedifficulté à reconnaîtreles directions dans les expériencesprécédentes.Nous n'estimonsdonc pas que l'orientation influe sur
cesrésultats.
5.3. Résultats
Premièresérie.
Les réponsesde chaqueutilisateur pour la premièresériesont reportéesdans la table4. Lesutilisur les 55 séquencesà reconnaître.Celacorrespondà un taux d'erreur
sateursont comrnis22 erre:ur:s
de 40%,c'est-à-dire2 erreurssur 5 par utilisateur en moyenne.D'une part 10deserreursont étécommisesalors que l'utilisateur a répondu avant d'avoir parcouru la bonne proposition. D'autre part
5 erreursont été commisesalors que l'utilisateur a plus parcourula bonne réponseque celle qu'il a
donné.Nous pouvonsen conclureque cesutilisateursont hésitéavecla bonneréponse.Dans7 autres
casles utilisateursn'ont lu Ia séquenceà reconnaltreque 3 à 5 fois. Ceciest peu en comparaisonde
la médianede 8 fois (détailspar séquencesur la figure 1.6,discutéeen page L22).Parcontre d'après
n'est significative
un testde Kruskal-Wallis,aucnnedifférencedu nombrede lectureentreséquences
(x2:r,8o,p:0,77).

Utilisateur (réponse)

Correct
1

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1

1

1

1

1

1

1222

^
4

^

\-\nnnn

6

6

6

6262
^^^^

3226
\nn^

I
\

24

438244424

\
8
-\

11

/\^AAru\

A^^

6

10

I

88578788547
\

9

I

I

/\,*

^^

I

9997679
/\ nn

\

/\l*

\

/v\M

nn,*

Tâble 4 - Réponsesdes utilisateursdansla série1

Il estaussiintéressantde sepenchersur les confusions.Par exemplela séquence6 a étéconfondue
4 fois avecla séquence2. La séquence8 a été confondue2 fois avecla séquence4. Cesconfusionsont
ayant le mêmenombred'allerset de retours.
corune point commun qu'ellesont lieu entreséquences
n'avaient que desimpulsionsvers le haut. Or 16des22 réponses
Par ailleurs,seulement2 séquences
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faussesétaientdes séquencesavecseulementdes impulsions vers le haut. 6 sur 8 d'entre elles ont
été donnéesPour les séquences
n'ayant que desimpulsions vers le haut, et 1.0sur 14pour les autres
séquences.
Les jeunesutilisateursont eu plus de difficultés à reconnaîtreles séquences: les 3 utilisateursles
plus jeunesont fait ensemble11erreurs,ce qui correspondà la quantitéd'erreurscommisespar l'ensembledes8 autresutilisateurs.Un test de la sommedesrangsde Wilcoxonmontre que la différence
de résultatsentrecestrois utilisateurset les autresest significative(17 : 0,5,p :0,02).
Deuxième série.
La table 5 présenteles réponsesdes utilisateurspour la secondesérie.Lesutilisateurs7 et g n'ont
pas participé à cettesérieà causede problèmesde disponibilité. Les utilisateursont fait un total de
29 erreurs sur 45 dans cettesérie,ce qui correspondà 3,22erreurs sur 5 par utilisateur ou encore
64Tod'ereurs. En comparantles résultatsdes deux séries,on constateque la premièresérieinduit
significativementmoins d'erreursque la seconde,que ce soit en examinantle nombre d'erreurspar
utilisateur (W : 303,p : 0,003)ou le nombred'erreurspar séquenceproposée(W : 100,p< 0,001).
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Table 5 - Réponsesdes utilisateurs dans la série 2

Cette fois, les utilisateurs ont fait 9 erreurs sur les 29 alors qu'ils n'avaient pas encore lu la bonne
proposition. 14 autres erreurs ont été commises alors que l'utilisateur a plus lu la bonne réponse que
celle qu'il a répondu. Encore une fois les utilisateurs ont eu des hésitations.
Dans cette série, Les utilisateurs ont lu la séquence à reconnaltre plus souvent (figure 16). Le
nombre médian de lectures de la séquence à reconnaître est de 12 fois, et la différence entre les deux
séries est significative d'après un test de Wilcoxon (W :851,5, p < 0,01).En particulier la différence
entre les deux séries avec la séquence 9 est significative (W : 22,5,p: 0,04). Par contre, à l'instar
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entre les
de la première série le test de Kruskal-Wallis ne montre pas de différences significatives
séquences(x' - 2,57,p : 0,63)'
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Figure 16 - Nombre de fois que chaque séquencea été lue

Les utilisar.-examen des confusions révèle des résultats similaires à ceux de la série précédente.
4 êtait proposée, et
teurs ont confondu deux fois les séquences4 et 8 : une fois lorsque la séquence
les séquences1
une autre fois alors que c'était la séquence8 qui était proposée. De manière analogue
fois et les séquences
et 3 ont été confondues deux fois, Ies séquences5 et 6 ont été confondues deux
avec uniquement
2 et 6 ont été confondues 4 fois. 14 des 29 mauvaises réponses étaient des réponses
que des
des impulsions vers le haut, soit 4 sur 9 pour les séquences où il n'y avait effectivement
impulsions vers le haut et 10 sur 20 pour les autres'
23 ans qui n'a fait
Dans cette série,la différence entre les âgesn'apparaît pas. À part l'utilisateur de
utilisateurs ont
que 1 erreur, et deux utilisateurs de 14 et 12 ans qui ont fait 5 erreurs, tous les autres
fait 3 erreurs chacun.

5.4. Discussion
série
Les taux d'erreur réalisés dans ces deux séries sont élevés :40V0 des réponses de la première
du taux de chance
et 64%de la seconde sont erronées.Le taux d'erreut de la secondesérie est proche
erreurs effectuées
de g0To,ce qui laisse à penser que la tâche est difficile. L-analyse statistique des
r-"orientation
dans les deux séries révèle qu'iIy a une différence de résultat entre ces deux séries.
joue donc un rôle dans l'efficacité des utilisateurs à reconnaître les séquences,et nous devons donc
proposées n'a pas
rejeter notre deuxième hypothèse. La complexité et la similarité des séquences
simplifié cette tâche. Nous chercherons donc à l'avenir à simplifier ces séquences.
: 19 erreurs sur 51
Une grosse partie de ces erreurs est due à des excèsde confiance des utilisateurs
réponse' Une autre
ont été commises alors que l'utilisateur a répondu avant même de lire la bonne
que l'utilisateur
partie des erreurs est due à des hésitations : 1g erreurs sur 51 ont été réalisées alors
proposées sont troP
a parcouru en majorité la bonne réponse. I1 faut donc retenir que les séquences
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proches.Dans le premier cas l'utilisateur répond tôt car il a senti une séquenceproche,et dans le
secondl'utilisateur hésiteentre deux séquencesqu'il ressentcomme proches.Un effort devra être
fait pour différencier les séquences.
Le nombre de lectures de la séquenceà reconnaltre peut expliquer certaines erreurs : dans la
premièresérie,les utilisateurs ont fait 7 erreurs alors qu'ils n'avaient lu la séquenceà reconnaltre
que 3 à 5 fois. Dans ces cas les utilisateurs ont pu oublier la séquenceà reconnaîtreet répondre
au hasard.Aucune séquencen'a été plus lue que les autres,que ce soit dans la première ou dans
la secondesérie. Ceci suggèreque le problème ne vient pas de la difficulté des séquenceselles
mêmes,mais de la similarité qu'il y a parmi elles.La différenceentre le nombre de fois que les
à reconnaîtreont été lues dans la premièresérieet le nombre de fois où ellesont été lues
séquences
dansla secondeest aussisignificative,et particulièrementpour la séquence9. C'estun autre indicateur permettantde montrerque la tâcheétait plus difficile dansla secondesériequedansla première.
L"examendes confusionsdes utilisateurs donne des indices sur les modificationsà apporter sur
les séquences.Plusieursséquencesont été confonduesavecd'autres séquencespossédantle même
nombred'allers et de retours.La figure 17 montre un exemplede confusion: les séquenceshaut bas- haut et haut - haut. r-"impulsionvers le basau milieu des deux impulsions vers le haut de la
première séquencepeut être confondue avec le retour entre les deux impulsions vers le haut de la
secondeséquence.Nous avons plusieurs choix possiblespour remédierà ce problème.Le premier
est d'espacerles impulsions au sein d'une séquence.Ainsi le point d'inflexion lors du changement
de direction seraplus marqué.Le désavantagede cettesolution est que celaagrandit les séquences.
Une autre solution seraitde n'utiliser que des impulsions vers le haut. Le pouvoir expressifest du
coupplus limité. Chaqueimpulsion codantune quantitéd'information, il seraitintéressantd'étudier
la limite de quantitéd'information codablepar centimètre.

haut - bas- haut

haut - haut

Figure 17- Confusionentreséquencesayantle mêmenombred'allers et de retours

Parmi les autres confusions constatées,on note que les utilisateurs ont souvent tendance à
n'ayant que des impulsionsvers le haut. Celarenforcel'idée que les utilisarépondredes séquences
en ne comptant que les <bosses), sanssesoucierdesdirections.Cette
teursexaminentles séquences
constatationlaissesupposerque la secondesolution donnéeprécédemmentseraitplus adaptéeque
la première.
Enfin même si les utilisateurs les plus jeunes (entre 9 et 10 ans) ont eu plus difficultés que leurs
aùrés(entre L2 et 23 ans)sur la premièresérie,cet écarts'estcompensédans la secondesérie.Nous
devonsdonc rejeterla premièrehypothèse.
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6. Conclusion
La technique d'interaction présentée dans ce chapitre utilise le retour de force afin d'indiquer
des informations dans un environnement multimodal. Cette technique est basée sur des impulsions
données par un périphérique de pointage à retour de force tel qu'un PHANIoM.

Ces impulsions

sont paramétrables en forme, longueur, amplitude et direction. La longueur peut se décliner soit
de manière temporelle, donnant des impulsions guidées; soit de manière spatiale, donnant des
impulsions semi-guidées. Dans un premier temps nous avons conçu et évalué des impulsions
guidées puis semi-guidées, en faisant varier les paramètres de direction et d'amplitude. Dans un
deuxième temps nous avons évalué des séquencesd'impulsions semi-guidées appelées PICOB. Ces
PICOB sont des post-it haptiques par codes-barres. r-"idée est de représenter l'information par des
bossesque l'on ressent en passant dessus, conune si on passe un stylo sur un peigne.
Trois expériences ont été réalisées pour évaluer les impulsions guidées. Dans la première nous
avons examiné Ia reconnaissance de la direction avec plusieurs valeurs d'amplifude. Dans la
deuxième expérience nous avons étudié la reconnaissancedu paramètre d'amplitude. Enfin dans
la troisième nous avons expérimenté la reconnaissance simultanée de direction et d'amplitude.
Les résultats montrent que la direction est aisément reconnaissable, que ce soit avec une valeur
d'amplitude, ou quand plusieurs amplitudes sont possibles. Les utilisateurs ont réussi à distinguer
trois valeurs d'amplitude lorsqu'une seule direction était possible. Par contre ils ont eu quelques difficultés à reconnaihe les amplitudes lorsque toutes les directions étaient proposées. D'après certains
utilisateurs l'amplitude ressentie est différente selon la direction de l'impulsion. Ce phénomène
s'explique par le fait que la force exercée par le PHANTIoM est inférieure à la force du poignet, et
que donc celui-ci peut s'opposer au mouvement du stylet. Cette résistance n'est pas la même dans
toutes les directions. En effet pour les directions en avant et en arrière, le stylet se déplace dans le
prolongement du bras, ce qui fait que la résistance est potentiellement élevée. Par contre de droite à
gauche, le mouvement est perpendiculaire au bras donc la résistanceest plus faible. De haut en bas
Ia gravité exerce une force, ce qui peut aussi pousser ou tirer le stylet dans une direction autre que
celle exercéepar le système. Nous remarquons que les utilisateurs font moins d'erreurs lorsqu'il y a
deux amplitudes que quand il y en a trois. De plus les utilisateurs n'ont pas reçu significativement
plus d'informations dans les séries à trois amplitudes que dans la série à deux amplitudes. Nous
en déduisons donc qu'il n'est pas nécessaired'utiliser plus de deux amplitudes. Nous n'utiliserons
donc au plus que 6 directions et 2 amplitudes pour les impulsions guidées.
Les impulsions semi-guidées ont été évaluées dans deux expériences. La première expérience
vise à examiner les directions à utiliser, et la deuxième sert à investiguer sur la reconnaissance
simultanée de la direction et de l'amplitude de ces impulsions. Le choix des directions est plus
restreint que dans le cas des impulsions guidées car un axe est déjà utilisé pour l'exploration. De
plus les tests pilotes informels indiquent que la reconnaissancede la direction semble plus difficile
dans ce cas qu'avec les impulsions guidées. Nous avons aussi testé deux valeurs d'amplitude
baséessur les résultats précédents afin de savoir si ces valeurs sont aussi confortables avec ce type
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d'impulsions. Nous avons donc réalisé quatre séries, deux avec deux directions et deux autres avec
quatre directions. Les résultats montrent des taux d'erreur faibles, et surtout il n'y a ni de différence
significative entre les séries ayant un nombre de directions différentes, ni entre les séries utilisant des
amplitudes différentes.lianalyse de la quantité d'information transmise indique que les utilisateurs
ont reçu significativement plus d'information avec les impulsions à 4 directions qu'avec celles à 2
amplitudes. Nous avons donc utilisé 4 directions dans l'expérience suivante. Deux séries ont été
testées : dans la première les impulsions avaient 4 directions et 2 amplitudes, et dans la seconde elles
avaient 4 directions et 3 amplitudes. Les utilisateurs n'ont pas plus de difficultés à reconnaître les
directions dans une série que dans l'autre. Par contre il a été plus difficile pour eux de reconnaitre les
directions dans la deuxième série que dans l'expérience précédente, ce qui signifie que la présence
de trois amplitudes perfurbe la reconnaissancede direction. Le taux d'erreur dans la série à deux
amplitudes est raisonnable, alors que celui de la série à trois amplitudes est élevé. Cette différence
est significative. Enfin l'analyse de la quantité d'information transmise montre qu'il n'y a pas de
différences significatives entre la quantité d'information transmise dans la série à 2 amplitudes et la
série à 3 amplitudes. Pour ces trois raisons, nous n'utiliserons au maximum que deux amplifudes. En
complément, nous retiendrons une remarque de certains utilisateurs disant que l'amplifude est plus
facile à reconnaltre quand on déplace le stylet lentement, et la direction est plus facile à reconnaltre
quand on déplace le stylet rapidement. D'autres utilisateurs remarquent que la perception de
l'amplitude diffère selon l'amplitude de l'impulsion ressentieprécédemment. Ceci s'explique par le
fait que lorsque l'amplitude est grande on a tendance à tenir le stylet plus fermement que si elle est
petite. Et I'amplitude ressentie est plus faible si on tient le stylet plus fermement.
Enfin l'évaluation suivante concerne les séquences d'impulsions semi-guidées. Les impulsions
sélectionnées n'utilisent que deux directions, perpendiculaires au plan horizontal dans lequel se
trouvera Ie circuit électrique. D'après nos besoins, une seule amplifude est nécessaire.Nous n'en
avons donc pas utilisé plus afin d'éviter de compliquer la tâche inutilement. Les séquences sont
construites en concaténant de une à quatre impulsions semi-guidées. Deux séries de tests ont été
réalisées : dans une les réponses étaient présentées de droite à gauche et dans la seconde d'avant
en arrière. Les utilisateurs de ces tests correspondent au public visé par l'application évoquée
précédemment : des enfants déficients visuels. La tâche s'est avérée plus difficile que prévue. Les
utilisateurs ont réalisé 40Tod'erreurs dans la première série et 64% dans la seconde, pour un seuil
de chance à 80%. La différence de recoruraissanceentre ces deux séries est significative, ce qui
indique que f interprétation des séquences dans une orientation différente apporte une difficulté
supplémentaire. I- analyse des erreurs montre que d'une part les utilisateurs ont hésité, et d'autre
part que certaines séquences sont trop proches. L"analyse des confusions permet de mettre en
évidence quelques problèmes de conception. En effet les séquences ayant le même nombre de
sommets et de creux sont facilement confondus. De plus les utilisateurs ont tendance à compter les
sommets, et donc donnent en réponse majoritairement les séquences n'ayant que des impulsions
vers le haut. Nous avons imaginé deux solutions pour ce problème : la première est d'insérer des
Pausesentre les impulsions, et la seconde est de n'utiliser que des impulsions vers le haut.

126

CHAPITRE III. ICÔNES KINESTHÉSIQUES

Au niveau du travail restant à effectuer dans cette voie, nous souhaitons étudier les séquences
d'impulsions guidées.Autant dans le cas des impulsions guidées que de celui des impulsions
semi-guidéesnous souhaitons examiner les autres paramètresdes impulsions. Par exemplepour la
forme nous pouvons essayerd'utiliser des impulsions en trianglevoire en carré.Nous n'avonspas
fait varier la longueur des impulsions, que ce soit Ia durée des impulsions guidées ou la longueur
des impulsions semi-guidées.Il seraitintéressantd'examiners'il est possibled'utiliser des rythmes
en faisantvarier ce paramètre.
Dans le chapitre suivant, nous allons dans un premier temps détailler la conception d'une archtecturemultimodale permettantde faciliter Ie développerd'applicationsmultimodales.Nous utiliseronsensuitecettearchitecture,lesicônestactilesdu chapitreprécédentet lesicôneskinesthésiques
du chapitre présent afin de de représenterdes schémasde circuits électriquesde manière haptique.

Chapitre IV
Applications multimodales pour déficientsvisuels
Chercher n'est pas une chose et trouver
une autre, mais le gain de la recherche,
c'est la recherche même.
Saint Grégoire de Nysse

Résumé
Danscechapitrenousdêcrhtons
tout d'abordI'architecture
multimodalequenousaponsconçue.Elle est
construitesous
d'une
collectiond'agentscommuniquant
par le biaisd'un buslogiciel Elleestdotée
forme
d'un frameutorkpour la gestionde periphêriques
d'mtrêe et de sortiepermettantde dêaelopper
aisêment
desapplications
multimodales.
Nousnoussommesconcmtréssur la modnlitêhaptiqueut sortie,mème
si I'architecture
ofre desservicesutilisant d'autresmodalités.EnsuitenousêtudiansIe dêaeloppemmt
incrêmental
d'uneapplicationd'exploration
de schémas
ile circuitséIectrtques.
Nousdêcriaonssuccessiomentdeuxprototypes,
puis I'application
Cedêaeloppement
s'estfait m pafinnle qui utilisel'architecture.
rallèledesexpêrimentations
sur lestechniques
d'interactiondeschapitres
précédents.
C'estpourquoinous
lesaaonsajoutées
aufur et à mesure.Ainsilestechniques
d'interactionayantdcjàêtétestées,
Ieséaaluations
quenousaaonsréalisées
aisentà nousrenseigner
sur leur intégrationau seindellapplicatbn,et Ia manière
de lescombiner.

L. Introduction
Le développement d'applications multimodales utilisant plusieurs périphériques est une tâche
compliquée. Il faut d'une part maîtriser les aspects techniques comme la programmation de chaque
périphérique. D'autre part il faut s'intéresser aux aspects conceptuels des techniques d'interaction
offertes. Comment sont combinées les modalités, quel est leur niveau d'abstraction, etc. La première
partie de ce chapitre traite de l'architecture multimodale que nous avons conçue. Nous étudierons
tout d'abord son système d'agen! ainsi que le bus logiciel qu'ils utilisent pour communiquer. Ensuite nous examinerons le framework multimodal que nous avons conçu afin de simplifier la gestion
des périphériques d'entrée et de sortie. Dans la seconde partie de ce chapitre nous étudierons la
conception et l'évaluation d'une application d'exploration de schémas de circuits électriques. Nous
y étudierons les deux prototypes, ainsi que l'application finale qui utilise l'architecture décrite dans
la première partie.
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2. Architecture multimodale et collaborative MICOTE
Il existe de nombreux systèmes multimodaux pour aider des utilisateurs déficients visuels à
réaliser certaines tâches. Nous avons évoqué certains de ces systèmesdans la section 4 du chapitre I.
Le système PC-Access utilise le retour de force et le retour sonore Pour reProduire les objets de
f interface [1a5]. Le retour de force offert par ce système est cependant limité car il n'utilise qu'un
pantographe. D'une part ce périphérique n'est pas répandu, et de plus il ne possède que deux degrés
de liberté. Le système TACIS quant à lui utilise un grand touchpad sur lequel est placé un feuille de
papier en relief sur laquelle est imprimée une vue statique du système à explorer [61]. Ce système
utilise aussi un rendu sonore, avec notamment une synthèse vocale. Son inconvénient principal est
son côté statique. Il n'est pas possible de placer et de modifier des informations en temps réel, ce que
permet un système informatique tel que celui que nous allons décrire plus loin. Le système TeDub
permet d'analyser, puis de parcourir plusieurs sortes de schémas à l'aide d'un clavier, d'un joystick
à retour de force et d'un retour sonore. Le retour haptique offert par ce système est encore plus
limité que celui du système PC-Access.Dans notre système l'haptique a un rôle principal, avec du
retour tactile et du retour de force. En effet les joysticks à retour de force ont une faible résolution en
comparaison d'un périphérique corune le PHANIoM.
Saarinen et at.11531ont développé une architecture multimodale basée sur un système d'agents.
Cette architecture a pour but de développer des environnements d'apprentissage Pour enfants
déficients visuels. Le système d'agents a plusieurs buts. Premièrement il permet de répartir la charge
de calcul sur plusieurs machines si nécessaire.Deuxièmement il permet à l'architecture d'être flexible
et de pouvoir être étendue, pour supporter du nouveau matériel par exemple. Troisièmement le
développement peut être incrémental : les fonctions vitales étant développées en premier, et les
fonctions annexes ensuite. r-architecture est divisée en trois composants principaux. Le premier est le
contrôleur. Son rôle est de faire le lien entre l'utilisateur et le système d'agents. Une partie des agents,
agissant pour le contrôleur, ont pour rôle de recueillir et envoyer des informations de la part de
l'utilisateur. UAPI Reachin [2] est utilisée afin de contrôler des périphériques tels que le PHANIoM.
Les applications étant formées de plusieurs scènes,le contrôleur assureaussi le lien entre ces scènes.
Le deuxième composant est le canal de messages: il enregistre les agents et les conteneurs d'agents
du système, ainsi que les services qu'ils proposent. Ainsi chaque agent peut envoyer un message,
en précisant le service attendu. Les agents fournissant le service en question reçoivent une copie
du message. Enfin le troisième composant est le conteneur d'agents, et de manière plus générale
|'ensemble des agents. Le conteneur d'agents possède une boîte aux lettres pour chaque agent,
et permet à chaque agent d'envoyer des messages à d'autres agents. Les conteneurs d'agents se
déclarent au canal de message à leur création, et reçoivent un identifiant unique. Ceci permet aux
conteneurs de communiquer entre eux. Après sa création, un conteneur d'agents instancie les agents
dont il a la charge, et qui sont configurés dans un fichiers. Il est aussi possible de créer des agents
dynamiquement. Cette architecture a été utilisée pour créer l'environnement d'apprentissage du
système solaire évoqué dans la section 4.3.1 du chapitre I.
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Uarchitecture MICOLE que nous avons conçue en collaboration avec l'université de Tampere [139]
est basée sur le principe de celle que nous venons de décrire. Le système d'agents et de communication ont été simplifiés, et une librairie d'agents a été développer afin de permettre de développer
de nombreuses applications multimodales sans duplication de code. La notion de multimodalité a
été introduite dans la section 2.2 du chapitre I. Il s'agit de la capacité d'un système à communiquer
avec sesutilisateurs à I'aide de plusieurs canaux de communication et à manipuler l'information qui
circule. La multimodalité est utilisée afin de compléter ou remplacer le canal visuel avec d'autres
canaux tels que le canal auditif et le canal haptique. Les systèmescollaboratifs permettent à plusieurs
utilisateur d'agir ensemble sur le système. Cet aspect est important dans le contexte de notre objectif
car il correspond à plusieurs types de scénarios typiques :
- Un enseignant montre à un élève ce qu'il faut faire.
- Un élève travaille avec un autre pour réaliser la tâche.
Que ce soit pour la multimodalité ou pour la collaboratiory les applications que nous souhaitons
développer ont besoin de gérer le plus grand nombre possible de périphériques. Dans le cas de la
multimodalité le but est de proposer une grande variété de retours : forces, vibrations, sons, parole, etc. Chaque retour peut être rendu par un ou plusieurs périphériques, et donc nous devons
faire en sorte que notre architecture prenne en charge le plus de périphériques possibles, et permette
d'en gérer d'autres facilement. Dans le cas de la collaboratioru il faut que chaque utilisateur puisse
agir sur le système. Or le type d'informations envoyées et reçues par l'utilisateur dépend du type
d'utilisateurs. Un utilisateur voyant est habitué à utiliser la souris et l'écran, alors qu'un utilisateur
non-voyant sera plus à l'aise avec une tablette braille, un PHANIoM ou une synthèse vocale. L"utilisation de plusieurs périphériques est contraignant pour un développeur car il doit se documenter
sur l'interface de programmation (API) de chaque périphérique. De plus, il est parfois difficile de les
interfacer ensemble. Nous avons conçu notre architecture de manière à ce qu'elle puisse servir d'intermédiaire entre le développeur d'application et les API des différents périphériques. Ainsi avec une
seule syntaxe il est possible de comrnuniquer avec plusieurs périphériques. D'un point de vue technique I'API est programmée en C++, et I'API Reachin l2l aêtê utilisée pour piloter les périphériques
haptiques tels que le PHANToM, ainsi que pour gérer Ia scène.

