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Domotique et au-delà

Techniques et enjeux !

http://www.maisonconnectee.fr

Janvier 2015, v. 1.4

Confort & Domotique

Au programme de 4ème (http://www.technologie-
college.com/IMG/pdf/programme_4.pdf et http://www.technologie-
college.com/IMG/pdf/capacites_4.pdf)

• L’analyse et la conception de l’objet technique

• Les matériaux utilisés

• Les énergies mises en œuvre

• L'évolution de l’objet technique

• La communication et la gestion de l’information

• Les processus de réalisation d’un objet technique
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Pour commencer …

• Pour vous, qu’évoque réellement pour vous le terme de domotique ?

Pour commencer

Domoticien(ne)

Une chaudière mise en route via l'internet, un lampadaire qui s'allume au 
son de notre voix, une alarme qui se déclenche pour nous prévenir d'une 
fuite d'eau... La domotique rend notre maison plus intelligente, plus sûre, 
plus écologique et plus confortable.

• Niveau d'accès : bac + 2

• Salaire débutant : 1580 €

• Statut(s) : Statut salarié

• Métiers Associés : Immoticien(ne), 
Technicien(ne) d'installation en domotique

• Secteur(s) professionnel(s) :Architecture - BTP, Maintenance - Entretien

• Centre(s) d'intérêt :J e suis branché high tech
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Pour commencer

• http://maison-et-domotique.com

• http://www.touteladomotique.com

• http://blog.myfox.fr

• http://www.domadoo.fr

• http://www.toctoc-domotique.com

• http://www.intellihome.be

• …

 Une grande prédominance de l’habitat « intelligent » informatisé
(et non plus seulement automatisé)

https://sen.se

Pour commencer

• Electronic Computer for Home Operation (ECHO IV), 1966 par Jim 
Sutherland, ingénieur chez Westinghouse [8 Ko de mémoire, 17 
instructions]

• Usages
• Taper les recettes de cuisine

• Comptabilité de la famille

• Rappels de dates anniversaires

• Synchronisation des pendules

• Régulation du chauffage

• Aide aux devoirs …

http://300gp.ovh.net/~sitecoll/microstory/site.

php?page=album&sujet_album=6&rubrique=71&o

nglet=6&album=15
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Pour commencer

• On remarquera au passage que la cuisine est un argument de poids …

Publicité du TO7 (Thomson), 1986  

Frigo connecté, 2012 

Pour commencer …

• Une vision des années 80

http://www.youtube.com/watch?v=-T9VD8mIegY&feature=share&list=PL690F9085692067FF
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Pour commencer

• Est-ci simple ?

http://maison-et-

domotique.com/blog/2012/05/07/neutralisation-

des-alarmes-domotiques-z-wave

Domotique

Ensemble des technologies de l’électronique de l’information et des 
télécommunications utilisées dans les domiciles.

Elles visent à assurer des fonctions de sécurité, de confort, de gestion 
d’énergie et de communication qu’on peut retrouver dans une maison.

(Futura Sciences)

http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/robotique-3/d/domotique_3847
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Domotique

• « domus » + « tique » : maison + technique
(mot déposé en 1984 par la société Celium)

• La technique dans l’habitat 
• Contrôle

• Automatisme

• Programmation

• Domotique : rencontre de l’électronique + informatique + 
télécommunications

• Augmentation du confort de vie mais aussi de l’interaction avec la 
maison, de l’intelligence (smart home)

Domotique
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Domotique

• Un exemple : la Maison Intelligente de Blagnac 
• http://mi.iut-blagnac.fr

• http://visualsolutions.free.fr/mib/VSPano/mib.html

Domotique

• Un autre exemple : http://www.bwired.nl
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Domotique

• Framework SARAH

http://encausse.wordpress.com/s-a-r-a-h/

Domotique

• https://sites.google.com/site/domotique4/
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A quoi sert la domotique ?

Les principales questions autour de la domotique
concernent (Etude 2011) :

• Smart Home (maison intelligente)

• Home Control System (contrôle de la maison)

• Tech Home (maison connectée)

La notion de domotique migre de plus en plus vers
la  Maison Intelligente et la Maison communicante

http://www.abavala.com/2011/10/28/a-quoi-sert-la-domotique-aux-us-en-2011

A quoi sert la domotique ?

On retrouve donc : 

• Des capacités de tout connecter : capteurs, « utilisateur », 

• Des capacités de traitement de l’information reçue

Afin de :

• Protéger, surveiller , …

• Permettre une interaction la plus « naturelle possible » suivant le 
contexte et les capacités de l’utilisateur

• Donner à « voir » (afin de comprendre, de nous aider dans nos choix) 
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A quoi sert la domotique ?