2.1. Le système multi-agents
Nous avons décidé de construirenotre architecturesur un modèle multi-agentscommuniquant
grâceà un bus logiciel. Le systèmemulti-agentspermet d'avoir un systèmesouple sur lequel il est
possibled'ajouter des entitésà volonté. Ainsi si chaquepériphériqueest géré par un ou plusieurs
agents,il suffit d'instanciercesagentspour gérerce périphérique.Le systèmede communicationpar
bus permet aux agentsde communiquersimultanémentavecplusieursauhesagents.En particulier
si nous voulons afficher la même information parallèlementsur plusieurs périphériques,il suffit
d'envoyer un messagecontenantf information qui sera traité par plusieurs agents,chacungérant
l'affichagesur un périphérique.
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2.1.1.Les agents
Dans la section2 du chapitre I, nous avons évoqué quelquessystèmesd'agents.Nous y avons
repris Ia définition d'un agentdonnéepar Coutazet aI.1427:
Définition I lJn agentestun utilisateur,un systèmeou une partied'un systèmecapabled'initier une
action.
Les systèmesd'agents ont de nombreux avantages.Dans un premier temps le fait que chacun
représenteune tâche propre permet à chaque agent d'être exécutéde manière plus ou moins
indépendante.Des contraintespeuvent apparaltreau moment où plusieursagentsdoivent corununiquer entre eux. r-"intérêtest que chaque agent peut être exécutépar un thread différent, voire un
processusou même une machinedifférente.Cetteindépendancea un autre avantage: si on modifie un agent,le restedesagentsne peut êtreaffectéque si la modificationconcernela communication.
La notion d'agent ci-dessusest utilisée par Coutaz et al. afin de définir commentun ou plusieurs
agentssont mis en jeu afin de réaliserune tâcheà l'aide despropriétésCARE [42].Ainsi si plusieurs
agentsexécutenttous une partie de la tâche,on dit alors qu'ils sont complémentaires.Si une tâche
ne peut être réaliséeque par un agentbien précis,elle estalorsassignée.Par contresi une tâchepeut
être réaliséepar plusieurs agentsindépendammenton dit alors qu'ellessont équivalentes.Et enfin
si une tâchepeut être réaliséepar plusieurs agentsséquentiellementou parallèlementon dit alors
qu'ellessont redondantes.
Coutazet al.l47l utilisent cettemêmenotion d'agent pour créerl'architecturePAC-Amodeus,qui
combinele modèle Arch [4] et le modèle PAC [38].Les agentsPACpermettentde diviser les tâches
de l'application en trois catégories: la présentationpour ce qui est entréeset sorties,l'abstraction
pour le noyau fonctionnel et le contrôle pour ce qui correspond à la communication entre Ia
présentationet l'abstraction.Le modèle Arch quant à lui relie les interactionsavec l'utilisateur au
noyau fonctionnel de l'application grâce à un contrôleur de dialogue.Ce contrôleur de dialogue
est composéd'agentsPAC ayant chacunles trois facettes: présentatioryabstractionet contrôle.La
facetteabstractionest reliée au noyau fonctionnel,la facetteprésentationest reliée aux entréeset
sorties,et le contrôlepermet à plusieursagentsde communiquerentreeux.
La plupart des systèmesd'agentspossèdentun serveur central qui se chargede l'initialisation
et de la connexion des agents entre eux. De plus les agentsappartiennentà un conteneurqui
gère la communicationentre les agents,ainsi que leur cycle de vie. La FIPA(Fondationfor intelligent PhysicalAgents) [58] est un programme de standardisationde systèmesd'agents.Plusieurs
systèmesd'agents ont été développésen se basant sur les recommandationsFIPA. JADE en est
un exemple [151.Ce systèmed'agents est implémenté en IAVA, et suit les spécificationsFIPA97.
Le systèmepeut être réparti sur plusieurs machines,avec un conteneurd'agents s'exécutantsur
chacune d'elles. Un conteneur principal fournit un dictionnaire des serviceset un systèmede
communicationentre les agents.Chaqueagentpossèdesa propre thread,ce qui lui permet d'initier
des actionsen plus de pouvoir réagir à des évènements.Chaqueagentse charged'une ou plusieurs
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tâchesappeléescomportements.Dans le casd'agentsayant un seul comportement,celui-ci est soit
exécutéune fois, soit exécutéindéfiniment de manière ryclique. Dans le cas des agents à plusieurs
comportements,l'agent s'occupede gérer l'ordonnancement.Les deux méthodesproposéessont
l'exécutionséquentielleet le toumiquet (round-robin).L"idéegénéralede ce systèmeestintéressante.
Cependantelle ne convientpas à nosbesoinscar elle utilise une machinevirtuelle JAVA,ce qui n'est
pas adaptéà des systèmestempsréelscommecelui que nous avonsréalisé.
ABLE est un autre systèmed'agent basé sur les spécificationsFIPA et développéen JAVA [21].
Commedans la plupart desautressystèmesd'agents,les agentsappartiennentà desconteneurs.Par
contrecesystèmesedémarquedesautrespar le fait que la structureestrécursivecarchaqueagentest
un conteneurd'agents,c'est-à-direqu'un agentpeut en contenir d'autres.La communicationentre
agentspeut se faire de trois manièresdifférentes.Pour la première,les agentspeuvent demanderà
être informés des changementsd'état d'un autre agent.Avec la deuxième,les agentspeuvent être
reliés de telle manièreque la sortie d'un agent soit redirigée vers l'entrée d'un autre agent. Enfin
la troisièmeméthodeconsisteà faire partager la même propriété par plusieurs agents.Ainsi si un
agentmodifie la propriété,les modificationssont répercutéespour les autresagents.Cette structure
récursiveest intéressante.Cependantce systèmeutilise aussiJAVA,et n'est donc pas adapté à nos
besoins.
OAA (Open Agent Architecture)est un systèmed'agent dédié aux systèmesmultimodaux [117].
Ce systèmeutilise une structure classiquedéjà évoquée,avec un serveur central qui répartit les
tâcheset annonceles servicesproposéspar les agentsconnectésau système.Il est spécialisédans
les entrées,avec un systèmede reconnaissance
vocale,de gesteset d'écriture. Notre approcheest
différentecar nous nous focalisonssur les modalitésen sortie.
Nous avonsconçuun systèmed'agentsen s'inspirantde la conceptiondessystèmesd'agentsexistants.Cettearchitectures'inspireen particulier de l'architecturedéveloppéepar Saarinenet aI.11531.
Le but est de faire collaborerdes agentset des conteneursd'agentsgrâceà un canal de communication.Chaqueconteneurpeut être localisésur des machinesdifférentes.Un des conteneursest
appeléle Contrôleur.Il assurela liaison avecles librairies qui permettentde communiquer avecles
périphériques.L API Reachin[2] fournit une scène3D en OpenGL,dont les composantssont organiséssousforme de structureVRML à laquellesont ajoutéesdespropriétéshaptiques.Ainsi la scène
peut être exploréeavecdespériphériquesde pointageà retour de forcetel qu'un PHANToM ou un
Omega.La librairie BASSest utiliséepour un retour sonore[13].
2.1.2.Le bus
Nous avons choisi le bus logiciel coûuneméthodede communication.Ceci nous permet de faire
communiquer chaqueagent avec les autres agentssimultanément.Cet aspectest important dans
notre contextecar nous voulons avoir la possibilitéd'afficher simultanémentla même information
sur plusieurspériphériques.r-"avantage
de ce systèmeestque l'agentqui génèrele messageà afficher
n'a qu'à envoyerun seulmessage,qui serarécupérépar plusieursautresagents.
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Le systèmede communication est étroitement lié aux agents,ce qui fait que l'implémentation des
agentsinclut des méthodespermettant d'envoyer et de recevoir des messages.Dans un premier
temps nous avons utilisé le bus Ivy [33].Ce bus est un canalde messagesur lequel une entité peut
écrireun messageen texte,ou exécuterune action en réactionà une classede message.Lesmessages
sur lesquelsune entité réagit sont spécifiéessous formes d'expressionsrégulières.Des parties des
messagespeuvent être capturéeset passéesen paramètreà la fonction appeléelorsqu'un message
correspondantà I'expressionrégulièretransitesur Ie bus.
Définition 2 Une fonction exécutéelorsqu'un messagecorrespondantà une expressionrégulière
donnéetransitesur le bus est appeléecallback.
Définition 3 La relationentre une expressionrégulièreet un callbackest appeléewrbiniling.
La figure 1 montre un exemplede communication entre deux agents.L"agentA envoit le message
IN MSE: pos= (5 ,20) ; sur le bus.r-"agentB possèdeun binding qui permetd'exécuterla fonction
régulièrerN MSE: pos=\((.*)' (.*)\);
à l'expression
correspondant
CB lorsqu'unmessage
transite sur le bus. Le messageenvoyé par l'agent A corresponddonc la fonction CB est appelée,
aveclesparamètres5 et 20 récupérésgrâceaux parenthèsesdansl'expressionrégulière.Le message
continue son transit sur le bus, et peut être récupérépar d'autresbindings crééssoit par le même
agentsoit par un autre agent.

Agent B

Agent A

I N I . { S E :p o s = \ \ ( ( . * ) , ( . * ) \ \

I N M S E3 p o s = ( 2 0 , 5 1 i

I N M S E : p o s =( 2 0 , 5 1 i

r1

t2

régulière
Expression
attachéeau bus

O

Callbackappeléavec les pqramètres
reconnuspa'rl'expression'régulière

Donnéestransitantentre
le bus et les agents

O

Messagetransitantsur le bus

Transitdes messages
des agents

+

Transitdes messagesSurle bus

Figure 1 - Système de conununication entre agents

Envoi de messages.
Chaque agent possède donc d'une part une méthode sendMessage pour envoyer un messagesur
le bus. En reprenant l'exemple de la figure 1.,l'agent A envoie un messagecontenant les coordonnées
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de la souris grâceau code de la figure 2. La syntaxedu messageest définie par le concepteurde
l'agent. En l'occurrencel'agent qui envoie les coordonnéesde la souris appartient à I'API, donc la
syntaxeutiliséeest celledéfinie dans sesspécifications.

AgentA : :

('IN I\4SE
,"r,afufessage
: pos = ( 5, 20); " ) ;

Figure 2 - Exemple de messageenvoyé par un agent

Création de binding.
Chaque agent possède aussi une méthode bindMessage afin de créer un binding entre une expression régulière et une de ses méthodes. I-iagent B de notre exemple souhaite être informé des
changements de coordorurées dans la souris. Le code correspondant est visible sur la figure 3. I1
crée donc un binding pour recevoir tous les messagesrespectant la syntaxe convenue pour les coordonnées de la souris. La notation des expressions régulières utilisée est similaire à la syntaxe utilisée
par la plupart des systèmes. Les parenthèses sont utilisées afin de définir les morceaux de chalne
données en paramètre au callbackl. La syntaxe du callback est fixe, et comprend trois paramètres :
- app correspond au bus sur lequel est créé le binding.
- argc est Ie nombre de paramètres récupéréespar l'expression régulière.
- argv est un tableau contenant les paramètres récupérés par l'expression régulière.
Dans lvy, les messagespeuvent être envoyés par une application, et les callbacks peuvent être créés
sur une autre machine. Ceci peut sembler être un avantage dans notre caset ainsi faciliter la création
d'applications multimodales distribuées. Cependant ce système crée plusieurs sockets par binding.
Il est donc conçu pour n'utiliser que peu de bindings et servir de canal de communication entre
plusieurs prograrrunes. Or dans notre cas il peut y avoir beaucoup de bindings : chaque agent ayant
besoin des coordonnées d'un périphérique doit créer un binding, chaque agent utilisant des données
d'un autre agent aussi, etc. Une application basée sur notre architecture utilise rapidement plusieurs
dizaines de bindings, ce qui donne rapidement près d'une centaine de sockets. La consommation
de ressources liées à la communication devient très importante et pénalise notre système. De plus
nous avons besoin d'un temps de réponse très rapide pour les périphériques haptiques corune nous
allons le voir plus loin. C'est pour cette raison que nous avons ré-implémenté Ia partie d'Ivy qui
nous intéresse,sans utiliser de sockets pour optimiser la vitesse. Au passagenous avons pu vérifier
rsi la chaîne contient une parenthèseil faut l'échapper
avec deux antislash : un pour le compilateur C++, et un pour
l'interpréteur d'expressionsrégulières
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A g e n t B : :A g e n t Bo
{
a

a

o

b i n d M e s s a g e ( " ^ I N I v I S E :P o s= \ \ ( ( . * ) , ( . * ) \ \ ) ; " ,
( AgentB, monCallback ) ) ;
BUS-CALLBACK-OF
a

a

\

a

)
v o i d A g e n t B : : m o n C a l l b a c k ( M i c o l e B u s* a p p , i n t

atgc, const char **,argv)

{
//

argc == 2;

//

argv [0]

//

argvtll

==

ttzÙtt

)
Figure 3 - Exemple de binding crêé par un agent

l'abstraction des applications baséessur l'architecture, car en changeant Ie bus les applications n'ont
pas eu besoin d'être modifiées.
2.1.3. Les agents threadés
Deux catégories d'agents ont été conçus : les agents threadés et les agents non-threadés. Les agents
non-threadés sont les agents de base qui ont un comportement passif : ils n'agissent que lorsque leurs
callbacks sont appelés. À f inverse les agents threadés possèdent leur propre boucle d'exécution. Ces
agents peuvent initier des comportements en envoyant des messagessur le bus à partir de leur boucle
d'exécution. Typiquement ces agents sont utiles pour les agents qui interrogent les périphériques afin
d'obtenir leurs coordonnées. Le code de la thread est écrit dans la méthode run que le développeur
doit surcharger. La figure 4 montre celle de l'agent qui envoie les coordonnées de la souris.
La thread boucle tant que l'agent est marqué conune actif. Dans cette boucle l'agent récupère
les coordonnées de la souris, construit un message avec ces coordonnées en resPectant Ia syntaxe
prédéfinie, et envoie le messagesur le bus.
2.1.4. Le réseau
Le fait d'avoir développé notre propre système de bus basé sur les mécanismes d'Ivy mais sans
socket nous a privé de la possibilité de connecter plusieurs applications voire plusieurs machines
au bus. Pour compenser cette perte nous avons créé des agents permettant à plusieurs bus de se
connecter et communiquer entre eux. Ainsi en créant un agent NetworkAgent on précise l'adresse
du bus qui joue le rôle de serveur. Si aucun serveur n'est présent, le bus courant devient le serveur et
d'autres bus peuvent se connecter dessus. Chaque bus créé est donc un conteneur d'agents. Ensuite
pour envoyer un message aux autres bus il suffit de le préfixer par la chaùre < Net :

).
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void MouseSenderAgent: : run o
{
while ( getState O == ACIIVE)
{
Vec2f P = -mouseMovelistener->getO;
s e n d M e s s a g e ( " I lNv 4 S E
: pos=(" + p.x + ", " * p.y + ");");
)
)
Figure 4 - Exemple d'agent threadé

À Utre d'illustration complémentaire au mécanisme du bus et d'explication du fonctionnement
du réseau, la figure 5 montre les mécanismes principaux du fonctionnement de f interface réseau.
Au début de la création de cet agent, on initialise la socket. La méthode initsocket
tente de se
connecter à l'adresse domaine sur le port port. Si la corurexion échoue c'est qu'il n'y a aucun serveur
à cette adresse ou qu'il n'est pas joignable. Un serveur est donc créé en local. Ensuite on crée un
binding sur les messages corunençant par ( Net:
>, le reste étant capturé afin d'être passé en
paramètre au callback. Ce callback est très simple : il appelle une méthode qui envoie la chaîne
capturée sur la socket initialisée ci-dessus. Enfin la boucle de la thread de l'agent est lancée. Cette
boucle se contente de lire de manière bloquante sur la socket. Quand un message est reçu, il est
envoyé sur le bus.

2.2. Le framework multimodal
r-"intérêt de cette architecture consiste non seulement en sa conception, mais aussi en la collection
d'agents facilitant le développement d'applications multimodales. En effet sans ce genre d'architecture il faut utiliser autant d'API et de pilotes que de périphériques à utiliser. Cette architecture
implémente des agents utilisant chacun le driver ou I'API approprié pour coûununiquer avec le
périphérique. De plus nous avons intégré des techniques d'interaction telles que celles que nous
avons développées dans les chapitres II et III. Nous avons aussi inclus des techniques de guidage
pour des périphériques tels que le PHANToM. Enfin la méthode utilisée pour gérer les périphériques
d'entrée et de sortie décrite ci-dessous peut être utilisée pour implémenter d'autres agents gérant
d'autres périphériques.
Nous avons défini une convention de conception pour les agents d'entrée et les agents de sortie.
Cette convention permet d'uniformiser à la fois les agents nécessairespour gérer un périphérique
d'entrée ou de sortie, et la slmtaxe des messagespermettant de communiquer avec eux. Cette convention est résumé sur le schéma de la figure 6.
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N e t w o r k A g e n t : : N e t w o r k A g e n t ( c h a rx d o m a i n e , i n t p o r t )

: ...

t
initSocket (domaine, port );
b i n d M e s s a g e ( " ^ N e t :( . * ) $ " , \
( NetworkAgent,
BUS-CALLBACK-OF
start O;

ne t C a llb ack ) ) ;

)
void NetworkAgent: : netCallback ( MicoleBus *app r
int argc, const char **argv)
{

sendonNetwork(strinB ( argv t0 ] ) );
)
void

NetworkAgent : : run

o

{
char xbuf f er = new char [1 02al;
while ( getstate O == ACTTVE)
{
buffer, 1,023, 0);
(
sendMessage buf f er );
recv(-sock,

)
closesocket ( -sock );
a

a

a

)
Figure 5 - Fonctionnement du réseau

2.2.1.Les agentsd'entrée
Pour gérerles entréesnous définissonsdeux typesd'agents:les agentssenderetles agentsittput.
Les agentssender.
Le rôle de l'agent senderest d'interroger le driver du périphérique d'entrée et de renvoyer les informations reçuessur le bus, selon la syntaxedéfinie dans la figure 7. La ligne commencepar rw afin
de permettre à un agent désirant recevoir toutes les informations entrantesde les recevoirgrâceà une
simple expressionrégulière. Ensuite il y a un identifiant de périphérique, ce qui permet de recevoir
tout ce qui provient d'un périphérique particulier. Enfin après les double points les paramètreset
leurs valeurs sont séparéespar un point-virgule. Dans l'exemple présentésur la figure 4 nous avons
montré le fonctionnement de l'agent senderde la souris.
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Driver ou API

nderAgent

MyXlnputAgent

Message 2
essage I

t1

t2

r3

Expressionrégulière
attachéeau bus

-\-----l

Donnéestransitant entre
le bus et les agents

----+

C a l l b a ç fa p p e l éa v e c l e s
parametresreconnuspar
l'expressionrégulière

€-ù

Transit des messages
des agents

E:@oul^P^"r:!si

Messagetransitantsur te bus

Figure 6 - Agents d'entrée et sortie

IN PERIPHERIQUE: parl-val1;

par2-vaL2 i

;

parn:vaIn;

Figure 7 - Syntaxe des périphériques d'entrée

Les agents input.
Iiagent input est un agent de l'application qui utilise les messagesci-dessus. Afin de faciliter et
d'accélérer la tâche de développemenÇ nous développons un agent input générique sous forme
de classe abstraite. Cet agent générique crée des bindings pour tous les messages envoyés par
le sender correspondant et se charge de stocker les valeurs des différentes informations provenant du périphérique dans des données membre. De plus cette classe doit fournir des méthodes
événementielles appelées lorsque ces informations sont modifiées. Ainsi le concepteur d'application
n'a qu'à hériter la classe de cet agent générique, et peut utiliser directement les valeurs, et réagir
aux évènements sans se soucier des messagesdu bus. Il peut cependant implémenter lui même les
bindings pour un contrôle plus fin.
La figure 8 montre I'exemple d'un agent input pour la souris. Nous ne détaillons que la gestion
des coordonnées de la souris. Le binding est créé dans le constructeur,le callback récupère les coordonnées et appelle la méthode événementielle. Celle-ci est virtuelle et ne fait rien par défaut : c'est au
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class MouselnputAgent : public MicoleAgent
{
public:
MouselnputAgent ( )
: MicoleAgent ( "MouselnputAgent", "InputAgent" )
{
lv6E : Pos=\\((.*), (.*)\\);$",1
bindMessage("^IN
( MouselnputAgent, handleMouseMove) ) ;
BUS-CALLBACICOF
)
v o i d h a n d l e M o u s e M o v e ( M i c o l e B ux sa P P , i n t

argc, const char xxargv)

{
position.x = atof (argv[0]);
Position.Y = atof (argvItl);
o n M o v ep( o s i t i o n . x , p o s i t i o n . y ) ;
)
virtual

v o i d o n M o v ec( o n s t f l o a t E o < , c o n s t f l o a t & t y ) {i

protected:
Yec2f position;
\;
Figure 8 - Agent input pour la souris

concepteurde l'application de la surchargerpour définir son comportement.La gestiondesboutons
n'est pas détaillée,mais fonctionnede manièreanalogue.
2.2.2.Les agentsde sortie
Un seul agentest nécessairepour gérer les sorties.Ce type d'agentsappeléagentsoutputcréeun
binding par interaction.Cecipermetà n'importe quel agentde déclencherl'interactionà l'aide d'un
simple messagesur le bus. La syntaxedes messagesde sortie est illustrée sur la figure 9. Elle est
similaire à celle pour les entrées,seul le rN est remplacépar ouT. Notons au passagequ'il est donc
possibled'une part pour un périphérique d'être en même temps un périphérique d'entrée et un
périphériquede sortie,et d'autre part qu'il estpossiblede récupérerles messagesd'un périphérique
en entrée,en sortie ou les deux en ajustantl'expressionrégulièreconuneil sedoit.
La figure 10 montre un exempled'interactionpour Ie PHANIoM. Iiagent gérantles sortiessur le
PHANIoM a créé un binding permettant de contraindre Ie PHANIoM sur un point dont les coordonnéessontdonnéesen argumentdansle message.Le mécanismedu callbackesttoujoursle même:
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O U T P E R I P H E R I Q U E: p a r l - v a l l

t par2:vaL2;

1,39

; parn:valn;

Figure 9 - Syntaxedespériphériquesde sortie

on créele binding dans le constructeur,et on récupèreles paramètresdans le callback.La méthode
setForceModel et la classePointForceModel permettentde dialogueravecI'API Reachinpour
piloter le PHANIoM. Ce mécanismesera développédans la section2.2.3.Nous remarquonsque
grâceà ce systèmele concepteurd'applicationsn'a plus besoinde dialoguer directementavecI'API
du périphérique,mais uniquementavecles agentsoutput.