• La notion de domotique évolue ces dernières années vers une notion 
plus large :

l’Internet of Things (internet des objets)

On a affaire à des objets (capteurs, effecteurs, …) interconnectés qui 
tous ou séparément « savent/peuvent » « faire des choses »

Ce qui nous (vous) attend

1. Capter de l’information

2. Echanger de l’information

3. « Comprendre » / Agir
Interagir
Prototyper

« comprendre »

échanger

prototyper

interagir

capter
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Capter de l’information Capter l’information

• Un capteur est un dispositif transformant l’état d’une grandeur physique 
observée en une grandeur utilisable 

Unité de capture Unité de traitement
Événement 

capté

Variables 
utilisables par le 

système

(Rey 2001)
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Capter l’information

Trois types de sorties :

1. Sortie binaire (0 : fermé / 1 : ouvert) 

2. Sortie numérique (« digitale ») : signal discret, échantillonné

3. Sortie analogique : signal continu

Des caractéristiques :

1. La sensibilité 

2. L’incertitude et la fiabilité

3. La rapidité et le temps de réponse

23

Capter l’information

• Différents capteurs
 des  données de nature et de sémantique 
différentes
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Capter l’information

• Au-delà de capter, il faut traiter l’information reçue !

• Il faut donc des unités de traitements … Il en existe de très 
nombreuses mais quelques unes émergent dans le domaine du 
« DIY » et qui sont de plus (assez) peu onéreuses :

• Phidgets (2001)

• Arduino (2005)

• Raspberry Pi (2011)

• …

Cela va nous servir à prototyper afin d’en comprendre les usages

Phidgets

• “User-friendly system available for controlling and sensing the 
environment from your computer. No hardware knowledge needed, 
just a matter of plugging into the USB port on your computer and use 
Phidgets software libraries to access these devices.”

Phidget = physical widget
(élément physique interactif)
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Phidgets

• Phidgets (http://www.phidgets.com)

• Ensemble de dispositifs physiques
connectables et utilisables
simplement

• Accessibles par plusieurs langages 
(et même via des web-services)

S. Greenberg, S. and C. Fitchett, Phidgets: Easy Development of Physical Interfaces through Physical 
Widgets. In Proceedings of the 14th Annual ACM Symposium on User Interface Software and 
Technology - ACM UIST'01, ACM Press, pages 209-218, November 11-14

Démo !

Phidgets : how-to?

Programmation : 
• http://www.phidgets.com/docs/Programming_Resources
• Sous différents langages donc C/C++/C#, Java, Python, …

• Avec des API simples  
…

private RFIDPhidget rfid;

private InterfaceKitPhidget ik;

…

try

{

rfid = new RFIDPhidget();

ik = new InterfaceKitPhidget();

// ajout des listener

rfid.addAttachListener(new AttachListener() {

public void attached(AttachEvent ae)

{

try

…
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Phidgets : exercice

• 1135 : Precision Voltage sensor

http://www.phidgets.com/products.php?product_id=1135_0

• 1125 : Humidity/Temperature Sensor

http://www.phidgets.com/products.php?product_id=1125_0

Réponse linéaire entre 10 et 95 %

Réponse linéaire entre -40°et +100°

(câble entre -30° et +80°)

0,5% erreur

Phidgets : un exemple

• Maquette de maison

• Contrôle via un PC des 
divers capteurs (visualisation
et action)

Démo !
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Arduino

• Arduino (http://www.arduino.cc)
• Micro-contrôleur «à bas coût » (environ 20 €)

• Programmable en C

• S’interface facilement avec des capteurs et 
effecteurs physiques

• Communique facilement avec un PC (liaisons
série – usb, bluetooth, zigbee ou ethernet –
filaire, wifi)

• Plein d’autres projets similaires : 
• Wiring (http://wiring.org.co)

• Teensy (http://www.pjrc.com/teensy)

• Makey makey (http://www.kickstarter.com
projects/joylabs/makey-makey-an-invention-kit-for-everyone

Démo !

Programmer

• Syntaxe proche du langage C

• Référence : http://arduino.cc/fr/Main/Reference
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Arduino : ardublock

• Ardublock
http://blog.ardublock.com

• Plugin graphique pour Arduino

• Permet de créer graphiquement ses programmes !

Arduino : S4A

• Ardublock
http://s4a.cat

• Autre Plugin graphique pour Arduino

• Permet (aussi) de créer graphiquement ses programmes !
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Fritzing

• http://fritzing.org

Permet de concevoir et
partager 
graphiquement des
circuits avec des 
composants basiques
ou plus évolués !

Raspberry Pi

• « mini-PC » sous processeur ARM 11 (32 bits), OS Linux (ArchLinux, 
Raspbian, …)

• 2 sorties USB 

• 1 sortie ethernet

• 1 sortie DVI + audio + RCA 

• Une nappe GPIO  (General Purpose Input/Output) 

• Alimentation 5v

• Distribution par carte SD
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Liens

• Phidgets : http://www.phidgets.com

• Arduino : http://www.arduino.cc

• Teensy : http://www.prjc.com/teensy

• makey-makey : http://www.makeymakey.com

• Bare conductive : http://bareconductive.com

• Raspberry Pi : http://www.raspberrypi.org

Plein de nouveautés chaque année !!