PhantomOutputAgent : : PhantomOutputAgent ( )
: MicoleAgent( "PhantomOutputAgent","Output"),
t
b i n d t v t e s s a g e ( " ^ OPUHTI M : p o i n t = \ \ ( ( . * ) ,
(.*), (.*)\\);$",\
BUS-CALLBACICOF
( PhantomOutputAgent, handlePointFM ) ) ;
)
void FF3DDeviceOutputAgent
: : handlePointFM( MicoleBus xapp,
int argc, const char **argv)
{
Vec3f position;
position.x = atof(argv [0]);
Position.Y = atof (argv[1]);
position .z = atof(argvl,2l);
s e t F o r c e M o d e(ln e w P o i n t F o r c e M o d e(l p o s i t i o n ) ) ;

Figure 10 - Agent ouput pour le PHANToM

2.2.3.Les principaux agents
UAPI gère plusieurs périphériquesd'entrée et de sortie : un clavier,une souris,un PHANToM,
une sourisVTPlayer,etc.Nous allonsétudier les mécanismesprincipauxde cesagents.
PHANToM.
Le PHANIoM est un périphériquede pointageà six degrésde liberté en entréeet trois en sortie
sousforme de retour de force.Nous utilisons I'API Reachinpour piloter ce périphérique.CetteAPI
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gère une scène sous forme de graphe, appelé scenegraph dont la structure est basée sur VRML. Les
næuds de ce graphe sont des objets, des périphériques, des conteneurs, etc. Chaque næud peut
interagir avec la scène grâce à des champs d'entrée ou de sortie. La communication entre deux
næuds se fait en reliant un champ de sortie du premier vers un champ de sortie du second' Il est
possible de placer un script entre les deux afin d'interpéter l'information transitant entre les deux. Un
exemple simple de script consiste à traduire la sortie d'un champ de type chalne de caractèresafin de
pouvoir la relier à un champ de type entier. Le transit de l'information entre ces næuds et l'exécution
des scripts se fait par la boucledu scenegraph. Cette boucle tourne le plus rapidement possible, selon
la charge du processeur et l'encombrement de la mémoire. Ordinairement sa fréquence se situe
au-dessus de 60H z. Or afin d'avoir un confort de sensation haptique, les forces du PHANIoM
doivent être calculées à 1000II z.YAPI Reachin possède donc une deuxième boucle d'exécution en
parallèle appelée boucletemps réel qui s'exécute à 1000H2. Cette boucle est utilisée pour calculer
les forces à appliquer au PHANToM. Chaque objet de la scène peut définir un modèledeforce, qui
consiste principalement en une fonction qui calcule un vecteur force, généralement en fonction de
la position du PHANIoM. Chaque modèle de force est associé à un objet collider qui indique si Ie
PHANIoM est soumis à ce modèle de force. Afin de calculer les forces,I'API Reachin effectue une
sorune pondérée des vecteurs force produits par les modèles de force activés.
n'ont rien de particulier. I-lagent sender envoie régulièrement
les coordonnées du PHANToM ainsi que l'état de sesboutons sur le bus. Les agents input stockent
les coordonnées et l'état des boutons et foumit des méthodes événementielles pour les évènements
Les agents input du PHANIoM

bouton et les déplacements.
l,iagent output doit accéder à la boucle temps réel afin de calculer les forces. Pour cela il crée des
modèles de force. Deux modèles de force sont utilisés : le premier sert à contraindre le PHANToM, et
le second sert à le guider sur une trajectoire. Ainsi il est possible de guider tout en contraignant sur
la trajectoire. En dehors des modèles de force il n'est pas nécessaired'accéder à la boucle haptique.
En effet même si nous avons besoin de calculer les forces à L000Hz, il n'est pas nécessaired'être aussi
réactif pour changer le modèle de force, c'est-à-dire la formule de calcul du vecteur force à appliquer.
Le changement du modèle de force peut donc se faire par un message sur le bus, et qui est traité
par la boucle du scenegraph.Les modèles de force implémentés permettent de contraindre un utilisasur un plary sur un disque ou dans une sphère. Les deux messages
teur sur un point, sur une [g
",
de la figure 11.permettent respectivement de contraindre le PHANIIoM sur le point de coordonnées
(I,2,L),et supprimer la contrainte. Ces instructions permettent au concepteur d'application de changer le modèle de force utilisé pour la contrainte.

OUT PHANTOM : p o i n t - ( 1 ,
OUT PHANTOM :

2t

I) i

none;
Figure LL - Messages pour la sortie sur le PHANToM
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Deux autres modèles de force particuliers de contrainte ont été programmés. Ils permettent de
gérer les interactions PICOB présentées dans le chapitre III. Le modèle de force gérant les PICOB
semi-guidés est basé sur le modèle de Ia conffainte sur la ligne, et celui gérant les PICOB guidés est
basé sur le modèle du point. La déviation en fonction de la position ou du temps est matérialisée par
un déplacement du point d'attraction. Les messagesordonnant la création des séquencesde PICOB
semi-guidés et guidés sont visibles sur la figure 12. Dans le cas des PICOB semi-guidés,le premier
paramètre indique les extrémités du segment sur lequel se trouve la séquenced'impulsions. Dans le
cas des PICOB guidés, ce paramètre indique la position de départ de la séquence d'impulsions. Les
autres paramètres sont communs : bumps est une liste de vecteurs donnant la direction et l'amplitude
des impulsions, bumplength est la longueur d'une impulsion (spatiale pour les PICOB semi-guidés
et temporelle pour les PICOB guidés) et pauselength

est la longueur de l'espace entre deux impul-

sions.

OUT PHANTOM : p i c o b h g - ( ( 0 ,
bumps:((0,

I,

0) ,

(0,

0,

OUT PHANTOM : p i c o b g : ( 0 ,
bumplength:0 .4 ;

0,
-1));

L,

0), (1,

0,

0)) i

bumplength:O.5;

0);

bumps:((-1,

0,

pauselength:O.1;

0),

(0,

0,

1));

pauseLengtln:O .2 i
Figure 12 - Messages pour la création de PICOB

La technique de guidage que nous avons implémentée permet de déplacer le PHANToM sur une
trajectoire. Elle consiste à guider le PHANToM vers un point d'attraction que l'on déplace à volonté.
Ceci peut être utilisé par exemple par un enseignant pour guider un élève à travers la scène. Cette
interaction utilise un modèle de force dérivé de l'attirance vers un point. Ce modèle de force est
utilisé par le deuxième modèle de force géré par l'agent output du PHANToM. La figure 13 montre
un exemple de message utilisé pour changer le point d'attraction pour le guidage.

O U T P H A N T OG
MU I D E : p o i n t : ( O ,

I,

2);

Figure 13 - Messagepour le point de guidage

I-iagent de guidage permet d'avoir un contrôle de plus haut niveau sur le guidage. Il stocke une
liste de points ajoutés soit directement dans le programme, soit par l'intermédiaire du bus. Cette
liste joue un rôle de tampon. Lorsque le PHANToM approche suffisamment du point courant, le
point suivant est déclenché. Plus la contrainte sur Ie PHANIoM est forte et plus la liste est courte car
l'utilisateur a plus de mal à résister. Pour stocker moins de points il est aussi possible de changer la
distance de déclenchement du point suivant. Cependant si cette distance est trop grande, les courbes
peuvent devenir polygonalisées car l'attraction se fait entre deux points, c'est-à-dire de manière rectiligne. La gestion du point d'attraction utilise une système conçu par Crossan et al.146l qui prend en
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compte la vitesse et l'accélération du PHANIoM afin de créer une force continue. La fonction de calcul de la force est linéaire par rapport à la distance entre la cible et le PHANToM, comme suggéré par
Magnusson et al.17031.Les commandes pour réaliser le guidage à l'aide de cet agent sont reportées
'l,4.La
commande PLAY permet d'initier la guidage sur la liste de points enregistrés,
dans la figure
la commande nSC permet de lancer l'enregistrement des points,les commandes peuSg et STOPPermettent de contrôler la lecture et l'enregistrement, et la commande epp permet d'ajouter un point, y
compris pendant la lecture.

O U T P H A N T O MG U I D E P L A Y ;
O U T P H A N T O MG U I D E S T O P;
O U T P H A N T O MG U I D E P A U S E;
O U T P H A N T O MG U I D E R E C ;
O U T P H A N T O MG U I D E A D D : p o s : ( 0 ,

I,

2) ;

Figure 14 - Messagespour la gestion de la liste de points de guidage

VTPIayer.
La souris VTPlayer est intéressanteen tant qu'afficheur braille : elle possèdedeux matricesde
4 x 4 picots. Il existeplusieursmanièresde la piloter. La premièreconsisteà utiliser le pilote officiel,
grâceà une dll. Cette méthode n'est pas portable et nécessited'installer le driver officiel qui n'est
Ce pilote possèdeun module pour
pas stable.Un pilote pour Linux a été développépar Jacquet1771.
le noyau du systèmepermettantà la VTPlayerde secomportercorune un périphériquede pointage
du système.Or encoreune fois ce driver n'est pas portable et nous n'avons pasbesoin de l'utiliser
corruneun périphérique de pointage système.Nous avons donc développénotre propre driver,
en utilisant la LibUSB [98]. Cette librairie permet de communiqueravec un port USB, c'est-à-dire
envoyer et recevoirdes octets.En réceptionnous recevonsles coordonnéesrelativeset les étatsdes
boutons.En sortienous envoyonsquatre octets,qui codentla configurationdesdeux matrices.Une
API a été développéeafin de prendreen chargela VTPlayergrâceà des fonctionshaut niveau [L06].
Avec cette API il est possibled'afficher des Tactonsstatiqueset dynamiquestels que définis dans
le chapitre II, ce qui facilite leur intégration à l'architecture.Tout conunepour le PHANToM, nous
avonstrois agentsdéfinis : un agentsender,un agentinput et un agentoutPut.
un pour la presI-lagentsenderenvoietrois types de message: un pour envoyerles coordonnées,
sion d'un bouton et un autre pour le relâchementd'un bouton (figure 1.5).I- agentinput corresPondant stockeà la fois la position du curseur et l'état des boutons.De plus il foumit trois méthodes
: onMove,onButtonDownet onButtonUp. Cesméthodespermettentde réagiraux
événementielles
évènementsprovenantde la VTPlayer sansse soucierdes messagestransitantsur le bus. Toutefois
il est toujours possible d'implémenter un agent input du début pour avoir un contrôle plus fin et ne
traiter que les évènementssouhaités.
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IN VTP : pos=(28,

1,43

42) i

IN VTP : press=(2);
IN VTP : rel-ease: (1) ;

Figure 15 - Messagesdes entrées de la VTPlayer

La partie qui nous intéresse le plus concerne la sortie. Elle s'effectue grâce à un agent output. Cet
agent offre trois services : afficher un Tacton statique, afficher un Tacton dynamique, et enfin afficher
un Tacton directiorurel statique ou dynamique. La figure 16 montre un exemple de chaque service.
Le premier exemple permet d'afficher une ligne verticale de 4 picots sur la gauche de la matrice. La
chaîne passée en paramètre est une linéarisation de la matrice, les picots levés étant notés 1 et les
picots baissés 0. Le deuxième exemple illustre la création d'un Tacton dynamique dont l'animation
est une ligne horizontale de 4 picots en haut de la matrice clignote, et dont l'unité temporelle est
de 200rns. Ces deux services permettent de créer des Thctons personnalisés. Par contre le troisième
service permet d'utiliser les résultats des expérimentations du chapitre IL l/exemple donné permet
d'afficher un Tacton directionnel statique indiquant le Nord-est sur la matrice de droite. Il est possible
d'afficher ainsi 8 directions, avec des Tactons statiques et dynamiques.

o U T V T P : l e f t = ( 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0, )
o U T V T P : r i g h t = ( l - 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 , 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 0 )d u r = 2 0 0 ;
O U TV T P : d i r = N E ; t y p e = s t a t i c ;

cell:right;

Figure 16 - Messagesdes sorties de la VTPIayer

Clavieret souris.
r-"architecture
MICOLE permet de gérerdespériphériquescourantscorune le clavier ou la souris.
Ces périphériquesne fournissent que des servicesd'entrée, donc ils ne possèdentpas d'agent
output. Les évènementssont récupéréspar l'intermédiaire de I'API Reachin.Si nous décidonsde
changerd'API, seulsles agentsci-dessousdevront être modifiés.Celapermet de simplifier la tâche
au développeurd'applications.
Le clavier est celui dont le fonctionnementest le plus simple. Lorsqu'une touche est pressée,
l'agent senderdu clavier envoie son code ASCII sur le bus à traversun messagetel que le premier
de la figure 17. Uagent input écoute les messagescorrespondantà ce motif afin de déclencher
une méthode événementielleonKey. Des améliorationspeuvent être apportéesafin de gérer les
de toucheset lesévènements
combinaisons
onKeyupet onKeyDown.
Le contrôle de la souris est similaire, mais possèdequelquesparticularités.Le sender envoie
deux types de message,dont un exemplede chaqueest écrit sur la figure 17.Le premier n'envoit
que les coordonnéesde la souris,et le deuxièmeenvoie les coordonnéeset un évènementbouton.
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r-"évènement bouton est caractérisé par Ie numéro du bouton et le type d'évènement : PRESSEDet
RELEASED.L"agent input est particulier dans Ie sens où deux agents génériques ont été créés. Le
premier sert à offrir une interface commune à tous les types de souris : souris à deux boutons, trois
boutons, VTPlayer, trackball, etc. Elle fournit trois méthodes événementielles : onMove, onButtonUp
et onButtonDown. Ainsi il est possible d'utiliser une souris dans une application en choisissant celle
qu'on veut utiliser parmi tous les modèles possibles implémentés. l/agent input de la VTPlayer expliqué dans le paragraphe précédent est construit à partir de cet agent générique. liagent input de
la souris < conventionnelle > dont nous parlons ici lit les messagesenvoyés par le sender décrit cidessus et stocke la position de la souris, ainsi que l'état de chaque bouton.

IN KBD : ke Y:42 ;
IN MSE : pos: (27,

36) i

IN MSE : pos:(33,

15) ;

evt:(BTI-PRESSED) ;

Figure 17 - Messagesdes entréesclavier et souris

Audio.
r-"architecture fournit des agents qui agissent sur le canal auditif en sortie, que ce soit par des
sons ou par la parole. Liagent output pour les sons utilise les messagestels que ceux de la figure 1.8.
La première syntaxe permet de lire un fichier, le mettre en pause, ou l'arrêter selon le paramètre
type. Les autres paramètres de lecture sont le volume, le haut parleur, et la position dans l'espace
sonore. Les autres commandes permettent de suspendre, de reprendre et d'arrêter la lecture de tous
les fichiers en cours de lecture. La librairie audio utilisée est la librairie BASS [13], qui permet de gérer
le son spatial.

OUT SND : name=plouf .wav;

type=1 ;

vol:100;

spk=FRONT; pan=O,'

OUT SND : PAUSE-ALL;
OUT SND : RESUMESLL) ;
OUT SND : STOP-ALL;

Figure 18 - Messagespour la lecture de sons

r-"utilisation de Ia synthèse vocale se fait aussi simplement à l'aide de messagessur le bus. Deux
méthodes de lecture sont possibles. La première consiste à lire une chaùre donnée en paramètre,
comme avec le premier messagede la figure l9.La deuxième méthode consiste à lire le contenu d'un
fichier texte, à l'instar du second message.Enfin il est possible d'arrêter la lecture. Le système utilise
la Microsoft SpeechAPI (ou MS SAPI) [114] comme API de synthèse vocale.
r-"architecture MICOLE est suffisamment souple pour que l'ajout d'un périphérique ou d'une
modalité pas gérée se fasse facilement et rapidement. Les périphériques d'entrée ont besoin de leur
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OUT SPCH : str:rrI'haptique
OUT SPCH : fil-e=discours.txt

c'est

fantastique"

1,45

I

;

OUT SPCH : STOP;

Figure 19- Messagespour la synthèsevocale

agent senderqui comrnuniqueavec I'API qui gère ce périphérique,et l'agent input génériquequi
seraprécisédansl'application elle-même.Lespériphériquesde sortiene nécessitenteux qu'un agent
output, qui tient le mêmerôle que l'agent sendeçà savoir d'intermédiaireentre notre architectureet
I'API du périphérique.
Nous allons à présent utiliser cette architecturedans un cas concret.La section suivante décrit
la conceptionet l'évaluation d'une applicationmultimodale permettantd'explorer des schémasde
circuitsélectriques.Après avoir présentédeuxprototn>es,nous étudieronsune applicationfinale qui
utilise l'architectureMICOLE.

3. Logiciel d'exploration de schémasde circuits électriques
Nohe équipe a mené des enquêtes préliminaires auprès des enfants déficients visuels et leurs
enseignants au début du projet MICOLE [113]. Etles nous ont révélé que les besoins en matière
d'écucation se situent principalement au niveau des schémas et des notations mathématiques.
Le deuxième point a été étudié dans les universités de Linz et UPMC à Paris dans le cadre du
projet MICOLE pour donner le système MAWEN [8]. Ce système utilise une tablette braille pour
représenter les notations mathématiques de manière linéaire. En ce qui concerne les schémas,
plusieurs voies ont été suivies. Les partenaires de l'université de Lund se sont concentrés sur un
système de dessin multimodal : AHEAD [105]. Le dessin se fait avec un PHANToM, sur une surface
malléable. Il est possible d'activer un retour sonore permettant de se repérer sur la surface de dessin.
Les figures dessinées peuvent être nommées et une synthèse vocale permet de prononcer le nom
de la figure explorée. Il est aussi possible de guider le PHANIoM vers une position donnée. Les
partenaires de l'université d'Uppsala ont étudié l'exploration de cartes géographiques à l'aide d'une
souris VTPlayer et d'un retour sonore [8a]. L'équipe de Tâmpere a conçu un système d'exploration
du système solaire avec un PHANToM et une souris Magellan [153]. Ce système permet d'explorer
les orbites des planètes grâce à des rainures elliptiques sur un plan. Il est aussi possible d'explorer
la surface des planètes pendant que la synthèse vocale donne des informations sur la planète
explorée. L équipe de Glasgow a examiné l'exploration d'un labyrinthe par des utilisateurs avec un
PHANIoM/ avec des Tactons directionnels pour indiquer la direction à suivre [45].
Notre équipe s'est intéressée à l'exploration de schémas de circuits électriques. La figure 20
présente un exemple de schéma que nous souhaitons représenter. Le but est d'utiliser la multimodalité afin d'aider un utilisateur déficient visuel à parcourir un schéma de circuit électrique. Nous
sommes spécialisésdans les interactions haptiques donc nous avons choisi d'utiliser principalement
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Figure 20 - Exemple de schéma d,ecircuit à représenter

ce canal pour guider les utilisateurs. Les deux notions principales que nous souhaitons mettre en
avant sont: la topologie du circuit et les composants électriques. Le PHANToM a été choisi coûune
périphérique d'exploration. Son retour de force est potentiellement une aide appréciable Pour explorer le circuit et coder les composants. La conception de cette application s'est faite de manière
incrémentale en parallèle de la conception et l'évaluation des techniques d'interaction présentées
dans les chapitres II et III, et de l'architecture détaillée ci-dessus. IJapplication finale utilise toutes
les techniques d'interaction que nous avons conçues, et repose sur l'architecfure MICOLE que nous
avons développée.

3.1. Premier prototype
La conceptionde cette applicationa commencépar la créationde la représentationinterne d'un
circuit. Ensuitenous avons développél'aspectvisuel et enfin les interactionshaptiques.Iiaffichage
se fait en utilisant les objetsgraphiquesde I'API Reachinqui ufrliseOpenGL.Le retour de forcese
fait aussigrâceà I'API Reachin,pour piloter un PHANToM Desktop.
3.1.1.Conception
Lescircuits sont constituésde deux élémentsprincipaux : lesnæudset les fils. Lesfils peuventêtre
remplacéspar descomposants.Nous ne considéreronsque descomposantsdipôles,c'est-à-diredes
composantspossédantdeux pôles.Lesnæudsont deux fonctions: la premièreest de relier les fils et
les composants,et la deuxièmeestde marquerles changementsde direction.
L"API Reachin utilise un scenegraph comrnereprésentation inteme. Ce graphe utilise une version étendue de VRML. Des nceudsgérant le rendu haptique, Ies entréesde périphériques tels que
le PHANIIoM, etc. ont été ajoutés.Nous appelleronsces næuds des næuds Reachinpour ne pas
confondreavecles næuds descircuitsélectriques.Il est possiblede créerde sespropresnæudsReachin afin de pouvoir les réutiliserdansune scène,et en particulierdansun fichier VRML décrivantla
scène.La partie du graphecorrespondantà la scènepeut êtreécritedansun fichier VRML afin d'être
chargéedynamiquement.Il est donc possiblede changerune scènesansrecompilerle programme.
Nous avonscréédesnceudsReachinpour nos fils, composantset næuds.Pour créerun circuit il suffit donc d'écrireune partie de fichier VRML utilisant cesnceudsReachin,coûunesur la figure 27.Le
fichier commencepar Ia définition des næuds,avecun champ position. Ensuitevient la liste des
fils et composants,avecdeux champs: un pour indiquer le næud de départ et l'autre pour indiquer

3. LoGICTEL
D'EXpLoRATroN
DEscHÉMASDEcIRCUrrsÉLecrRleurs
Dtr ptA Node { position
DEFptBNode{position
DEF ptc Node t position
Dtr ptD Node { position

-0.06
0.06

0.06

0.06
0.06 -0.06
-0.06 -0.06
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o)
o)
o)
o)

Battery {
begin " ptA"
end " ptB"
)
Resistor {
begin " ptB"
end " ptC"
)
Iamp

t
begin

" ptC"

end " ptD"
)
Line {
begin " ptD"
end " ptA"
)
Figure 21 - Source d'un circuit et sa représentation visuelle

le næud d'arrivée. L exemple de la figure 21 est un circuit de forme carrée, avec une pile en haut, une
résistance à droite, une lampe en bas, et un fil à gauche.
Visuel.
Notre application est destinée aux utilisateurs déficients visuels, donc a priori I'aspect visuel
n'est pas important. Il y a cependant plusieurs raisons qui rendent l'aspect visuel indispensable.
La première est pratique : il est très utile lors de la phase de développement d'avoir un rendu
visuel correspondant au rendu haptique afin de contrôler le comportement de l'application. La
deuxième raison est que les utilisateurs déficients visuels ne sont pas tous aveugles : certains
ont une vision résiduelle et s'en servent. La troisième raison est que notre application doit pouvoir être utilisée en collaboration entre utilisateurs déficients visuels et utilisateurs voyants. En
particulier, de manière générale les enfants déficients visuels n'aiment pas avoir de traitement particulier. Il est donc plus rassurant pour eux d'utiliser des outils pouvant être utilisés par tout le monde.
Les deux objets principaux des circuits sont les nceuds et les fils. Leurs représentations visuelles
sont présentées sur la figure 22. Les næuds permettent de relier des fils, et ce dans toutes les directions. Nous avons donc décidé de les représenter sous forme de sphères.Les fils sont eux représentés
par des rylindres. Les fils sont toujours rectilignes afin d'éviter les problèmes d'orientation. Pour les
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changements de directions, deux fils sont utilisés, et connectéspar un nceud. Les næuds Permettent
donc d'avertir d'un changement de direction. Un code de couleur est utilisé pour donner des informations relatives à l'exploration des fils. Un fil est :
- Lumineux si l'utilisateur parcourt le fil actuellement.
- Sombre si l'utilisateur a déjà parcouru le fiI.
- Normal si l'utilisateur n'a pas encore parcouru le fil.

m

rnn

ru

tEn

Fil courant

Fil non parcouru

Næud

Fil parcouru

Figure 22 - Représentation visuelle des fils et des næuds

Les objets qui restent à représenter sont les composants. Les schémas de circuits électriques que
nous souhaitons afficher sont destinés à des enfants d'école primaire et de collège. Très peu de composants sont étudiés à ce niveau. Nous n'avons donc implémenté que quatre composants : la lampe,
la résistance, la pile et le condensateur. Cependant l'application a été conçue de manière à ce qu'il
soit facile d'ajouter des composants. Les visuels des composants implémentés sont représentés sur
la figure 23. L"aspect visuel a été conçu pour ressembler le plus possible aux symboles utilisés sur
les schémas imprimés : la lampe est représentée par une sphère barrée par une croix, la résistance
est représentée par un cylindre vu du côté, la pile est représentéepar une grande barre et une petite
barre, et le condensateur est représenté par deux barres de même longueur.

W
Lampe

Résistance
Figure 23 - Représentationvisuelle des composants

Haptique.
Pour concevoir le rendu haptique de ces schémas nous avons suivi les recommandations de
Sjôstrôm [158] : nous avons aimanté le circuit afin que les utilisateurs soient attirés dessus lorsqu'ils
passent à proximité. Ainsi ils peuvent explorer Ia forme du circuit en se laissant guider par l'aimantation. Pour aimanter le circuit nous avons utilisé un point magnétique,placé sur la projection la plus
proche du PHANIoM sur le circuit. La force est dirigée du PHANToM vers le point le plus proche
sur le circuit, ainsi que le montre la figure 24. Cette aimantation permet de ressentir le circuit et d'en
explorer la forme. Le circuit est placé sur le plan vertical, afin que le mouvement du stylet se fasse
relativement à I'écran.
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Force d'attraction
*

Figure 24 - Aimantation du schéma

La force appliquéeest celle d'un aimant, c'est-à-direqu'elle est inversementproportionnelle au
carréde la distanceentrele point sur le circuit et le PHANIoM. Autrementdit plus le PHANToM est
prochedu schéma,plus il est attiré. La valeur de cetteforceest donnéepar la formule ci-dessous,où
c estune constanteet d estla distanceentrele point sur le circuit et le PHANIoM.

llÊlt:#
Lescomposantssontcodésavecdesséquences
PICOBsemi-guidées(chapitreIII, sections4 et 5).La
lampe est représentéepar une impulsion,la pile par une petite et une grandeimpulsiory le condensateurpar deux impulsionset la résistancepar trois impulsions (figure 25).Les impulsions utilisent
le mêmeplan que le circuit, c'est-à-direle plan vertical.Il existedonc plusieursdirectionspossibles
Pour cesimpulsions. La direction utilisée est vers l'extérieur si le sensest le même que celui des
aiguilles d'une montre,et vers l'intérieur dans le cascontraire.
^^
Lampe

Condensateur

A^^

RésistËuî,ce

Figure 25 - Représentation haptique des composants

La figure 26 montre l'aimantation du circuit en prenant en compte les PICOB semi-guidés
représentant les composants. Les PICOB sont des déformations des fils sur lesquels il y a un composant.
3.1.2. Évaluation infomrelle
Uévaluation de ce premier prototype s'est limitée à des utilisations informelles du système. Elle
a été réalisée lors de démonstrations et de réunions de travail. Le système a été utilisé tant par des
personnes habituées à utiliser le PHANToM que par des utilisateurs ne l'ayant jamais manipulé. Tous
sont voyants. Certaines remarques sont unanimes. Premièrement l'attraction n'est pas suffisante : les
utilisateurs sortent trop souvent et trop facilement du circuit. Ceci complique la tâche de l'exploration
et il est difficile de suivre Ie circuit, même pour des voyants. Nous allons donc renforcer cet aspect.
Le second point est qu'il n'est pas évident de connaître les directions possibles lorsqu'on arrive à un
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Figure 26 - Aimantation du circuit avec les composants

næud. Beaucoup d'utilisateurs forcent et se retrouvent en dehors du circuit. Il faut donc indiquer
les directions aux utilisateurs. Certains utilisateurs rapportent aussi une fatigue liée à une utilisation
prolongée. La cause de cette fatigue est que la main doit rester levée pendant l'exploration.
3.2. Second prototype
Après ces tests informels, nous avons amélioré le prototype en prenant en compte les remarques
émises par les utilisateurs. De plus cette fois nous avoru utilisé la version OMNI du PHANToM.
Il est moins précis mais moins coûteux. Si des établissement s'équipent d'un PHANToM, ce sera
vraisemblablement avec cette version, d'où ce choix pour les tests futurs. Cependant l'application
fonctionne avec les deux.
3.2.1. Modifications
La première modification concerne l'aimantation: nous avons décidé de projeter en permanence
le PHANToM sur le circuit afin de contraindre l'utilisateur à l'intérieur du schéma. Le but est de
restreindre l'espace de l'utilisateur au circuit lui-même afin d'éviter que celui-ci puisse se perdre
dans une zone vide d'information. La force à appliquer a dt être changée. En effet avec une force
magnétique, la force décroît en fonction de la distance. Nous utilisons désormais une force linéaire
proportionnelle, telle que la force exercéepar un ressort. Le vecteur force créé est doruré par la formule ci-dessous, avec k une constante (constante de raideur dans le cas du ressort) et Ài le vecteur
entre le PHANToM et sa projection sur le circuit.
---+

----+

F:k\l
En deuxièmelieu nous avons décidéde placer ie schémasur le plan horizontal au lieu du plan
vertical. Cette décisionest motivéepar la fatigue des utilisateurs.En effet en travaillant sur le plan
horizontal, nous pensonsque I'avant-brasde l'utilisateur peut reposersur la table et ainsi éviter la
fatigue. De plus lorsquenous utilisons un crayon pour dessiner,nous nous plaçonssouventsur le
plan horizontal. Le fait d'utiliser le même plan permet potentiellementà l'utilisateur de garder ses
repèreset d'explorerplus facilement.
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Le troisième point corrige le manque d'information concemant les directions possibles. En effet
nons avons ajouté des séquencesde PICOB guidés dans les næuds. Chaque séquence indique une
direction adjacente au næud. Les paramètres fixés dans le chapitre III gardent leurs valeur, à savoir
la forme sinusoïdale et la durée à 250ms. Les directions utilisées sont toutes les directions du plan
horizontal. Cependant les circuits que nous utilisons sont basiques et n'utilisent que les directions
de droite à gauche et d'avant en arrière. Pour l'amplifude, nous avons décidé d'utiliser deux valeurs
afin de coder les directions déjà explorées (petite amplitude) et les directions non explorées (grande
amplitude). La figure 27 monîe un exemple de directions de séquencesde PICOB guidés jouées aux
intersections. La pile en haut et le fil à gauche ont déjà été parcourus alors que la résistance de droite
et la lampe du bas ne l'ont pas encore été.

Zones non parcourues
+

Zones parcourues

Figure 27- Indications directionnelles avec des PICOB guidés

Ces séquences de PICOB guidés sont lues automatiquement une fois lorsque l'utilisateur entre
dans le næud. Ensuite il peut les lire à volonté en pressant le bouton du PHANlloM.
3.2.2. Évaluation
r-"évaluation de ce prototype [1a0] a été réalisée en même temps que l'évaluation des séquences
de PICOB semi-guidées discutée dans la section 5 du chapitre III. Cette expérimentation se focalise
sur I'exploration des circuits, Ia représentation des composants ayant été étudiée dans la section
susmentionnée. Ces circuits ne sont donc composés que de fils et de næuds.
Méthodologie.
Pour cette expérience nous avons créé 9 circuits (table 1) que nous avons classésen 4 catégories.
La première catégorie ne contient qu'un circuit de forme carrée. Ce circuit sera utilisé comme
démonstration de l'application avant les tests. La seconde catégorie contient 3 circuits de type
parallèIe. Deux d'entre eux sont identiques à une rotation près. Uutilisation de ces circuits permettra
de détecter d'éventuels problèmes de reconnaissance de l'orientation des formes. Le troisième
circuit possède une branche de plus que les deux autres. Des confusions entre ces circuits pourraient
être le signe de perte de repères dans le circuit. La troisième catégorie regroupe 3 circuits basés
sur un carré et un næud central, avec 2,3 ou 4 fils adjacents. Ces circuits sont 3 carrés contenant
respectivement I,2 ou 4 carrés. liintérêt de ces circuits est de forcer l'exploration et la construction
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d'une représentationmentale du schéma.Enfin la quatrièmecatégorieest constituéede 2 circuits
identiques à une symétrie près. Ces circuits représententun carré accrochésur un des côtésd'un
rectangle.Uidée est que cesschémaspossèdentune structureimbriquée,ce qui risque de perturber
les utilisateurscar ils ne peuventpas s'aiderde leur vision danscetteexpérience.

Catégorie L

Catégorie 2
4

Catégorie 3

Catégorie 4
8

9

Thble 1- Schémasutilisés dans l'expérience

15 utilisateurs déficients visuels, dont 3 aveugles ont participé aux tests (table 2). Ils étaient âgés
de 9 à 23 ans (moyenne : 15,4 ans, écart type : 4,3 ans), 5 filles et 10 garçons. Les utilisateurs ayant une
vision partielle avaient les yeux bandés afin de ne mesurer que l'apport des interactions haptiques.
Tous ont eu pour instruction de manipuler le PHANToM avec leur main dominante.
Avant les tests, les utilisateurs devaient se familiariser avec le périphérique avec quelques logiciels de démonstration fournis avec I'API Reachin. Ensuite ils devaient parcourir le circuit 1 afin de
se familiariser avec l'application. r."expérimentateur expliquait le fonctionnement de l'application à
l'utilisateur, en particulier les PICOB guidés aux intersections.
Le test consistait à reconnaltre 3 circuits. Les utilisateurs pouvaient explorer les circuits aussi
longtemps qu'ils le souhaitaient. Ils ont eu pour consigne de faire attention à l'orientation et au
nombre d'intersections à chaque næud. Il leur a été aussi demandé d'explorer les circuits en entier,
et de ne pas hésiter à cliquer sur le bouton du PHANToM pour demander à rejouer les séquencesde
PICOB. Une fois qu'ils ont suffisamment parcouru Ie circuit, l'application se terminait et ils devaient
reconnaître le circuit exploré entre 6 propositions sélectionnéesparmi les 9 circuits. Les utilisateurs
aveugles exploraient les propositions sur du papier en relief, et les utilisateurs ayant une vision
résiduelle utilisaient des schémas imprimés agrandis à fort contraste.
Les 3 schémas à reconnaître ont été choisis dans les trois demières catégories de circuits. Les 6
propositions montrées aux utilisateurs sont résumées dans la table 3. Le choix des propositions a été
fait a priori par les expérimentateurs en choisissant les circuits appartenant à Ia même catégorie que
celui à reconnaître, ainsi que des circuits similaires appartenant aux autres catégories.Nous n'avons
pas présenté tous les circuits pour gagner du temps car nous ne disposions que de peu de temps par
utilisateur. Nous avons donc écarté les solutions que nous avons jugées trop différentes.
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Utilisateur

Sexe

Âg"

Vision

1
2
3
4

Masculin

23 ans

Vision résiduelle

Masculin

22 ans

Vision résiduelle

Féminin

21 ans

Aveugle

Masculin

20 ans

Aveugle

D

Masculin

18 ans

Aveugle

6

Féminin

15 ans

Vision résiduelle

7

Féminin

15 ans

Vision résiduelle

8

Masculin

14 ans

Vision résiduelle

I

Masculin

14 ans

Vision résiduelle

10

Masculin

13 ans

Vision résiduelle

11

Masculin

12 ans

Vision résiduelle

L2

Féminin

12 ans

Vision résiduelle

13

Masculin

12 ans

Vision résiduelle

I4

Féminin

11 ans

Vision résiduelle

15

Masculin

9 ans

Vision résiduelle

153

Thble 2 - Utilisateurs

Circuit

3

Propositions

123457

T]NEI]XEH
5

fl
9
Ë

245679

txmlgEHÉ
456789

t]XTEHEË
Thble 3 - Les circuits à reconnaître et les propositions

Le tempsd'exploratioryainsi que le parcoursdes utilisateurs(fils et nceudstraversés)ont été enregistrésafin d'identifier les erreursde conceptionpersistantesdans ce prototype, et de vérifier les
hypothèsessuivantes:
- Lesutilisateursparcourronttous les circuits en entier.La motivation de cettehypothèseest que
nouscontraignonsl'utilisateur dansle schéma,et nous lui donnonsdesindicationsaux intersections. Nous pensonsdonc que l'utilisateur a assezd'informations pour explorerles schémasen
entier.
- Les utilisateursreconnaîtrontefficacementles schémas.Cettehypothèsevient en corollaireà la
précédenteEn effet si les circuits sont parcourusen entier, on est en droit de penser que les
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utilisateurs les ont reconnus. De plus ils ont le droit de les explorer autant de temps qu'ils le
désirent.
- Le temps d'exploration du troisième circuit sera plus important que celui des autres circuits. La
raison de cette hypothèse est que le troisième circuit semble plus compliqué que les autres : il
possède plus de fils et de næuds que les auffes, et il est constitué de deux figures imbriquées.
À l'instar de l'expérience sur les séquencesde PICOB dans la section 5 du chapitre III,les utilisateurs sont très variés. Par exemple les utilisateurs de 9 ou 10 ans ne sont pas aussi chevronnés en
géométrie que peuvent l'être les utilisateurs de plus de 20 ans. Il n'ont pas non plus forcément la
même représentation mentale de l'espace. Les utilisateurs ont aussi tous des handicaps différents.
C'est pour cela que la majeure partie de l'analyse ci-dessous sera plus descriptive que statistique.
Nous n'avons pas manqué de recueillir les remarques des utilisateurs par un questioruraire (voir annexe A) en fin de session afin de recueillir des informations précieusessur le confort d'utilisation du
logiciel.
Résultats.
Les réponses des utilisateurs sont reportées dans la table 4. Les réponses fausses sont illustrées
par le circuit correspondant à la réponse à des fins de comparaisons. Pour rappel, les utilisateurs
aveugles sont les utilisateurs 3,4et 5. Le nombre de mauvaises réponses,ainsi que les temps médian
d'exploration sont écrits dans la table 5. Les chiffres donnés sont ceux des utilisateurs aveugles,les
utilisateurs à vision partielle, et l'ensemble.
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Thble 4 - Réponses des utilisateurs

La faible quantité de données sur les erreurs ne permet pas de faire d'analyse statistique solide
afin de déterminer si les utilisateurs aveugles ont fait significativement plus d'erreurs que les autres
utilisateurs. D'après les résultats que nous avons obtenus, nous pouvons cependant remarquer que
les utilisateurs aveugles ont eu des difficultés. En effet un utilisateur aveugle n'a reconnu aucun
circuit, et les deux autres n'ont reconnu que Ie dernier. Par contre la moitié des utilisateurs ayant une
vision résiduelle n'ont fait aucune erreur. Un autre de ces utilisateurs n'a confondu que le premier
schéma, quatre autres en n'ont reconnu qu'un, et enfin un autre uûlisateur à vision résiduelle n'a
reconnu aucun circuit.
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Table 5 - Résultatspour chaquecircuit

Du point de vue des circuits, 6 utilisateurs sur 15 se sont trompés sur le circuit 3, 8 sur 15 ont
mal reconnule circuit 5, et enfin 5 utilisateurssur 15 n'ont pas reconnule circuit g. I/analyse des
confusionsest intéressante: pour le circuit 3, les trois utilisateursaveuglesont donné le circuit 2 en
réponse.Or le circuit 2 est identique au circuit 3 à une rotation près. Pour les trois autres erreurs,
un des utilisateur a reconnu le circuit 1, c'est-à-direun carré. Or le circuit 1 est exactementle circuit
3 sans le fil horizontal du milieu. Un autre utilisateur a reconnu le circuit 7, qui est aussi similaire
au circuit 3 avec un fil vertical au milieu. Enfin un autre utilisateur a confondu ce circuit avec le
numéro 5. Lesseulspoints corunnns de cesdeux circuits sont les directionssortantesde trois næuds
de gauche.Cependantl'utilisateur n'a pas explorécettepartie particulièrementplus souventque le
reste du circuit. Dans le cas du circuit 5, pour 6 des 8 confusionsl'utilisateur a répondu un autre
circuit de la mêmecatégorie(circuits 6 et 7). Par contre deux utilisateursont répondu en faveur du
circuit 2. Lesconstatationssont les mêmesque dans le casprécédentoù un utilisateur avait répondu
5 au lieu de 3, et d'ailleurs cet utilisateur fait partie des deux ayant commiscetteerreur. Deux erreurs
pour le circuit 9 sont dues à des problèmesd'orientation : les utilisateursont répondu 8. Un autre
utilisateur (aveugle)a répondu 6, alors que les deux circuits ont peu de chosesen corunun, si ce
n'est la grandebouclesur le bas.Les deux utilisateursayantrépondu 2 à la placede 5 ont cettefois-ci
répondu 4. Il estintéressantde noter que cesdeux utilisateurssont ceuxqui ont parcouru le plus les
circuits avecune moyennede 9,7 et 11lecturespar fil, alors que mis à part un utilisateur qui a une
moyennede 7,5,1esautresrestententre 1,1et 5,6lectures.Parcourirle schématrop souventn'a donc
fait qu'apporterde la confusion.
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Figure 28 - Temps d'exploration par circuit
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Les donnéesdes temps médianspar circuit de la table 5 sont complétéspar la figure 28.Lesutilisateursont exploré le circuit 3 avecune médianede L27s,contre115spour le circuit 5 et 120spour
le circuit 9. Les temps d'explorationsde chaquecircuit ont pu être comparésavec un testsstatistique non paramétriquede Kruskall-Wallis.Il n'y a pas de différencessignificativesentre les temps
d'explorationdestrois circuits(X2:2,19,p : 0,33).
Les utilisateursaveuglesont effectuéune médianede 186ssur l'ensembledes circuits,et les utilisateursà vision résiduelle115s.Nous avonscomparéles résultatsde cesdeux groupesd'utilisateurs
à l'aide d'un test de Mann Whitney, et la différenceest significative(W : 89,5,p : 0,04).Sur le
circuit 3, les utilisateursaveuglesont mis plus de temps que les trois quarts desutilisateursà vision
résiduelle.Sur le circuit 5, deux desutilisateursaveuglessont ceuxqui ont utilisé le plus de temps
et le troisièmese situe entre les deux moitiés des utilisateursà vision résiduelle.Enfin sur le circuit
9, deux des utilisateursaveuglesont mis plus de temps que les trois quarts desutilisateursà vision
résiduelle,alors que le troisièmea étéplus rapide que les trois quartsdesutilisateursaveugles.
Discussion.
Lesrésultatsmontrent que la tâcheconfiéeaux utilisateur s'estavéréeplus compliquéeque prévu.
La navigationa poséplusieursproblèmesaux utilisateurs.Premièrementnous attironsle PHANToM
vers le point le plus proche du schéma.Or en forçant il est possiblede se téléporterdans le circuit
commele montre Ia figure 29. Si le PHANIoM passeIa moitié de la distanceentre deux fils, il est
soudainementattiré vers l'auffe fil. Ce problèmeest très gênantpour la navigationnon visuellecar
l'utilisateur perd tous sesrepères.Dansles versionsultérieuresde l'application nous veilleronsà ce
que l'utilisateur ne puissese déplacerque vers desobjetsadjacents.

O

Position du PHANToM

O

Projection du PHANToM

Figure 29 - Problème de téléportation dans un circuit

Le second problème majeur est reporté par les utilisateurs aveugles. Ils ont l'habitude d'explorer
leur environnement par tâtonnements, et donc les séquencesde PICOB guidés automatiques que
nous avons placées dans les næuds les a perturbés car ils n'étaient pas maîtres de leur exploration.
Dans les versions ultérieures du logiciel nous avons désactivé la lecture automatique de cesinformations, en laissant cependant la possibilité à l'utilisateur de les lire manuellement lorsqu'il le souhaite.
Ces problèmes d'exploration ont perturbé les utilisateurs et ne leur ont pas permis d'explorer tous
les circuits en détails. Liutilisateur qui a répondu 1 pour le circuit 3 a exploré deux fois la boucle
du dessus, mais jamais la boucle du dessous. Il pensait donc avoir terminé l'exploration. Celui qui a
répondu 7 à la place de 3 a probablement perdu sesrepères, ce qui explique pourquoi il a répondu un
circuit ayant plus de fils et de næuds. Les erreurs sur le circuit 9 s'expliquent par le fait que certains
utilisateurs on très peu parcouru la boucle du dessus en comparaison du reste du circuit, conune
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le montre la figure 30.Ces constatationsnous forcentà rejeterla premièrehypothèseselon quoi les
utilisateurs ont parcouru les circuits électriquesen entier.

r

fils souvent parcourus

o

næuds

Figure 30- Explorationtypique du circuit 9

IJanalysedes taux d'erreurs confirme que les utilisateurs ont eu des difficultés à réaliser les
tâchesà réaliser.19 réponsesdonnéessur 45 sont erronées,soit 42Vod'eteurs. 7 des 9 réponses
des utilisateurs aveuglessont erronées.De plus selon l'aveu de cesutilisateurs,ils ont reconnu le
circuit 9 car il était plus compliqué que les autres,donc ils ont pu répondre par élimination. Par
contreparmi les utilisateursà vision partielle, la moitié n'a fait aucuneerreur,ce qui est un résultat
encourage.rnt.Cela peut suggérer que les problèmesreconnaissances
sont en majorité dts aux
problèmesd'exploration mentionnésci-dessus.Les taux d'erreurs qui résultentde cetteexpérience
nous conduisent à rejeter la secondehypothèsequi prévoyait que les utilisateurs réussiraientà
parcourir les schémasen faisantpeu d'erreurs.
Les utilisateurs ayant une vision résiduelle n'ont pas pu se servir de leurs vue pour réaliser la
tâche car nous avons voulu savoir si le retour haptique était suffisant. Cependant en conditions
réelles ils pourront se servir de leur vue, et ainsi nous pensons que l'exploration ne sera pas un
problème pour eux.

Le tempsmédian d'explorationdes trois circuitsest respectivement
de 727s,115set 120spour
les circuits 3, 5 et 9. De manière généraleles utilisateurs aveuglesont pris significativementplus
de tempspour explorerles schémasque les utilisateursà vision partielle.Cependantla quantité de
donnéesrécoltéesne permet pas de faire de statistiquesrobustesentre catégoriesd'utilisateurs et
par circuit. Cependantla médianedes trois utilisateursaveuglesest toujours largementsupérieure
à celledesautresutilisateurs:225s,186set 178scontre116s,106set l15s pour les circuits3,5 et g.
Sanspouvoir le confirmer par des statistiquessolides,nous pouvons soupçonnerque l'exploration
estplus longue pour un utilisateur aveugleque pour un utilisateur ayant une vision résiduelle.Par
contrecesutilisateursn'ont pas beaucoupplus parcouru chaquefil en moyenne : 5 fois contre 4,5
fois pour les autresutilisateurs.Ils ont donc passéplus de temps à explorer chaquefil. Par contre
I'analysedes temps d'exploration par circuit révèlequ'il n'y a pas de différencessignificativesde
tempsd'explorationentreles circuits.Nous devonsdonc rejeterla troisièmehypothèse.
3.3. Application finale
Une nouvelle version du logiciel a été développéeen prenant en compteles enseignementstirés
desévaluationsdesdeux premiersprototypes.La nouveautéestque nousavonsutilisé l'architecture
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multimodale décrite dans la section 2. Grâce à cette architecture nous avons pu ajouter aisément
d'autres techniques d'interaction telles que les Tactons décrits dans le chapitre II.
3.3.1. Modifications
r-"évaluation du second prototype nous a beaucoup appris sur l'exploration d'un environnement
par des utilisateurs déficients visuels, et particulièrement par des aveugles. Nos observations, ainsi
que nos discussions avec les utilisateurs nous ont poussés à faire quelques modifications sur l'application.
Dans un premier temps nous nous sorrunes penchés sur le problème de projection. En effet Ie
tort du premier prototype était que l'utilisateur n'était qu'aimanté sur Ie circuit. Au fur et à mesure
que l'utilisateur s'éloignait du circuit, l'attraction diminuait, et ainsi l'utilisateur pouvait se perdre
aisément dans la scène.Nous avons donc décidé pour le deuxième prototype de projeter le PHANToM vers le circuit, avec une force proportionnelle à la distance. Cependant ceci n'est pas suffisant.
En effet corune nous l'avons vu précédemment l'utilisateur pouvait être téléporté dans le circuit, car
nous projetions vers l'élément le plus proche du circuit. Nous avons donc modifié la fonction de projection, qui ne projette que sur l'élément le plus proche parmi I'élément courant et sesvoisins. Ainsi
il n'est plus possible de sauter d'un endroit à l'autre du circuit.
Dans un second temps nous avons étudié la présentation de nos informations directionnelles. En
effet dès le premier prototype nous avions placé dans chaque næud des séquencesde PICOB guidés
afin d'indiquer les directions adjacentes.Ces PICOB étaient lus une première fois automatiquement
et pouvaient être lues à volonté par la suite par un clic de la part de l'utilisateur. Les tests du second prototype avec les utilisateurs aveugles ont révélé que les PICOB automatiques perturbent la
navigation. En effet les aveugles ont l'habitude de parcourir leur environnement pour en construire
une représentation mentale. Cette information imposée les empêche de parcourir librement avec une
méthode qui leur est propre. Nous avons donc supprimé cette lecture automatique. Par contre il est
toujours possible de recevoir ces informations à l'aide du clic. De plus les séquencesde PICOB sont
disponibles en tout point du circuit désormais.
3.3.2. Utilisation de l'architecture MICOLE
L'architecture décrite dans Ia section 2 permet de développer rapidement et aisément des applications multimodales et collaboratives pour enfants déficients visuels. Or notre application est
destinée aux enfants déficients visuels. Nous utilisions principalement le retour de force, mais nous
comptons utiliser d'autres modalités. Ce ftt donc l'occasion d'utiliser cette architecture [L42]. D'un
point de vue conceptuel, si nous observons notre application en utilisant le modèle PAC [38], alors
l'architecture MICOLE nous foumit les agents de présentation. Nous devons donc développer la
partie abstraction, ainsi que les agents de contrôle.
La partie abstraction est très réduite : elle contient principalement la liste des fils, composants et
næuds du circuit. Cette partie est donc étroitement liée avec les agents PAC de contrôle s'occupant
des entrées du PHANToM et de la souris. Enfin les agents PAC de contrôle pour les périphériques
de sortie peuvent se diviser en deux catégories. En reprenant les propriétés CARE l42l,Les premiers
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serventà afficherde manièreredondantelesinformationscommele type de composantpar exemple.
Nous les appelleronsLesagentsde rendu.Les autresagentsPAC de contrôlepour les périphériques
de sortiepermettentde guider l'utilisateur sur une trajectoirede manièreassignée.Nous appellerons
cesagents desagentsdeguidage.
Abstraction.
r."abstractionest distribuéedans plusieurs classesqui gèrent la représentationinterne du circuit
électrique.Un circuit estenregistrésousforme de fichiersVRML contenantla descriptiondu schéma,
c'est-à-direla liste de sesnæuds, sesfils et sescomposants.Pour celanous avons créédes nceuds
Reachinpour chaquetype d'objet. Cesnæuds Reachinpermettent au passagede réaliserle rendu
visuel du schéma.Nous avons choisi de laisser I'API Reachin dessinerles composantscar cette
représentationne changepas pendant l'exécutionde l'application, mis à part quelquesdétails que
nous discuteronsplus loin. La liste des næuds, des composantset des fils est crééelors du chargementdu fichier VRML. Cette liste est manipuléepar les agentsinput qui gèrentl'exploration du
circuit par le PHANIoM et par la souris.
Agents input.
Les schémaspeuvent être explorésde deux manièresdifférentesen parallèle: soit avecla souris,
soit avec le PHANIoM. Le but est de permettre à deux utilisateurs de travailler en collaboration
grâceà ce système.
L"agentinput de la souris calcule la projection du curseur de la souris sur le circuit. Ensuite il
envoiesur Ie bus cetteposition grâceau premier messagede la figure 31.
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Figure 31- Messagespour les curseursde l'application de circuitsélectriques

L"agent input du PHANToM a un rôle similaire : il calcule la projection du PHANIoM sur le circuit et l'envoie par messagesur le bus comme le montre la figure 31. Par contre I'exploration avec
le PHANToM est responsable du déclenchement du retour haptique du circuit. Pour cela cet agent
retient le dernier objet parcouru afin d'envoyer un messagelorsque le PHANIoM passepar un nouvel objet. Ce messagepermet aux agents de rendu d'afficher les informations correspondantes sur les
différents périphériques grâce aux messagesde la figure 32.
Ces messagespermettent de signaler que l'utilisateur qui manipule le PHANToM passe respectivement sur un fil r:ne résistance, une lampe, un condensateur, une pile ou un næud. Le dernier
est un cas particulier qui signale que l'utilisateur n'est sur aucun composant. Ceci peut être utile si
on souhaite désactiver temporairement la représentation du circuit. Ces messagessont destinés aux
agents de rendu qui vont s'occuper de la représentation de ces objets sur les différents périphériques.
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Figure 32 - Messagespour chaqueobjetde l'applicationde circuits électriques

Agents de rendu.
Les messagesenvoyéspar les agentsinput sont géréspar trois agentsde rendu, qui eux communiquent avec les agentsoutput. Le premier agentde rendu permet de gérer le PHANIoM. Son
rôle est de créer le modèle de force correspondantau composantactuellementParcouru.En effet
à chaqueobjet correspondun modèle de force.Cesmodèlesde forcessont modifiéspar un simple
envoi de messagesur le bus, à destinationde l'agent output du PHANIoM. Par exempledans le
cas d'un fil entre deux points, nous envoyons un messageordonnant de contraindresur la ligne
passantpar les deux points en question.Lorsquel'utilisateur arrive au bout du fil il entre dans un
næud. À ce moment là nous le contraignonssur un disque centrésur la position du næud. Dansles
prototypes précédentsnous utilisions une sphère,mais nous avons remarquéque les utilisateurs
avaientdes difficultés à sortir des sphères.Nous avonsdonc optépour le disqueafin de resterdans
le plan. Pour les composantsnous utilisons le modèlede forcede PICOBsemi-guidés,qui contraint
sur une ligne passantpar les deux extrémitéset dont la séquenced'impulsions se trouve au milieu.
sur la figure 33.Contrairementaux prototypes,nous avons
Lesséquencesutiliséessont représentées
choisi d'orienter les impulsions perpendiculairementau plan d'explorationafin de bien différencier
les composantsdu circuit lui-même.Enfin cet agentgèreaussila lecture desPICOBguidés.Il lit les
listesd'impulsions à envoyer,et créele messagedestinéà l'agent output en utilisant les paramètres
définis pour l'amplitude desimpulsions.

Lamp
Thcton
PICOB sg

E

Co

sateur

Fil

Næu

E

E

^

a

a

Figure 33 - Représentations haptiques des objets

Le second agent de rendu gère la souris VTPlayer. Ce rendu n'était pas disponible dans les
prototypes. Cet agent lit les messagesde l'agent input du PHANToM, et en réaction il crée un Tacton
représentant l'objet parcouru sur la cellule se trouvant sous l'index de la main non-dominante. Le
basculement en mode gaucher se fait en pressant la touche c. La réalisation de cette fonctionnalité
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se fait en lisant les messages sur le bus disant que la touche e a été pressée.La figure 33 montre
la représentation de chaque objet. Les lampes sont représentées par une croix, les condensateurs
par deux lignes, les piles par une petite ligne et une grande ligne, les résistances par un carré,
les fils par une grosse ligne et les næuds par un petit carré. La VTPlayer affiche aussi les aides
directionnelles en complément des PICOB guidés. La séquencede directions est affichée en utilisant
les Tactons directionnels statiques expérimentés dans Ie chapitre II. Chaque direction est affichée
400ms,en intercalant une image sans picot levés entre chaque image à motif directionnel. Ce temps
est inférieur au temps médian utilisé par les utilisateurs du chapitre II pour reconnaître la direction
des Tactons statiques, mais plus long que celui séparant deux images de Tâctons dynamiques. Nous
Pensons que l'alternance de plusieurs directions permet de comparer les directions, et ainsi de les
reconnaltre plus facilement. De plus en pratique nous n'utilisons que 4 directions alors que dans les
tests précédents nous en utilisions 8. I-iévaluation nous montrera si cette valeur est adaptée ou non.
Le troisième agent de rendu gère quelques indicateurs visuels. Il reçoit à la fois la position de Ia
souris et la position du PHANIoM pour afficher les projections de ces deux périphériques sur le
circuit. La projection du PHANIoM est affichée en jaune, et celle de la souris est affichée en rouge.
La différence majeure entre cet agent et les deux agents de rendu précédents est que celui-ci agit
directement sur le scene grapl; alors que les autres envoient des ordres à des agents output sur le
bus.
Agents de guidage.
Dans cette version du logiciel, nous avons ajouté des services permettant à des utilisateurs de
collaborer pour réaliser des tâches avec ce logiciel. Pour cela nous avons utilisé les fonctionnalités de
guidage sur des trajectoires offertes par l'architecture. Deux modes de guidage ont été implémentés.
Le premier mode de guidage permet à un utilisateur d'enregistrer une trajectoire avec un PHANToIr4 et de la rejouer à volonté. Les deux phases importantes sont l'enregistrement et la lecture. Pour
corunencer l'enregistrement l'utilisateur pressela touche R, et pour l'arrêter il presse la touche S. Le
début de l'enregistrement coupe l'éventuel guidage en cours et ouvre le fichier où sera enregistré
la trajectoire. Pendant l'enregistrement, l'agent enregistre toutes les positions de curseur envoyées
par l'agent input du PHANIIoM. L"arrêt de l'enregistrement ferme le fichier et sort du mode
enregistrement. Pour rejouer une trajectoire l'utilisateur presse la touche R, et pour l'arrêter il presse
la touche S. Le début de la lecture désactive le rendu du circuit, et guide l'utilisateur vers le point
de départ. Une fois ce point atteint, Ie ressenti du circuit est réactivé. Uutilisateur est attiré vers le
point suivant de la trajectoire. À chaque fois que l'utilisateur passesuffisamment près d'un point2, le
guidage passeau point suivant. Le guidage est arrêté si l'utilisateur arrive à la fin de la liste de points.
Le second mode de guidage permet à un utilisateur de guider un autre utilisateur avec la souris.
Ce mode est activé par une pression sur la touche F, et désactivé par une pression sur la touche S. Le
mode de fonctionnement est analogue au mode précédent : l'agent maintient une liste de points de
2la dist€utceest fixée par un
paramètre
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passage.À chaquedéplacementde la souris,l'agent enregistrela position commepoint de Passage
si la distancedépassetrn seuil fixé. De manièresymétriquele PHANToM est attiré vers le point en
tête de liste.Une fois qu'il atteint cepoint, il est attiré vers le suivant.
Ces deux systèmesont quelquespoints communs.Dans les deux casles PICOB sont désactivés
pendant la lecture.En effet le but de ce guidageest de faire ressentirla forme du circuit. Lescomposantssont donc désactivéspour éviter de perturber l'utilisateur.Nous avollsaussiajoutéun système
permettantà l'utilisateur de retrouver sonchemins'il forceet naviguesur d'autrespartiesdu circuit
(figure 34). En effet si l'utilisateur se trouve sur un brin opposédu circuiÇla force de guidage G1
serait opposéeà la force F d" U contraintesur le circuit. Du coup la résultant" E t permettraitni
"
de ressentircorrectementle circuit, ni d'être guidé correctement.Nous enregistronsdonc le Passage
dans chaquenæud et ajoutonscespoints en tête de liste de guidage,qui générerontles forcesdr,Ct
et d sur notre exemple.Enfin un curseurbleu est affichéà la position du point de guidage.

O

Position initiale du PHANIoM

O

Nouvelle position du PHANToM

O

Position de la souris

O

Points de guidage intermédiaires ajoutés

Figure 34 - Ajout de positions intermédiaires

Enfin le troisième système de guidage est visuel. Nous avons gardé le code de couleur des fils
des prototypes, avec les couleurs pour les fils déjà parcourus, les fils à parcourir et le fil actuellement exploré (figure 22, page L48). Les autres indications visuelles sont les différents curseurs. [Jn
curseur rouge indique la projection de la souris sur le circuit, un curseur jaune indique Ia projection
du PHANToM sur le circuit et un curseur bleu indique la position du point de guidage lorsque le
guidage est actif. Ces indicateurs visuels sont utiles pour les utilisateurs à vision résiduelle, ainsi que
pour les utilisateurs voyants qui travaillent en collaboration avec un utilisateur déficient visuel.
3.3.3. Techniques d'interaction
Les techniques d'interaction proposées par les agents développés dans l'application d'exploration
de schémas de circuits électriques sont résumées dans la table 6. Nous reprenons les définitions
de Nigay et Coutaz [123], où une technique d'interaction est définie coûune un couple formé d'un
périphérique physique et d'un langage d'interaction. Alors que dans Ia section précédente nous
avons évoqué les interactions du point de vue des agents et de leur fonctionnement, nous allons
évoquer ici les tâches associéesà ces techniques d'interaction.
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Tâche

1,63

Techniques d'interaction
Périphérique I
écran

Reconnaître un composant

fangage d'interaction
symbole

PHANToM

PICOB semi-guidés

VTPlayer

Thctons statiques
schéma2D
attraction vers le schéma

Reconnaître la forme du circuit

curseur bleu
guidage par la souris
suivi d'un enregistrement
écran

Reconnaître les directions possibles

PHANToM
VTPlayer

couleur des fils

Reconnaîtreles directions déjà parcourues
Coruraîtrela position de la souris et du
PHANIoM

schéma 2D + curseurjaune
PICOBguidés
Tâctonsdirectionnels
amplitude des PICOB guidés

ecran

curseurs rouge et jaune

Thble 6 - Techniquesd'interaction

La premièretâchesesifueau niveau local d'exploration : il s'agit de la reconnaissance
descomposants.Cettetâchepeut être complétéede manière redondantegrâceà tous les périphériquesdisponibles. Premièrement,le symboledu composantpeut être reconnuvisuellement.La représentation
choisieestbaséesur les représentationsofficiellesdescomposantsélectroniques.DeuxièmemenÇles
PICOBsemi-guidésde la section5 du chapitreIII sont utiliséspour coderlesprincipaux composants.
Enfin troisièmement nous avons créédes Tactonsstatiquesbaséssur les définitions du chapitre II
pour représenterchaquecomposantà I'aide de la sourisVTPlayer.
La deuxièmetâche que nous avons identifiée est la reconnaissance
la forme du circuit. C'est la
tâcheprincipale au niveau d'exploration global des schémas.Elle peut naturellementse faire grâce
à la représentationvisuelle, mais elle peut aussi être réaliséeen faisantattention à l'attraction du
PHANIoM sur le schéma.En casde difficultés,l'utilisateur peut bénéficierdes deux techniquesde
guidage du PHANToM : par la souris ou le suivi d'une trajectoirepréalablementenregistrée.La
VTPlayern'est pas utiliséepour cettetâche.Nous envisageonscependantd'utiliser les résultatsdes
expériencesde suivi de formesgéométriques.Ces travaux n'étant pas assezavancés,nous n'avons
pas encoreintégré cettetechniqued'interactionà ce stade.
La troisièmetâcheconsisteà reconnaîtreles directionspossiblelors de l'exploration. Elle se situe
aussiau niveau global d'exploration.Il s'agit de savoir dans quelle direction se trouvent les parties
du circuits autour de la position actuelle.Ceci est particulièrementutilisé aux næuds car c'est

1,&
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l'endroit où plusieurs fils et composants se croisent, et aussi là où ils changent de direction. Cette
tâche peut naturellement être exécutéeen observant la portion de circuit autour du curseur jaune. Il
est aussi possible de demander de l'aide en cliquant sur le bouton du PHANToM. À ce moment deux
sont données à l'utilisateur de manière redondante : des Tactons directionnels
sur la VTPlayer tels que ceux développés dans le chapitre II, et des PICOB guidés décrits dans le

types d'informations
chapitre III.

La quatrième tâche a pour but de déterminer si un fil ou un composant a déjà été parcouru ou non.
Cette tâche peut être vue corune une sous-tâche de la troisième tâche. Les techniques d'interaction
sont donc liées. Deux techniques d'interaction permettent de remplir cette tâche du niveau global
d'exploration. La première consiste à observer la couleur des fils et des composants. Elle est sombre
pour ceux qui ont déjà été parcourus, brillante pour celui actuellement parcount et intermédiaire
pour les autres. La deuxième utilise les PICOB guidés de la tâche précédente. Alors que l'information
pour la troisième tâche était codée par la direction des impulsions, l'information pour cette tâche est
codée par l'amplitude des impulsions. Nous envisageons d'utiliser un paramètre supplémentaire,
corrune la vitesse de clignotemen! sur les Tactons de la troisième tâche pour coder cette information
avec la souris VTPlayer. Cependant les travaux de la section 4 du chapitre II n'étaient pas aboutis au
moment de la conception de l'application.
La cinquième tâche a pour objectif de connaître la position du PHANIoM et de la souris sur Ie
schéma.Elle ne peut se réaliser directement que de manière visuelle, en observant les curseurs rouge
et jaune pour la souris et le PHANIoM respectivement. Nous n'avons pas développé de technique
d'interaction haptique car d'une part ce canal est déjà chargé. De plus seule la position de la souris
est nécessaire car le PHANToM est contrôlé par l'utilisateur utilisant le retour haptique, et celle-ci
peut être indiquée de manière indirecte grâce au guidage par la souris de la deuxième tâche.
33.4. Évaluation
Cette application a fait partie des hois applications retenues pour l'évaluation finale du projet
européen MICOLE [113]. Nous avons pu à cette occasion évaluer son utilisation Par des enfants
déficients visuels, en collaboration avec un enseignant. Le but de cette évaluation est de tester l'application en conditions réelles d'utilisations. Ceci implique notamment que l'utilisateur déficient visuel
puisse être aidé par un autre utilisateur, et que les utilisateurs ayant une vision résiduelle puissent
s'aider de leur vision partielle. I-laspect collaboratif est donc mis en avant. Nous nous somrnes focalisés sur les deux premières tâches définies dans la section précédente, à savoir la reconnaissance
des composants et la reconnaissancede la forme du circuit. En effet les autres tâches sont des tâches
secondairespermettant de réaliser ces deux tâches principales.
Méthodologie.
13 utilisateurs déficients visuels âgés de I à 17 ans (médiane : 15 ans) ont participé à cette
évaluation. Trois d'entre eux sont aveugles (utilisateurs 11 à 13 sur la table 7), dont deux sont
aveugles de naissance (utilisateurs 11 et 12). Deux des utilisateurs aveugles possèdent aussi une
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légère déficiencementale (utilisateurs 12 et 13). Les utilisateurs venaient de trois établissements
accueillantdes enfantsdéficientsvisuels. Les quatre utilisateurs les plus jeunes(utilisateurs I à 4)
viennent de l'écoleprimaire SaintEucaireà Metz. Deux desplus vieux (utilisateurs10et 11)étaient
scolarisésau lycéeRobert Schumanà Metz, et enfin les autresfont partie du centreSantifontaineà
Nanry. Parmi cesderniers,quatresont scolarisésdans des établissements
avecdesenfantsvoyants.
Pour ces utilisateursnous nous sorunes rendus à leur domicile pour réaliserles tests,hors jours
scolaires(samedi,jour fériés,et vacances).Les autresutilisateurs ont exécutéleurs testsdans leur
établissement.

Utilisateur

Âg.

Sexe

Vision

1

I

M

5

2

11

M

0,05/ 0,2

PHANToM, VTPlayEt, joypad vibrant,
joystick à retour de force

3

11

M

2

PHANIoM, VTPlayet, joypad vibrant,
joystick à retour de force

4

11

M

5

13

M

2
0,05

6

T4

M

1/4,5

PHANToM, VTPlayer
joypad vibrant, joystick à retour de force
joypad vibrant, joystick à retour de force

7

15

M

o/0,r

joypad vibrant

8

16

M

L , 4/ 2 , 4

joypad vibrant

I

16

M

joypad vibrant, joystick à retour de force

10

T7

F

2/0,5
0 , 5/ 0 , 1

11

17

F

Aveugle de naissance PHANIoM, clavier braille, lis et écris le
braille

T2

T7

M

Aveugle de naissance lis le Braille, papier en relief, machine
Perkins

13

L7

M

Aveugle

Connaissanceshaptiques
joypad vibrant

PHANIoM, VTPlayer, lis le Braille

lis le Braille, papier en relief, machine
Perkins, joypad vibrant, joystick à retour
de force

Table 7 - Utilisateurs de l'application finale

Les utilisateurs 2, 3, 4, I0 et 11 ont déjà utilisé le PHANTIoMet la souris VTPlayer lors de tests
précédentsavecnotre équipe.La plupart des autresutilisateursavaientdéjà utilisé des contrôleurs
de jeux à retour haptique tels que les joypads vibrants ou les joysticks à retour de force. Quatre
utilisateurs (utilisateurs10,11,12 et 13) saventlire le braille, dont trois saventl'écrire : l'utilisateur
11avecun clavier braille, et les utilisateurs 12et 13 avecune machineà écrirebraille Perkins [133].
Au niveau des connaissances
en circuits électriques,tous les utilisateursavaient déjà étudié cette
notion à I'école.Cependantles utilisateurs1 à 4, 1l et 12ne connaissaientque la pile et la lampe.
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Lesexpériencespasséesnous ont montré que les tâchesque nousallonsdemanderaux utilisateurs
ne sont pas simplesà réaliser.Notre but est d'obtenir un systèmeutilisable,donc nous ne cherchons
Nous n'avons dont pas hésitéà simpas à tout prix à comparercetteversion avecles précédentes.
plifier les formesde circuits et réduire le nombre de composantsafin de rendreles tâchesréalisables
par tous les utilisateurs.Nous n'avonsdonc utilisé que trois formesde circuit : un carré,un rectangle
et deux rectanglessuperposés(figure 35).Cependantnous n'avonspas demandéaux utilisateursde
distinguer le carré du rectangle,car la différence entre la longueur et la largeur est faible, et est difficile à apprécieravecun PHANToM d'aprèsnotre expériencepersonnelle.De plus cettedistinction
n'a pas de pertinencedansle casdescircuits électriques.

Figure 35 - Formes de circuits de l'application finale

Certains utilisateurs sont relativement jeunes et ont peu de connaissancesen circuits électriques.
Nous ne souhaitons pas mesnrer les connaissances des utilisateurs en matière de circuits électriques,
mais mesurer la pertinence de la représentation des schémas de circuits éIectriques avec notre application. Nous avons donc restreint les composants possibles à trois : la pile et la lampe qui sont
connues de tous les utilisateurs, et la résistancequi est inconnue par certains utilisateurs. Nous avons
donc conçu des circuits avec les formes ci-dessus,et les trois composants retenus. De plus les tâches à
réaliser ne demandent pas de connaissancesqui pourraient départager les utilisateurs a priori. Nous
avons gardé corune contrainte de n'orienter les composants qu'horizontalement car les expériences
précédentes ont montré dans la section 5 du chapitre III que l'orientation pouvait perturber la reconnaissance des composants. Nous avons aussi conçu un circuit d'apprentissage (circuit 0 sur la
figure 36) n'utilisant pas une forme de circuit réservée aux circuits de tests, et sur lequel figure les
trois composants retenus.

0 (apprentissage)

Figure 36 - Circuits utilisés dans les tests finaux
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Chaque utilisateur corunence par remplir un pré-questionnaire (voir annexe A), dont les informations recueillies sont réunies dans la tabIeT. r-"expérimentateur joue le rôle de l'enseignant lors de ces
expériences afin que tous les utilisateurs travaillent avec Ie même enseignant. Après avoir expliqué
le but de l'expérimentation et décrit le PHANIoM et la souris VTPlayer,l'expérimentateur exécute
quelques démonstrations afin que l'utilisateur puisse se familiariser avec ces périphériques. Les applications de démonstration pour la souris VTPlayer sont des démonstrations des Tactons utilisées
lors d'exhibitions telles que la Fête de la Science. Les démonstrations utilisées pour le PHANToM
sont les exemples foumis par le fabriquant, ainsi que les exemples de I'API Reachin. Après cette
phase durant environ 10 minutes,l'utilisateur passe à l'application de circuits électriques.

Figure 37 - Un utilisateur et un enseignant

liexpérimentateur charge l'application d'exploration de schémas de circuits électriques avec le
circuit de démonstration. Comme le montre la photographie de la figure 37, l'utilisateur tient le
PHANIoM avec sa main dominante, et pose les doigts de sa main non-dominante sur les matrices
de la souris VTPlayer. Les fonctionnalités de l'application sont expliquées : représentations des
composants, informations directionnelles et méthodes de guidage. liexpérimentateur illustre chaque
fonctionnalité par un exemple, notamment pour le guidage du PHANToM par la souris. Uutilisateur
peut parcourir ce schéma à volonté afin de s'habituer à l'exploration d'un circuit, et apprenne les
représentations des composants. Typiquement cette phase dure entre 5 et 10 minutes.
Avant de commencer les tests, les instructions sont données à l'utilisateur. Le but est d'explorer
6 schémas un après l'autre. Les circuits sont parcourus en ordre balancé parmi les utilisateurs afin
d'éliminer un éventuel phénomène d'apprentissage (table 8). Pour chaque circuit, nous alternons
deux conditions :
1. l'enseignant ne donne aucune indication à l'utilisateur, et ne fait que recueillir les réponses.
2. I'enseignant peut donner des indications à I'utilisateur, soit à son initiative, soit à la demande
de l'utilisateur, mais toujours après consentement de celui-ci.
Ces deux conditions ont pour but de mesurer l'impact de la collaboration sur l'efficacité d'utilisation
de l'application. La moitié des utilisateurs corunence par la condition I (utilisateuts I,2, 5,6, g,
11 et 12), et l'autre moitié par la condition 2 (utilisateurs 3, 4,7,8,l0 et 13). Ensuite les conditions
sont alternées à chaque circuit présenté. r"utilisateur a pour instruction de reconnaître, et d'annoncer
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Session (circuit)
Utilisateur

llzleleltlt

1

2
3
4

H
H

H

H

H

H
H

H

5
6

7
8
9

10
11

12

Ë

13
Thble 8 - Circuits exploréspar les utilisateurs

les composantsqu'il parcourt. Il doit aussireconnaltreet annoncerla forme du circuit dès qu'il l'a
reconnue.Le nombre de formes différentes n'est pas précisé. Ljutilisateur doit décrire verbalement
la forme qu'il a reconnue. À U fin des 6 circuits, l'utilisateur remplit un post-questionnaire (voir
annexeA). Ce questionnaireest constitué d'énoncésauxquellesl'utilisateur doit adhérerou non. Les
r é p o n s e s à d o n n e r v o n t d e l à 4 , l s i g n i f i a n t < p a s d ' a c c o r d > e t 4 s i g n i f i a n t < d ' a c c o rIdl nl .' y
a pas de réponse intermédiaire afin de forcer l'utilisateur à prendre position. La formulation des
énoncésalterne des formes positives et négativespour éviter que les utilisateurs répondent toujours
< d'accord > ou toujours ( pas d'accord>. læsénoncéssont les suivants:
- Lescomposantssont difficiles à identifier.
- Il est difficile de parcourir les circuits en entier.
- Le fait d'être contraint sur le circuit aide à parcourir les circuits.
- Le guidagedu PHANIoM par la souris n'aide pas à parcourir les circuits.
- Les Tactonsdirectionnels aident à parcourir les circuits.
- LesThctonssont difficiles à reconnaître.
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I'ai réussià identifier tous les composants.
LesTactonssont plus utiles que les PICOBpour identifier les composants.
La présencede l'ense€rant aide à mieux comprendrele circuit.
La méthodetraditionnellepermet de mieux comprendredesschémasde circuits électriques.
Concemantles donnéesenregistrées,nous avons filmé les testsde manière à ce que les deux mains
et au moins une partie de l'écran soit visible. Nous avons aussi conservéune trace des messages
transitant sur le bus. Grâceà cesmessagesnous pouvons reconstruirela trajectoiredes utilisateurs,
savoir les composantsparcourus,les techniquesd'interactionutilisées,etc.
Nous nous attendonsà plus d'erreurs de reconnaissance
de forme de circuit que d'erreurs de reconnaissance
de composants.En effet contrairementà la vision, l'haptiquene permetpasd'avoir une
vision globaled'un environnement.
Résultats.
Les réponsesde chaqueutilisateur pour la forme des circuitssont reportéesdans la table 9. Seuls
les utilisateursayant commis des erreurs sont représentés.Pour rappel, les détails des utilisateurs
figurent sur la table 7.Ils sont classéspar âge,et les trois aveuglessont les utilisateurs 11, 12 et 13.
Ils sont aussi les plus âgésavec 17 ans. Nous constatonsque les neuf premiers utilisateurs n'ont
fait aucuneerreur de reconnaissance
de forme. Cestrois utilisateurset un utilisateur à faible vision
résiduelle(0,5pour l'æil gaucheet 0,1pour l'æil droit) ont cependantdonnéde mauvaisesréponses.
Bien que les deux derniersutilisateursaient toujours répondu < carré >,les deux autresutilisateurs
ont donné d'autresréponses.
r-"utilisateur10a commisune erreur avecle circuit 5 en répondant < deux rectanglescôteà côte >.
Le problèmevient de l'orientation,corune nousl'avions déjàremarquéavecdesutilisateursaveugles
dansl'expériencede la section3.2.2.Uuttlisateur10a une vision résiduellemais n'a passouhaités'en
servir pour cetteexpérience.Notons que cet utilisateur a parcourudeux autrescircuits avecla même
forme par la suite,et a répondu correctement.De plus sa réponseétait < deux rectanglesun devant
l'autre >rà Ia placede < deux rectangleun au-dessusl'autre l, ce qui a un sensque du point de vue
du retour de force,car le circuit estplacésur le plan horizontal.
Enfin l'utilisateur 11 a répondu < rectangler pour le circuit 6 alors qu'il s'agissaitde deux rectanglesun au-dessusde l'autre.Or cetutilisateura reconnulestrois composantsde ce schémaetdonc
a Parcourule circuit en entier.Cet utilisateur a aussi répondu < deux rectanglesl'un dans l'autre >
pour le circuit 5 alors que les rectanglessont l'un au-dessusde l'autre. Il y a donc un problèmede
repèreentrel'exploration desdeux rectangles.D'ailleurs à plusieursreprisescetutilisateur a tentéde
serepérerpar rapport à un point en bas à gauche.
Lesutilisateurs12et 13ont fait de nombreuseserreursd'exploration.Enparticulier,ils ont toujours
répondu < carré ) pour la forme des circuits.Contrairementaux autresutilisateurs il y a des composantsqu'ils n'ont pas parcouru.Dans certainscascelapouvait influer sur la perceptiondu circuit,
corune l'utilisateur 13 qui n'a pas parcouru la pile sur le circuit 5. Dansd'autrescasil s'agissaitdes
circuits avecdeux composantsalignés,conunelorsque l'utilisateur 12n'a pas exploré la résistance
sur le circuit 2.
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Session (circuit)
Utilisateur

llzlelelsls
5/deux

10

rectangles
côte à côte
5/deux
rectangles

6 / rectangle

11

l'un dans
l'autre

6 / carrê,
PAS

T2

exploré la
lampe

L3

5 / carcé,

2/pas
PAS
exploréla
exploré Ia
résistance

4/pas
exploré Ia
lampe

lampe

7 / carcé

5 / carcé,

4/pas

PAS

exploré la

sans

exploré la

lampe du

explorer

pile

dessus

la pile

2

6 / carrê

table 9 - Erreurs de reconnaissancede la forme des circuits

Nous observons au passage que l'utilisateur 7 a différencié les circuits rectangles des circuits
carrés, alors que ce n'était pas demandé. En effet il a répondu < rectangle Dpour les circuits 4 et 3, et
< carré D pour le circuit 1. Nous acceptions les deux réponses pour les circuits carrés et les circuits
rectangles car la forme était similaire.
Les réponses des utilisateurs concernant les composants sont reportées dans la table 10. La réponse
considérée est la dernière donnée par l'utilisateur. Le nombre de réponses données sont aussi notées
car il dépend des circuits explorés, ainsi que du nombre de composants explorés. De manière globale
les utilisateurs ont fait peu d'erreurs d'identification de composants. En particulier nous Pouvons
observer que les plus jeunes utilisateurs (utilisateurs 1 à 4) qui ne connaissaient pas les résistances
n'ont eu aucune difficulté à les distinguer. En effet quand des utilisateurs ne se souvenaient plus du
nom ( résistance > mais qu'ils savaient que c'était ce composant, ils disaient < l'autre composant >.

7 8
9 1 0 1 1 12 13
5 6
3 4
Nombre de réponses 1 7 1 8 T7 1 7 T7 1 8 1 7 1 7 L 7 T7 L 7 13 14
1
0 0 0 0 3 3
0 0 0 3 0
Mauvaises réponses 0
Utilisateur

1

2

Tâble 10 - Erreurs de reconnaissancede composants

Le détail des confusionsest reporté dans la table LL, où chaqueerreur pour chaqueutilisateur
et chaque sessionest détaillée. Ainsi on remarque que les utilisateurs ont, à deux exceptionsprès,
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toujoursconfondula lampe et la résistance.Lesutilisateurs5 et 7 ont une vision résiduelle,alorsque
Iesutilisateurs12et 13sont aveugles,et ont une légèredéficiencementale.
Session (confusions)
Utilisateur

5

1lz
R/L

13

l+

ls

lo

L/R

7
12

la
R/L
P/L

L/R
L/R

R/L

R/L

L - lampe
R - résistance
p = pile

L/R

P/L

Thble11- Confusionsentre composants

Uutilisateur 5 a commencépar utiliser le PHANIoM pour reconnaltreles composants.Il a inversé
la résistanceet l'ampoule sur le premier circuit, ce qui lui a valu 2 erreurs.Sur le circuit suivant
il a commis la même erreur en répondant résistanceà la place de lampe. Cependantcomme cette
sessionétait en condition 2, c'est-à-direavecaide possiblede l'enseignant,l'erreur lui a été signalée.
À partir du troisièmecircuit explorécet utilisateur a utilisé Ia sourisVTPlayerpour reconnaîtreles
composants,et n'a plus fait d'erreurs.Lutilisateur 7 a répondu < pile > à la place de lampe sur le
circuit 6. Cependantil a dit n'avoir sentiqu'une seulepulsation.Il a donc manifestementmal retenu
la correspondanceentre les codeset les composants.L"enseignantn'a pas pu faire la remarqueà
ce moment Ià car ce circuit était présentéen condition 1. Uutilisateur 12 a eu des difficultés pour
reconnaîtreles composants.Premièrementil n'a pas exploré 4 des 17 composantsqu'il avait à
parcourir sur Ies 6 circuits. Deuxièmementparmi les 13 réponsesdonnées,3 sont erronées.Il a
répondu une fois lampe à la placede résistance,et deux fois résistanceà la placede lampe. Il nous
a confié avoir du mal à reconnaîtreles Tactonsdésignantla lampe et la résistance.Cet utilisateur
étantbrailliste, il a pu être perturb à la fois par la taille de la matriceà laquelleil n'est pas habitué,
et à desmotifs qu'il n'est pas habitué à ressentiret donc à interpréter.Uutilisateur 13a aussieu des
difficultéspour reconnaîtreles composants.Il n'a parcouru que 14composantssur les 17 possibles,
et a donné3 mauvaisesréponses.2 desréponsesont été commisessur le premier circuit exploré.II a
répondu lampe à la placede résistancealors qu'il a ressentiun carrésur la VTPlayeret deux bosses
sur le PHANIoM. Pour la deuxième erreur il a répondu pile à la place de lampe, en ayant senti une
croix sur la VTPlayeret deux bossessur le PHANIoM. Nous en déduisonsdans un premier temps
qu'il a oublié la significationdescodes.D'ailleurs l'enseignantles lui a rappelésaprèsqu'il ait validé
sesréponsescar c'était en condition 2. Nous déduisonsaussi qu'il a bien reconnules Tactonsde la
VTPlayer,mais pas les impulsions sur le PHANIoM. Il a beaucouphésitéà proposd'une lampe sur
le troisièmecircuit exploré.Comme ce circuit était exploré en condition 2, l'enseignanta pu l'aider
en lui suggérantde compterlesbosses.Il s'estainsi décidépour la bonneréponse.Enfin il a répondu
ampouleà la place de résistance,en ayant reconnuun carré sur le VTPlayeret deux bossessur le
PHANIoM. r,"erreurest la même que sur la résistancedu premier circuit parcouru.Il n'y a pas eu
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de circuit avec une résistance entre Ie premier et le cinquième circuit parcouru. Par contre il y avait
à nouveau une résistance sur le sixième et dernier circuit. Cette fois-ci l'utilisateur l'a reconnu après
quelques hésitations.
Au niveau de la collaboratiory les utilisateurs 1, 5 et 13 y ont eu recours pour les composants.
L"enseignant leur a rappelé les noms et les codages des composants. Par contre deux utilisateurs
aveugles (11 et 12) ont refusé l'aide de l'enseignant pour les composants, préférant chercher par euxmêmes. Les trois utilisateurs aveugles (10, 11 et 12) ont éprouvé des difficultés à explorer les circuits,
et ont accepté l'aide de l'enseignant à quelques reprises. Cependant les résultats montrent que cela
n'a pas suffi. Tiois utilisateurs ont eu recours au guidage du PHANToM par la souris (7, 12 et 13)
mais seul l'utilisateur 7l'a jugê utile. Alors que plusieurs utilisateurs ont rempli leurs tâches sans
difficultés, 7 d'entre eux révèlent dans le post-questionnaire avoir apprécié l'aide de l'enseignant (1,
et 13). Trois d'entre eux sont ceux ayant eu recours à l'aide de l'enseignant pour les
composants, deux d'entre eux sont aveugles et les trois utilisateurs ayant utilisé le guidage en font
5,6,7,9,12

partie.

Discussion.
Dans un premier temps nous pouvons souligner la satisfaction d'utilisation de l'application. Seul
I'utilisateur 7 préfère utiliser des schémasagrandis ou en relief. Le fait d'utiliser un outil pouvant être
aussi utilisé par des voyants les a mis à l'aise. De plus l'aspect ludique d'une application informatique
n'est pas à exclure. Comme nous l'avons vu, chaque utilisateur possède ses propres particularités.
Ils ont des déficiences différentes, de différentes approches face aux tâches demandées et la
tranche d'âge est large. I1 est par conséquent difficile voire impossible de généraliser. Du coup cette
évaluation, qui s'apparente plus à une étude de cas,nous permet de tirer beaucoup d'enseignements.
Deux tâches principales étaient demandées aux utilisateurs : au niveau global ils devaient
reconnaître la forme du circuit, et au niveau local ils devaient reconnaître les composants. Ainsi que
nous l'avions prévu, la recornaiss:rnce de la forme des schémas a posé plus de problèmes que la
reconnaissancede composants. Deux des trois utilisateurs aveugles ont toujours répondu < carré >
pour la forme de circuit. Ces deux utilisateurs ont une légère déficience mentale, ce qui a pu affecter
leurs résultats. Ljautre utilisateur aveugle a aussi eu des difficultés à reconnaître les formes de
circuits. Il a reconnu tous les circuits rectangles ou carrés, mais par contre il a eu du mal à mentaliser
les circuits plus compliqués. Il a tenté à plusieurs reprises de partir d'un point de départ qu'il
s'était fixé. Dans un cas il a répondu rectangle en ayant parcouru les deux rectangles superposés.
Dans un autre cas il pensait qu'un rectangle se trouvait à l'intérieur de l'autre. I1 est évident que
notre représentation manque des points de repère. Les informations directionnelles que nous avons
placées ne sont que locales et ne permettent pas de situer les objets explorés. Pour améliorer ce
point nous pourrions placer des étiquettes à chaque næud afin que l'utilisateur puisse reconstruire
mentalement le circuit. Llavantage des étiquettes est que l'utilisateur pourrait savoir quel nceud il
parcourt et se référer à ce qu'il a déjà parcouru. Wall et Brewster ont utilisé une technique similaire
pour aider des utilisateurs à parcourir des histogranunes [169]. Cependant les marque-pages qu'ils
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ont conçus sont placés par l'utilisateur. Cette idée serait aussi à exploiter. Enfin l'utilisateur a
commis une erreur de reconnaissance.Il a une vision résiduelle, mais n'a pas souhaité s'en servir.
I1 a confondu l'orientation des circuits, ce qui confirme les résultats que nous avions obtenus avec
des utilisateurs aveugles du second prototype (section 3.2.2).Il est le seul à avoir utilisé les PICOB
guidés. Il est possible que les utilisateurs ne l'ont pas utilisé car le nombre de techniques d'interaction proposéesest trop élevé, et ils n'ont pas su assimiler la quantité d'instructions en si peu de temps.
La qualité de l'exploration locale reposait principalement sur l'assimilation des codages des
comPosants. En effet contrairement à l'exploration globale, il était plus facile de recevoir l'information, mais le problème était de bien Ia lire et de bien l'interpréter. Nous avons facilité la lecture en
simplifiant les codes : seuls trois composants étaient utilisés, ce qui donnait trois PICOB semi-guidés,
qui ne variaient que par le nombre d'impulsions. Il n'y avait que 5 Tactons: 3 pour les composants, 1
pour les fils et 1 pour les næuds. I/affichage de ces informations de manière redondante a permis à
la plupart des utilisateurs de reconnaître les composants. 7 utilisateurs ont préféré utiliser les PICOB
semi-guidés pour identifier les composants, alors que les 6 autres préféraient les Tactons. Aucune
méthode n'est donc préférable à l'autre : c'est une affaire de gott. Ceci rejoint un des 10 mythes
sur les systèmes multimodaux de Sharon Oviatt [131] : < Les utilisateurs n'organisent pas leur
multimodalité de la même manière >. Certains ont changé de méthode pendant l'expérience, corune
l'utilisateur 5 qui a fait 3 erreurs sur les deux premiers circuits en utilisant le PHANIoM, avant
d'utiliser la souris VTPlayer et ne plus faire d'erreur. Plusieurs utilisateurs ont eu des difficultés à
se souvenir des codes des composants. L"utilisateur 7 a répondu pile à la place de lampe alors qu'il
avoue avoir reconnu une impulsion et l'utilisateur 13 n'a pas répondu correctement par rapport aux
impulsions qu'il a senties à plusieurs reprises. Il a aussi répondu faux en ayant reconnu le Tacton
correspondant sur chacune de ses erreurs. La présence de l'enseignant a eu un impact positif sur cet
utilisateur car il n'a fait des erreurs qu'en condition 1 (sans aide de l'enseignant) et a fait 2 de ses
3 erreurs sur le premier circuit qu'il a exploré. La présence de l'enseignant facilite l'apprentissage.
Un apprentissage plus long pourrait diminuer sérieusement les erreurs. D'une part parce que les
utilisateurs seraient habitués aux techniques d'interaction et seraient plus efficaces sur la phase de
lecture. D'autre part parce qu'ils mémoriseraient mieux les codes et seraient plus efficaces sur la
phase d'interprétation. liutilisateur 12 a avoué avoir eu des difficultés à comprendre les Tactons. Cet
utilisateur lit couramment le Braille, et était tenté de lire les Tactons conune des lettres Braille. Nous
Pensons donc que les Tâctons peuvent déstabiliser les braillistes, du moins lors de leurs premières
utilisations. À l'inverse une partie des utilisateurs non braillistes avaient des réticences à utiliser des
matrices Braille. Cependant le fait que nous utilisons des icônes et non l'alphabet Braille a dissipé
ces réticences. Cette technique d'interaction pourrait être une bonne introduction au Braille en
permettant aux utilisateurs de passer le cap psychologique de l'utilisation de matrices à picots.
La collaboration a fonctionné dans certains cas. Lors de la reconnaissancede composants, elle a
été nécessairepour certains utilisateurs car ils avaient du mal à retenir la correspondance entre les
représentations haptiques et les noms des composants. Les utilisateurs aveugles ont refusé l'aide
pour les composants mais l'ont accepté pour l'exploration de la forme du circuit. C'est un indice
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révélant qu'il est plus difficile de reconnaltrela forme que les composants.Le refus de l'aide pour
les composantss'expliquepar le fait que cesutilisateurspensaientpouvoir se débrouiller seuls.Le
guidagedu PHANIoM par la sourisa étépeu et mal utilisé. Nous songeonsà étudier plus en détails
une manièred'utiliser plus efficacementce système.

4. Conclusion
Nous avons étudié dans ce chapitre une nouvelle architecture permettant de faciliter le
développement d'applications multimodales pour enfants déficients visuels' D'une part le
développement est facilité car la communication avec les périphériques supportés se fait de manière
uniforme : il n'y a pas besoin d'utiliser une API par périphérique. D'autre part, des techniques
d,interaction telles que celles présentées dans les chapitres II et III sont déjà implémentées. Cette
architecture est une collection d'agents communiquant par un bus logiciel. Le fonctionnement du
bus a été calqué sur Ivy [33] : les messagesenvoyés sur le bus sont récupérés par des motifs sous
forme d'expressions régulières, et déclenchent des callbacks. Cependant nous n'avons retenu que la
partie qui nous intéresse afin de pouvoir supporter une charge de havail lourde.
La partie la plus importante de l'architecture est le framework multimodal. Il s'agit de règles de
conception d'agents pour les périphériques d'entrée et de sortie. Grâce à ces règles la communication
avec ces agents est normalisée, et le développement d'applications est facilité. Ce framework définit
trois types d'agents : les agents sender, les agents input et les agents output. Les agents sender et
input sont utilisés par les périphériques d'entrée tandis que les agents output sont utilisés par les
périphériques de sortie. I-iagent sender interroge le périphérique et envoie les entrées sur le bus.
r.-agent input récupère les données de l'agent sender. Lorsqu'on développe un agent sender il est
conseillé de développer un agent input abstrait correspondant, que te développeur d'applications
n'a qu'à compléter pour lui donner le comportement souhaité. Les agents output proposent des
services liées aux sorties offertes par le périphérique en question. II intègre aussi des techniques
d'interaction qu'il est possible de déclencher d'un simple message.r."architecturecontient des agents
pour gérer des périphériques courants corune la clavier ou la souris, ainsi que des périphériques
tels que le PHANToM ou la souris VTPlayer. Les agents output de ces derniers permettent d'utiliser
les icônes développées dans les chapitres II et III
La seconde partie de ce chapitre traite de l'application d'exploration de schémas de circuits
électriques. Le développement de cette application s'est déroulé en trois phases. Le premier prototype avait pour but de définir l'allure générale de l'application. Les interactions proposées sont
limitées : l'exploration se fait à l'aide du PHANToM, et en retour l'utilisateur est attiré vers Ie
circuit par une force magnétique.L évaluation de ce premier prototype était informelle, et par des
utilisateurs voyants et non spécialistes. Les utilisateurs ont émis quelques remarques intéressantes.
Premièrement la force magnétique n'est pas adaptée car elle décroît lorsque la distance augmente.
Deuxièmement il était possible de sortir du circuit, ce qui fait que l'utilisateur était facilement perdu.
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Le second prototype est une amélioration du premier, suite aux remarques des utilisateurs.
Nous avons placé des indications directionnelles avec des PICOB guidés aux næuds pour aider les
utilisateurs à se déplacer dans le circuit, et connaître les directions possibles. Ces indications sont
Iues automatiquement à l'entrée d'un næud et peuvent ensuite être déclenchées à l'initiative de
l'utilisateur par un clic. r-"exploration d'un circuit avec ce prototype a été testé par des utilisateurs
déficients visuels. Le but était de tester les indications ajoutées, et d'avoir des remarques afin
d'améliorer l'application. Les résultats montrent que les utilisateurs aveugles ont eu de grandes difficultés à parcourir les circuits. Il y a deux raisons principales à cela. Premièrement ils ont l'habitude
d'être maltre de l'exploration de leur environnement. Cependant nous avons ajouté des informations
qui se lisent de manière automatique et qui empêchent l'exploration tant que Ia lecture n'est pas
finie. Cela a perturbé les utilisateurs aveugles. Nous avons donc décidé dans la version suivante de
ne plus jouer ces indications automatiquement. Deuxièmement pour contraindre l'utilisateur sur le
schéma nous projetions le PHANIoM

sur la position la plus proche du circuit. Or dans certains cas

Ies utilisateurs pouvaient être téléportés d'un endroit à l'autre du circuit. Ce faisant ils perdaient
tout repère dans le circuit. Les utilisateurs à vision résiduelle avaient les yeux bandés afin de ne
mesurer que l'apport des techniques d'interaction haptiques. Ils ont moins été gêné par les PICOB
guidés, et au contraire ont eu plutôt tendance à s'en servir. Ils ont cependant été aussi perturbés par
les téléportations. La reconnaissancede circuits s'est avéré être une tâche très difficile avec le retour
de force corune seule méthode d'interaction.
Nous avons encore une fois apporté des améliorations motivées par les remarques des utilisateurs.
De plus nous avons ajouté des techniques d'interaction. En premier lieu nous avons enlevé la lecfure
automatique des PICOB guidés dans les næuds. Les utilisateurs peuvent toujours le demander
par un clic lorsqu'ils désirent recevoir de l'aide. En second lieu nous avons changé la projection
du PHANToM vers le circuit, en n'autorisant les déplacements qu'entres parties connexes. Ainsi
il n'est plus possible de se téléporter dans le circuit. La grande modification de cette version est
qu'elle a été portée sur I'architecture MICOLE. La partie présentation de l'application est assurée
par les agents du framework multimodal. r-"abstraction est constituée des classes qui stockent et
manipulent directement le modèle interne du schéma. Et enfin la partie contrôle est construite à
partir d'une collection d'agents dont certains analysent l'exploration des utilisateurs, et d'autres
génèrent les ordres à destination des agents de la partie présentation. Désormais il est possible
d'explorer le circuit avec la souris. Le seul retour en échange est un curseur de couleur. Cette
exploration est réservée à des utilisateurs voyants, corune un enseignant ou un autre élève, qui
peut guider le PHANToM sur une trajectoire. Cela permet de renforcer l'aspect collaboratif de
l'application. L"utilisation de l'architecture permet de développer facilement des agents permettant
d'afficher la même information que les autres, mais avec une autre modalité. Ainsi nous avons ajouté
des Tactons sur la souris VTPlayer pour représenter les composants, Ies fils et les næuds. De plus
les indications données par des PICOB guidées ont été complétées par des Tactons directionnels se
jouant en parallèle.
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Cette application a été testée par des utilisateurs déficients visuels Ces tests avaient pour but
d'évaluer l'utilisation de ce logiciel de manière collaborative, et en situation réelle. Les utilisateurs
ayant une vision résiduelle ont donc pu s'en servir. r-"enfant déficient visuel était toujours accompagné d'un expérimentateur jouant le rôle d'enseignant. Les deux tâches principales des utilisateurs
étaient d'identifier la forme des circuits, et d'identifier les composants. Les résultats ont montré que
la reconnaiss:rnce de la forme des circuits est problématique sans la vision. En effet les seuls utilisateurs ayant commis des erreurs à l'exploration sont les trois utilisateurs aveugles et un utilisateur
n'ayant pas souhaité utiliser sa vision résiduelle. Une partie des autres utilisateurs a même reconnu
la forme des circuits avant même de les avoir parcourus en entier. Par contre la reconnaissance
des composants n'était pas directement liée au niveau de vision. Les problèmes de reconnaissance
des composants sont liés à l'association des codes PICOB et Tactons. Certains utilisateurs ont eu
du mal à retenir les représentations : ils ont reconnu le bon code mais n'ont pas donné la bonne
réponse. En complément nous soulignons que la moitié des utilisateurs préfèrent utiliser les PICOB semi-guidés alors que l'autre moitié préfère utiliser les Tactonspour reconnaître les composants.
Pour conclure l'architecture que nous avons développée a été utilisée avec succès.En plus de notre
application d'exploration de schémas de circuits électriques elle a été utilisée Par une nouvelle version de l'application d'exploration du système solaire développée à l'université de Tampere [153].
I/application d'exploration de schémas de circuits électriques a un potentiel pour aider des enseignants à expliquer des schémas de circuits électriques. Plusieurs améliorations de cette application
sont envisageables. Nous pouvons ajouter des informations sonores, que ce soit une synthèse vocale ou des sons. Ces informations peuvent être utiles pour les composants, en aidant à retenir les
représentations haptiques. Il serait intéressant d'ajouter des étiquettes aux næuds afin d'aider les
utilisateurs à se repérer dans le circuit. Ces étiquettes pourraient utiliser différentes techniques d'interaction : Braille, Tactons, synthèse vocale, etc. Ainsi les utilisateurs pourraient naviguer plus facilement dans les schémas. Enfin il serait intéressant d'observer l'utilisation de ce logiciel en classe.
r.-apprentissagedes codes pourrait permettre de réduire les erreurs de reconnaissance.De plus l'utilisation de l'application avec un vrai enseignant permettrait à un utilisateur de mieux appréhender
les circuits car l'enseignant y apporterait un sens, ce qui peut faciliter la compréhension.

Conclusion
La bataille contre l'ignorance se gagne
tous les jours, et elle finit par ouvrir sur
des perspectives insoupçonnées.
Tenzin Gyatso

Dans cette thèse nous avons étudié des techniques d'interaction permettant de coder des informations en utilisant le retour haptique. Le premier objectif visait à trouver une structure permettant
de concevoir des icônes tactiles en utilisant une matrice de picots. Une telle structure a été définie
par Brown et Brewster pour des icônes vibrotactiles appelées Tactons 126, 25, 30, 3'1, 32, 291.
Bien que plusieurs études ont été conduites sur des icônes tactiles utilisant des matrices de picots [152, 19,90,'1,12,1181,aucune ne s'appuie sur une telle structure. Nous avons donc cherché des
paramètres et des valeurs adéquats pour la création de telles icônes, et ainsi trouver une structure
permettant de les caractériser.
Le deuxième objectif était de créer des icônes utilisant le retour de force pour transmettre des informations à l'utilisateur. Les études sur de telles icônes sont plus limitées [53, ].02,54], et n'utilisent
qu'une dimension d'espace. Nous nous étions fixés comme but d'exploiter les possibilités d'un bras
articulé à retour de force. Nous avons donc utilisé d'autres degrés de liberté. En ce qui conceme la
structure, nous avons gardé f idée des icônes tactiles définies précédemment.
Nous avions fixé comme troisième objectif d'utiliser les techniques d'interaction précédentes dans
des applications multimodales. Pour cela nous avons créé une architecture multimodale et collaborative supportant ces techniques d'interaction. Cette architecture a été conçue en collaboration
avec l'université de Tampere. Elle est une amélioration d'une architecture plus ancienne et plus rigide [153]. Nous y avons apporté des améliorations, et ajouté plusieurs agents permettant de gérer
des périphériques conune Ie PHANIoM ou la souris VTPlayer. Nous avolls utilisé cette architecture
pour développer une application d'exploration de schémasde circuits électriques. Cette application
utilise les techniques d'interaction haptique développées précédemment pour aider des utilisateurs
déficients visuels à explorer ces schémas.
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Résumé
Le premier chapitre consitue un état de l'art partant de l'interaction en générale, et aboutissant à
l'interaction haptique dans des systèmes pour déficients visuels. Dans les chapitres suivants nous
avons conçu et utilisé des techniques d'interaction utilisant un retour haptique. Nous allons rappeler
plus en détails les problèmes soulevés, les solutions et les résultats obtenus.

Chapitre I
Dans ce premier chapitre nous avons commencé par introduire la notion d'interface à travers les
modèIes d'interfaces. Les interfaces permettent de faire le lien entre l'utilisateur qui a une tâche
à accomplir, et la machine qui doit l'accomplir . Nous avons évoqué deux types de modèles :
les modèles à couches et les modèles à agents. Les modèles à couches fonctionnent par analyse
lexicale, syntaxique et sémantique, alors que les modèles par agents fonctionnent à Ia manière des
langages objet. Nous avons ensuite étudié les espacesde conception et de caractérisation pour les
interactions multimodales. Ceci nous a permis d'avoir un aperçu de la problématique de la saisie
et l'affichage d'informations à travers une interface. Certains de ces espacesadoptent le point de
vue de l'utilisateur, d'autres adoptent le point de vue du système, et enfin une partie d'entre eux
adoptent les deux points de vue.
Par la suite nous nous sorunes concentrés sur les modalités qui nous intéressent, c'est-à-dire
les modalités d'haptique en sortie. En premier lieu nous avons abordé l'haptique du point de
vue somesthésique. Après avoir étudié le point de vue humain, nous avons étudié le point de
vue système. En effet au niveau du système, le rendu haptique est délivré par des périphériques
dits haptiques. Nous avons présenté quelques catégories de périphériques haptiques, dont des
périphériques tactiles et des périphériques à retour de force. Enfin nous avons étudié des systèmes
utilisant le retour haptique.
Pour finir nous nous sorunes intéressés aux systèmes haptiques pour personnes ayant une
déficience visuelle. À Utre de préambule nous avons évoqué des études présentant des recommandations sur la manière de présenter des informations à des utilisateurs déficients visuels à l'aide d'un
bras articulés ou de matrices de picots. Par la ensuite nous avons observé des études sur l'exploration
de manière non visuelle. Nous avons étudié l'exploration d'objets en trois dimensions à I'aide d'un
bras articulé, puis l'exploration de différents types de graphiques, l'exploration d'interfaces et enfin
l'exploration de scènes 3D. Enfin nous avons évoqué quelques systèmes utilisant l'haptique dans
l'enseignement.

Chapitre II
à matricesdepicots.
Danscedeuxièmechapitre,nousavonsdéfiniunestructurepourdesTâctons
Nous définissons à la fois des Tactons statiques et des Tactons dynamiques.
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Nous avons corunencé par concevoir des Tactons mono-dimensionnels représentant des directions, par développement incrémental au cours de 5 expériences. Nous avons classé ces Tactons
dans trois catégories : les Tactons statiques, les Tactons en vagues et les Tactons clignotants, les deux
demières étant des sous-ensembles des Tactons dynamiques. Le but de ces expériences était à la
fois de trouver des ensembles de Tactons satisfaisants pour ces trois catégories, et de trouver des
paramètres optimaux pour la conception des Tâctons de chaque catégorie. Nous avons rapidement
obtenu deux ensemblesde Thctons statiques satisfaisant. Par contre, nous avons eu plus de difficulté
à trouver des Tactons dynamiques satisfaisants pour tous les utilisateurs. Nous avons découvert
que différencier les Tactons dynamiques radiaux et les Tactons dynamiques diagonaux permet de
mieux les distinguer, et ainsi nous avons obtenu des Tactons dynamiques satisfaisants. Lors d'une
expérience en conditions réelles, nous avons pu vérifier que les utilisateurs ont plus de difficulté
en conditions réelles qu'en laboratoire. Enfin nous avons expérimenté avec succès une technique
d'amélioration des Tactons clignotants, basée sur un point de repère.
liexpérimentation

suivante portait sur des Tactons multi-dimensionnels. Nous avons décidé

d'utiliser plusieurs paramètres pour construire des Tactons clignotants, exploitant 3 dimensions.
Les résultats de ces expériences ont été analysées selon trois facteurs : le taux d'erreurs, le temps
de réponse et la quantité d'information transmise. La quantité d'information transmise permet de
mesurer l'apport de l'ajout d'informations supplémentaires par Tacton. L"analyse par taux d'erreurs
n'aboutit pas aux mêmes conclusions que l'analyse par information transmise. Si on n'observe
que le taux d'erreurs, l'utilisation d'une troisième valeur de vitesse provoque significativement
plus d'erreurs. Il serait judicieux au vu de ces résultats de n'utiliser que deux valeurs de vitesse.
Cependant l'analyse par information transmise montre que les utilisateurs ont reçu significativement
plus d'informations avec les Tactons à trois vitesses qu'avec ceux à deux vitesses. Cette constatation
laisserait conclure que l'utilisation de trois valeurs de vitesse est plus intéressante. Au final il s'agit
d'un compromis à faire lors de l'utilisation de ces Tactons dans un système, selon que l'on ait besoin
de plus d'informations à transmettre ou si I'on veut garantir un taux de reconnaissanceélevé.
Ensuite nous avons utilisé des Tactons multi-dimensionnels dans un système de guidage destiné
à aider des utilisateurs à explorer des formes géométriques de manière non visuelle. Nous avons
pour cela utilisé des Tactons à deux dimensions. Afin de mesurer l'efficacité de cette méthode, nous
avons comparé l'exploration de formes géométriques à l'aide de cette techniques, et à l'aide d'une
méthode plus traditionnelle consistant à traduire les pixels de la forme en picots levés. Nous avons
aussi comparé deux modes d'exploration de la forme : soit à l'aide d'une tablette graphique, soit à
l'aide de la souris VTPlayer directement. Les résultats nous ont montré que la souris VTPlayer était
plus pratique à utiliser que la tablette graphique pour explorer les formes. Par contre, les résultats
ne permettent pas de trancher entre les deux méthodes de présentation. Nous avons donc proposé
des améliorations à notre technique afin d'essayer d'obtenir de meilleurs résultats.
Pour terminer nous avons établi une analogie entre la structure des Tactonset la notation musicale.
Le but de cette analogie est de permettre de trouver des paramètres communs, et à l'avenir de tester
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la correspondance entre ces paramètres afin de concevoir des icônes crossmodales. I- intérêt de ces
icônes est de pouvoir afficher la même information de la même manière, mais avec des modalités
différentes. Ainsi l'utilisateur n'a qu'un seul langage à connaître pour l'interprétation des messages.
Ces travaux sont encore à l'état embryonnaires et feront l'objet de recherches futures.

Chapihe III
Le sujet de ce troisième chapihe était la conception et l'évaluation d'une technique d'interaction
permettant d'utiliser le retour de force pour coder de l'information. r-"information peut ainsi être
codée par une impulsiory ou une séquence d'impulsions appelée PICOB. Nous avons créé deux
modes de lecture : guidée si la séquence d'impulsions est totalement contrôlée par le système,
semi-guidée si elle est partiellement contrainte par le système mais que l'utilisateur garde un
contrôle sur la lecfure. Nous avons mené trois séries d'expériences : une sur les impulsions guidées,
une sur les impulsions semi-guidées et enfin une sur les séquencesd'impulsions semi-guidées.
L"étude sur les impulsions guidées avait pour objectif de trouver des paramètres et des valeurs
adéquates pour la conception de cette technique d'interaction. Nous avons choisi de fixer la longueur
de ces impulsions et de ne faire varier que la direction et l'amplitude. Les résultats ont montré
que les utilisateurs n'ont eu aucune difficulté à déterminer la directiorL que ce soit lorsqu'elle était
présentée seule ou avec plusieurs amplitudes possibles. Par contre la distinction d'amplitude était
plus problématique. Malgré les améliorations que nous avons essayées,il semble que les utilisateurs
ont eu du mal à distinguer trois valeurs d'amplitude. Ils arrivaient souvent à reconnaître la plus
petite amplitude, mais ont eu beaucoup d'hésitations avec les deux plus grandes. De plus l'analyse
de la quantité d'information transmise révèle que les utilisateurs ne perçoivent pas plus d'informations avec trois valeurs. Nous recommandons donc de n'utiliser que deux valeurs d'amplitude au
maximum.
La seconde expérimentation portait sur les impulsions semi-guidées. Alors que les impulsions
guidées variaient selon le temps, ces impulsions varient selon la position du curseur sur un des axes.
Les résultats montrent que les utilisateurs arrivent aussi bien à distinguer 4 directions que 2. De plus
nous avons pu vérifier que les utilisateurs ont capté deux fois plus d'informations avec 4 directions
possibles qu'avec seulement 2 directions. Le passage à 4 directions n'induit donc pas de perte
d'informations, et donc il est est tout à fait possible d'utiliser 4 valeurs de directions dans un système
de codage utilisant cette technique d'interaction. Les utilisateurs parviennent toujours à distinguer
les direction lorsque plusieurs amplitudes sont proposées. Par contre, ils ont eu plus de difficultés à
distinguer 3 amplitudes qu'à distinguer 2 amplitudes. De plus la différence d'information transmise
n'est pas significative entre ces deux conditions. Nous concluons donc qu'il est inutile d'utiliser 3
valeurs d'amplitude.
En guise de troisième expérience nous avons étudié la reconnaissancede séquencesd'impulsions.
Les séquencesse construisent par concaténation des impulsions dans le sens de la lecture. Il est possible d'espacer les impulsions afin de bien les distinguer. Les tests menés dans cette expériences ont
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été conduits avec des utilisateurs déficients visuels. Cela nous a permis de recueillir le sentiment
de ces utilisateurs sur cette technique d'interaction. Les résultats montrent que les utilisateurs parviennent à reconnaître les séquences,mais avec des hésitations. La tâche s'est avérée plus difficile
lorsque l'orientation différait. Les utilisateurs ont parcouru les séquencesplus de fois, et ont fait plus
d'erreurs. Nous notons enfin qu'il y a des problèmes d'ambiguités entre certaines séquences,telles
que haut - haut et haut - bas - haut. Dans cet exemple l'impulsion vers le bas entre les deux impulsions vers le haut peut être interprétée comme un prolongement du retour du premier haut et de
l'aller du second. Nous proposons d'espacer les impulsions pour remédier à ce problème.
Chapitre IV
Dans le quatrième et dernier chapitre, nous avons détaillé la conception d'une architecture
multimodale et collaborative, puis la conception et l'évaluation d'une application d'exploration de
schémas de circuits électriques utilisant cette architecture.
l/architecture est baséesur un système multi-agents communiquant par le biais d'un bus logiciel.
Le bus permet aux agents d'envoyer des informations sur le bus, et de réagir lorsque des informations les intéressant transitent sur le bus. Pour réagir à des messagestransitant sur le bus, les
agents spécifient les motifs de messagesles intéressant et la fonction à appeler lorsqu'un tel message
apparalt sur le bus. Nous avons conçu un framework multimodal permettant d'uniformiser la
gestion des périphériques d'entrée et de sortie. Les agents sender sont responsable de l'acquisition
des données venant des périphériques d'entrée et de les transmettre sur le bus selon une syntaxe
normalisée. Les agents input sont des agents abshaits servant de patrons à la conception d'agents
qui utilisent les données venant des périphérique d'entrée. Enfin les agents output sont responsable
du rendu sur les périphériques de sortie. Les messagesà leur envoyer sont aussi normalisés. Ainsi
nous avons implémenté des agents pour le PHANIoM,

la souris VTPlayer, le clavier et la souris

ordinaire, et pour le son.
Nous avons conçu une application permettant de naviguer dans un schéma de circuit électrique
grâce à un guidage et des codages haptiques. Nous avons décrit les différentes phases de conception
de cette application. Le premier prototype aimantait le circuit afin que l'utilisateur soit attiré dessus
Iorsqu'il passe à proximité. Les composants étaient codées par des séquencesd'impulsions. I1 s'est
avéré que l'aimantation n'était pas suffisante et qu'il était donc difficile de parcourir les schémas
de manière non-visuelle. Nous avons donc amélioré ce prototype en contraignant le stylet du bras
articulé à l'intérieur du schéma. Nous avons aussi ajouté des informations de guidage aux intersections des fils et des composants afin d'aider l'utilisateur à trouver son chemin au sein du schéma. Le
point critique selon certains utilisateurs, et particulièrement selon les utilisateurs aveugles, est que
les aides placéesaux intersections étaient jouées automatiquemenÇ ce qui a perturbé leur navigation.
Nous avons donc supprimé ces aides automatiques dans l'application finale, et n'avons laissé que
I'aide à Ia demande de l'utilisateur. Cette application finale a été développée en utilisant I'architecture.I-iexploration peut se faire désormais soit à I'aide d'un PHANToM soit à l'aide de la souris. En
effet la souris peut être utilisée par un second utilisateur afin de guider le premier sur le circuit. Les
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composants sont maintenant aussi représentéspar des Tactonsstatiques. En effet il suffit d'ajouter un
agent à l'application pour ajouter une représentation d'une information. Il est envisageable d'ajouter
facilement une représentation par synthèse vocale ou par icône sonore. Cette application finale a été
testée avec des utilisateurs déficients visuels. Les résultats montrent que les utilisateurs ayant le plus
de difficultés à reconnaltre la forme des circuits sont les utilisateurs aveugles. Par contre la plupart
des utilisateurs ayant une vision résiduelle n'ont fait aucune erreur. Au niveau de la reconnaissance
des composants, peu d'utilisateurs ont fait des erreurs, et généralement ils ont appris à corriger leurs
erreurs au cours de l'expérience grâce à l'aspect collaboratif. La moitié des utilisateurs a préféré utiliser les informations tactiles alors que l'autre moitié apréféré utiliser les informations kinesthésiques.
Nous en concluons que l'intégration de plusieurs techniques d'interaction est une bonne idée.

Résultats
Dans l'introduction de cette thèse nous avions énoncé trois objectifs, basés sur la création et l'utilisation de nouvelles techniques d'interaction. Ils ont été atteints gtâce au travail présenté dans les
chapitres précédents. Le premier objectif était de concevoir des icônes tactiles à l'aide d'une matrice
de picots. La conception de cesicônes a été présentéedans le chapitre II. Elles possèdent une structure
hiérarchique, et nous avons trouvé des paramètres adéquats permettant de coder plusieurs informations sur la même icône. Le deuxième objectif était de créer des icônes utilisant le retour de force.
Nous avons décrit la conception et l'évaluation de telles icônes dans le chapitre III. Elles possèdent
une structure similaire à celle des icônes tactiles. À f instar de ces dernières, nous avons identifié
des paramètres appropriés qui nous ont permis de coder plusieurs informations par icône. Enfin le
troisième objectif était d'utiliser ces deux techniques d'interaction dans des applications multimodales. Pour parvenir à ce résultat, nous avons conçu une architecfure multimodale, et l'avons utilisée
pour construire une application d'exploration de schémas de circuits électriques. Cette application
utilise entre autres les deux techniques d'interaction mentionnées ci-dessus. Les icônes tactiles ont
aussi été utilisées dans une application d'exploration de formes géométriques (chapitre II), ainsi que
dans une application d'exploration de labyrinthe [45].

Perspectives
La recherchepossèdela particularité que plus on progresse,plus il restede travail à faire. Nous
allonsdonc finir cemanuscriten évoquantun condenséd'idéesd'améliorationset de prolongements
qui ont émergéau fil du temps.
Icônes tactiles
Nous avons défini les icônestactilesde telle manièreque chaquepicot possèdedeux états : soit
leaêsoit baissé.Cette contrainte a été dictée par les limitations des périphériques courants actuels.
Cependantcorune nous l'avons suggéréau moment où nous avons défini les Thctons,il serait
intéressantd'étendrenos définitions afin de prendre en comptela hauteur du picot en définissant
une valeur min et une valeur max.Les Tactonstels que nous les avons définis dans le chapitreII
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formeraient un cas particulier où min : 0, rnar : 1 et Ia hauteur ne prendrait pas de valeurs dans

10,1[.
Les Tactons multi-dimensionnels

que nous avons conçus sont des Tactons clignotants utilisent

conune dimension la direction, la taille et la vitesse. Nous songeons dans un premier temps à
explorer d'autres paramètres tels que le rythme et la position spatiale. Dans un second temps,
nous pensons aussi créer des Tactons multi-dimentionnels en utilisant d'autres types de Thctons
dynamiques, tels que les vagues.
Nous avons laissé une question en suspens lors de ces études : Ia différence de reconnaissance
des Tactons selon la position spatiale. En effet nous avons utilisé les Tactons sur l'index de la main
dominante et de la main non-dominante. Il serait intéressant de vérifier qu'il n'y a pas de différence
de perception entre les deux mains, et entre les différents doigts. Des tests à ce sujet on été initiés,
mais sont restés au stade d'étude préliminaire. Bien que les premières évaluation ne semblent pas
montrer de différences, nous comptons finir ce travail.
En ce qui concerne l'exploration de formes géométriques, beaucoup de travail reste à faire. En
effet il s'agit du travail le plus récent de ce manuscrit, et d'autres expériences sont en cours. Nous
allons dans un premier temps effectuer des modifications sur la technique de guidage. En effet dans
la version présentée, chaque segment a une épaisseur, et le système applique un guidage différent
selon si l'utilisateur est sur le segment ou en dehors. Le problème se pose si l'utilisateur oscille entre
ces deux zones. Ce problème est récurrent car le guidage en dehors du segment consiste à diriger
l'utilisateur vers le segment. Or à peine la limite franchie I'utilisateur est guidé vers le point suivant, mais il reste proche de la limite. Afin d'éviter ces oscillations nous allons ajouter un système
d'hystérésis. Avec ce système lorsque l'utilisateur sera en dehors du segment il ne sera plus guidé
vers le bord de l'épaisseur du segment mais vers le milieu. Ainsi il ne sera plus à cheval sur Ia limite.
La seconde amélioration que nous allons effectuer consiste à ajouter une information pour indiquer
à l'utilisateur qu'il a effectué un tour complet sur la forme. Ensuite nous réfléchirons à une manière
de représenter plus que 8 directions, ainsi qu'une manière de représenter les courbes. Ainsi nous
pourrions représenter un panel plus large de formes géométriques.
Au niveau du protocole d'évaluatiory nous ajusterons la taille des formes selon le mode de
présentation afin qu'elles paraissent de la même taille dans les deux cas. Nous envisageons aussi
d'ajouter d'autres formes afin de réduire les réponses par élimination. Enfin dans le mode de
présentation par traduction des pixels en picots levés, il serait intéressant de comparer l'exploration
de formes pleines et de formes creuses.
Pour terminer snr ce sujet, nous avons défini une analogie musicale afin de tenter de construire
des icônes crossmodales.Notre analogie définit un espace théorique où les paramètres peuvent être
mis en correspondance. Cependant il faut d'une part explorer tous ces paramètres pour chaque technique d'interactiory puis tester si les utilisateurs arrivent à faire le lien entre les paramètres de nos
Tactons,ceux des Tactons vibrotactiles [26] et les earcons [221.Un travail similaire a déjà été effectué
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par Hoggan et Brewster afin de créer des icônes crossmodales à partir de Tactons vibrotactiles et
d'earcons [70].

Icônes kinesthésiques
Nous avons exploré deux paramètresdes PICOB : la direction et l'amplitude. Il nous reste à
explorer d'autres paramètrestels que la longueur et la forme de signal. r-"explorationd'autres
paramètrespermettraitd'élargir la palettede PICOButilisables.
Cefte techniqued'interaction est extensibleà d'autres périphériquesque le PHANIoM. Il serait
de cesPICOBsur d'autrespériphériquestelsque le Falcon
intéressantde comparerla reconnaissance
ou la souris Wingman ForceFeedback.En effet l'effet ressentidépendfortementde la prise en main
du périphérique car la force déIivréepar le périphériquedépend de la résistancede la main et du
poignet.
Nous nous efforceronsà trouver d'autresdomainesd'applicationde cettetechniqued'interaction.
En effet l'intégration de cesinformationsdansnotre applicationd'explorationde schémasde circuits
électriquesest une réussite.Cela nous pousseà trouver d'autre cas où cette techniquepeut être
utilisée.
La strucfuredescesicônesestvolontairementprochede celledesTactons.Nous n'avonspasencore
défini d'analogiepermettantde faire un lien entre les deux techniquesd'interaction,mais iI serait
intéressantde s'y attacher.Ce travail est d'autant plus intéressantque nous avons déjà utilisé ces
deux techniquesd'interactionde manièrecrossmodaledansl'application d'exploration de schémas
de circuits électriques.
Applications multimodales
Il restedu travail au niveaude l'architecturemultimodale.En effet dansson état actuel,le contrôle
de l'application sefait à traversI'API Reachinet sonscenegraph.Nous prévoyonsd'abstrairel'architectureafin de pouvoir se passerde cetteAPI. En effet l'utilisation de cetteAPI était motivéepar sa
capacitéà gérer de nombreuxpériphériqueshaptiquestels que le PHANToM, et des périphériques
de pointage spécifiquestels que le Magellan.Or il existed'autres API pour cespériphériques.En
rendant l'architectureindépendantede toute API, l'utilisateur pourrait choisir I'API qu'il souhaite.
Nous n'avons pas implémentétoutesles fonctionnalitésque nous avonssouhaitéesdanscettearchitecture.Tout d'abord il n'y a pasencorele support pour plusieursPHANIoM. Ensuitedesagents
gérant la synthèsevocalefont partie d'autres applicationsutilisant I'architecture.Ils devraient être
déplacésdans celle-ciafin de proposerleurs servicesà d'autresapplications.Un agentgérantles tablettesbraille était prévu maisn'a pas étéimplémenté.Cet agentpourrait être utile à de nombreuses
applications.Il nous resteà inclure le support pour d'autrestechniquesd'interactiontelles que les
earconset les Tactonsvibrotactiles.Enfin, une fois I'API Reachinséparéede l'architecture,il faudra
proposerdesagentsde renduvisuel permettantd'afficherdesinformationset desobjetsgtâceau bus.
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I/application d'explorationde circuits électriquesestencoreaméliorablesur certainspoints. Dans
un premier temps si nous extrayons I'API Reachinde l'architecture, nous devrons créer un agent se
chargeantdu rendu visuel. Ensuitenous pourrons créerun agentde synthèsevocalepour suppléer
les indicationstactiles.Cet agent pourra servir dans un premier temps à apprendreles indications
tactiles.De manièregénéraleil serait intéressantde supporter d'autrescomposants,dont des composantspossédantplus de trois bornes,conunele transistor.Plusieursutilisateursauraientsouhaité
que le circuit soit modifiabledynamiquementdans l'application.Le problèmeest de pouvoir réaliser
cette opérationde manièrenon visuelle. Nous pourrions concevoirl'espacede travail conune une
grille aimantéeafin d'aider l'utilisateur à créer des circuits facilement.Nous pourrions ajouter une
vibration en mode édition afin d'indiquer que le circuit estfermé.Pour finir, nous souhaitonsajouter
le support pour un secondPHANIoM afin de renforcerl'aspectcollaboratifde l'application.
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Chapitre II : expérience4 sur les Tactonsmono-dimensionnels
ChapitreII: expérience5 sur les Tactonsmono-dimensionnels
ChapitreIII : expériencessur les PICOBguidés.
ChapitreIII: expériences
sur lesPICOBsemi-guidés.....
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ChapitreIV : expériencessur l'application finale de circuits électriques
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\JUeSUOnnalre
Nom:

Âge :

Sexe:

Quel jeu d'icônespréférez-vous?
- Q les petits clignotants
- Q les petits fixes
- Q les vagues
- Q les grandsfixes

Quelssont les points forts et les points faiblesdespetits clignotantsselonvous ?

Quelssont les points forts et les points faiblesdespetits fixes selonvous?

Quels sont les points forts et les points faibles des vagues selon vous ?

Quelssont les points forts et les points faiblesdesgrandsfixes selonvous?

Trouvez-vousque certainesicônessont trop semblablespour être reconnues? Lesquelles?

Comment trouvez-vous la vitesse de clignotement/mouvement des icônes dynamiques?

Que pensez-vous de la souris ?

207

Avez-vous d'autres icônes à proposer? Donnez un exemple d'horizontal (H) ou vertical (V) et de
diagonal (D).

Direction
H/V

D

H/V

D

H/V

D

H/V

D

Etape L

Éitape4

Étape 5

E
E
EH
H HEH
H HEHH
HffiEEHHHH
H HHHHH
E
E
HE
H
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t2uestlonnaffe
Nom:

Âge t

Sexe :

Quel jeu d'icônespréférez-vous?
- Q les icônes4
- Q les icônes5
- Q les icônes6
- Q les icônes7
?
Quelssont les points forts et les points faiblesdesicônes4 selonvous

?
Quelssont les points forts et lespoints faiblesdesicônes4 selonvous

Quels sont les points forts et les points faibles des icônes5 selonvous ?

vous ?
Quels sont les points forts et les points faibles des icônes 6 selon

Trouvez-vousque certainesicônessont trop semblablespour être reconnues? Lesquelles? -

Comment trouvez-vous la vitesse de clignotement/mouvement des icônes dynamiques ?

Que pensez-vorrs de la souris ?

209
l.

a

vuesuonnalre
Nom:

Âge '

Sexe:

Quel jeu d'icônespréférez-vous?
- Q les icônes8
- Q les icônes9

Quelssont les points forts et les points faiblesdesicônes8 selonvous ?

Quelssont les points forts et les points faiblesdesicônes9 selonvous ?

Trouvez-vousque certainesicônessont trop semblablespour être reconnues? Lesquelles? -

Comment trouvez-vous la vitesse de clignotement/mouvement des icônes 8 ?

Commenttrouvez-vousIa vitessede clignotement/mouvementdesicônes9 ?

Avez-vous d'autres remarques ?

ANNEXE A. QUESTIONNAIRES
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t2uesuonnaffe
a'

Nom:

Âge '

Sexe:

Droitier / Gaucher :

Quel jeu d'icônespréférez-vous?
- Q les icônesL0
- Q les icônesl.L
- Q les icônes10inversées
- Q les icôneslL inversées
Quel style de clignotementpréférez-vous?
- Q normal : l'indication de direction clignote
- Qinversée: le rePèreclignote
Quels sont les points forts et les points faiblesdesicônesL0selonvous

?

Quels sont les points forts et les points faiblesdes icônesl'1 selonvous ?

selon vous ?
Quels sont les points forts et les points faibles des icônes L0 inversées

selon vous ?
Quels sont les points forts et les points faibles des icônes Ll. inversées

Comment trouvez-vous la vitesse de clignotement,/mouvement des icônes dynamiques?

Autres remarques éventuelles

lao

\JUeSUOnnalre

Avez-vous eu des difficulés à reconnaître les directions ?

Avez-vous eu des hésitations sur certainesdirections ? Lesquelles?

Avez-vous senti la différence de hauteur entre les trois séries?

Avez-vous des remarques ?

ANNEXE A. QUESTIONNAIRES

(2uestloTrnalre
aa

Avez-vous eu des difficulés à reconnaîtreles directions et les amplitudes?

Avez-vous eu des hésitations ?

y'stez-vousdes remarques ?

aa

.

vuesuonnalre
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(2uesuonnalre
a'

o

o. ..................................

: ..............

NOm

P r é n o m :. . . . . . . . . . . .
Aop

. A b g

.

. . .

a . .

a . . . . a '

o

" t

" " "

" " " " " "

.. ...

.I . .

o. ...

. .. ...

...

.. .

S e x eI . . . . . . . . . . . . . . . .

Main dOminante: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .''''
D é f i C i e n c:e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

""

"'

Connaissance du Braille :

Pré-questionnaire
Avez-vous déjà utilisé un périphérique haptique ? Si oui le(s)quel(s)?

Quel matériel utilisez-vous d'ordinaire pour apprendre les circuits électriques?

Vous faites vous aider Par quelqu'tln ? Sous quelle forme ?

2r5

Post-questionnaire
Êtes-vous d'accord avec ces assertions?

Pas d'accord

T
Les composants sont difficiles à identifier.
Il est difficile de parcourir les schémasen entier.
Le fait d'être contraint sur le circuit aide à
parcourir les schémas.
Le guidage du PHANTIoM par la souris
n'aide pas à parcourir les schémas.
Les icônes sur la WPlayer aident à parcourir
les schémas.
Les icônes tactiles sont difficiles à reconnaître.
I'ai réussi à identifier tous les composants.
Les icones tactiles sont plus utiles que les vibrations du Phantom pour identifier les composants.
La présence de l'enseignant aide à mieux
comprendre le circuit.
La

méthode

traditionnelle

permet de
mieux comprendre des schémas de circuits électriques.

2

D'accord
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Annexe B
Tracesd'exploration
Cestracesreprésententles trajectoireseffectuéespar les utilisateurspour les réponsesincorrectes.
- Utilisateurl...
...page218
- Utilisateur2...
...page219
- Utilisateur3...
...page221.
- Utilisateur4...
...page2%
- Utilisateur5...
...page229
- Utilisateur6...
...page230
- UtilisateurT...
...page231.
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Utilisateur 1,

Tcmr
r0
r 50000
r 10 0 0 0 0
' 15 0 0 0 0

Forme 21, condition Pt

Tcrnp
r0
r 50000
r 10 0 0 0 0
15 0 0 0 0

Forme 25, condition Pt
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Utilisateut 2

1000

600

Temr
r0
r 50000
. 10 0 0 0 0

æ0

15 0 0 0 0
400

zDO

0
fl)o

aoo

x

1000

1æ0

1400

1æ0

1A00

Forme 4, condition Pv

Tcmp
r0
.
50000
. 10 0 0 0 0
15 0 0 0 0

fllo

too

x

1000

1gr0

Forme 9, condition Pv

1400
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200

!00

Tcmp
r0
r 50000
. 10 0 0 0 0
15 0 0 0 0

.m0

200

æo

800

x

1000

1200

1400

1600

1800

Forme 16, condition Pv

1000

800

Temp
r0
'
50000
r 10 0 0 0 0
15 0 0 0 0

æ0

400

æ0

æo

800

x

1000

1æ0

Forme 22, condition Pv

1400

1600

1800

22r

Utilisateur 3

Ternp
f0

r 50000
. 10 0 0 0 0
15 0 0 0 0

000

x

1000

1æ0

1400

1æ0

l aoo

Forme 6, condition Pt

Tcmp
.0
r 50000
. 10 0 0 0 0
15 0 0 0 0

too

x

1000

1æ0

Forme 7, condition Pt

1400

1æ0
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n2n

Trmr
.0
Ç 50000
r 10 0 0 0 0
l 15 0 0 0 0

Forme Ll,, condition Pv

1000

TrnF
r0
o 50000
r 10 0 0 0 0
r 15 0 0 0 0

âr0

'o

g)o

{to

cI)o

loo

x

looo

I

lâto

Forme L6, condition Pt

a

1400

I

1

1t00
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Temp
r0
r 50000
. 10 0 0 0 0
15 0 0 0 0

600

too

x

1000

1æo

1400

1æ0

1Ë00

Forme 19, condition Pv

Tcmr
r0
'
50000
r 10 0 0 0 0
15 0 0 0 0

fl)o

ro0

x

1000

1æo

Forme 2'1.,condition Pt

1400

1flt0
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Tcmr
r0
) 50000
. 10 0 0 0 0
' 15 0 0 0 0

æ0

800

x

1000

1æ0

Forme 25, condition Pt

1400

1æ0

1000

231,
s

UtilisateutT

Tcnrr
r0
|
50000
. 10 0 0 0 0
15 0 0 0 0

æ0

t00

X

1000

1æ0

1400

1600

1Ë00

Forme5, condition Mv

Tcmp
r0
r 50000
. 10 0 0 0 0
15 0 0 0 0

æo

600

x

1000

1200

Forme 8, condition Mt

1400

1600

1a00
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Trmp
r0
r 50000
| 10 0 0 0 0
r 15 0 0 0 0

Éo

too

x

looo

lâto

Forme L6, condition Mv

14oo

1f,X)

1t00