Echanger de l’information
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Le monde en réseau

 hier
 internet connecte tous les ordinateurs ou presque

 aujourd’hui
 les terminaux sont omniprésents (notion d’informatique embarquée) : 

smartphones, tablettes, ultra-portables …

 ce soir et demain
 chaque objet physique est/sera connecté (informatique diffuse, « internet of 

things »)

Des réseaux
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Modèle multi-sphères

Sphère 1 : Individuelle

PAN (Personal Area)

Sphère 2 : Proximité

Environnement immédiat

Partenaires immédiats

Sphère 3 : Organisation

Accès Radio (Globale)

Sphère 4 : Globale

Interconnexion

Cyberworld

Différentes communications

Systèmes propriétaires
Gestion centralisée ou non

(complexes et onéreux)

Systèmes ouverts
(issus  de 

l’automatisme)

Systèmes 
normalisés
(issus  du 

numérique IP…)
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La communication
implique des normes

• Plusieurs organismes de normalisation
• ANSI :  American National Standard Institute

• IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers

• IETF : Internet Engineering Task Force

• ISO – International Organization for Standardization

• W3C : World Wide Web Consortium

• … 

Définissent aussi les protocoles d’échanges de données

Ex : 
• IEEE 802.11 : WiFi, 802.15.1 : Bluetooth, 802.15.4 : Zigbee, …

• FTP (RFC 959), HTTP (RFC 2616), VoiceXML (W3C), …

Un modèle séminal : le modèle OSI

Expliquer simplement, logiquement, de manière structurée comment 
les échanges de données peuvent s’effectuer entre systèmes ouverts 

à travers un réseau

Modèle OSI   Boîte à outils
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Le Modèle OSI

Couche 1

Nom
Niveau

Rôle
Services

Protocoles

Ligne de transmission

Processus
applicatif

Couche 2

Couche 3

Couche 4

Couche 5

Couche 6

Couche 7

Comment ça marche ?

Principe de l’encapsulation des données

Exemple :
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Des technologies réseaux

• Multiples du point de fil physique
• Infrarouge

• « électrique »

• Filaire

• Sans fil

• …

• Et multiples du point de vue protocolaire :
• Série, irDA, Zigbee, …

• CPL, X10

• TCP/IP

• …

Des technologies réseaux

• De facto, un « protocole » a émergé ces dernières années, souple, 
répondant aux besoins d’une communication multi-support, 
bidirectionnelle, quasiment accessible partout, tout le temps, 
(presque) sécurisé … 

• C’est le protocole TCP/IP
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« internet »

• internet … est un ensemble
de protocoles (1969/1972)
• IP “Internet Protocol”

(couche réseau)

échange les données
entre ordinateurs hôtes

• TCP “Transport Control Protocol” (couche transport)

échange les données entre les
applications

http://www.tcpipguide.com/free

« internet »

• On nomme protocole les conventions qui facilitent une
communication sans faire directement partie du sujet de la
communication elle-même

• Exemples de protocole : FTP, HTTP, …
• Sont compilées dans les RFC (Request for Comments)

• FTP  RFC 114 (Avril 1971), HTTP  RFC 1945 (mai 1996), RFC 2616 (juin
1999), …
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Architecture client/serveur

• Architecture Client/Serveur  description du comportement 
coopératif entre le serveur et les clients

 fonctionnement général des services internet

 s’appuie sur des protocoles entre les processus 
communicants 

TCP/IP

est indépendant de la technologie réseau sous-jacente utilisée

car

la couche liaison cache les aspects de l’implémentation spécifiques à 
chacune des technologies
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TCP/IP

• La plasticité du réseau est une des sources de faiblesse …

• Une autre faiblesse réside (parfois) dans la mauvaise implémentation 
des piles de protocoles TCP/IP

TCP/IP

• Enfin, certains protocoles font transiter en clair des informations 
« sensibles » (login, mots de passe, …) 
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Liaison sans-fil

• Plusieurs protocoles et implémentation : irDA, Bluetooth, Zigbee, 
WiFi…

• Zigbee (IEEE 802.15.4) : 868 MHz, 250 kb/s, portée de 100 m, très 
peu gourmand en énergie, réseau maillé

• On le retrouve dans les contrôles industriels, applications médicales, 
détecteurs de fumée, d’intrusion et la télécommande de la Freebox 6

Liaison sans-fil

• Configuration du PAN (Personal Area Network) du Xbee
• Protocole  

• Configuration de la vitesse 

• ID : adresse du réseau commun

• MY : adresse de la puce

• DH : partie haute de l’adresse (si 0, adresse
sur 16 bits)

• DL : adresse de destinataire (FFFF : broadcast
à tous) 

• On va utiliser X-CTU
http://www.digi.com/support/productdetail?pid=3352&osvid=57&ty
pe=utilities
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D’autres protocoles

• OSGi : réseau résidentiel orienté service

• Basé sur TCP/IP, java

D’autres protocoles

• X10 : technologie sur courant porteur 

RF

RF IR
USB

CPL CPL

Démo !
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D’autres protocoles

• KNX/EIB

• UPnP

…

Avec un objectif commun : tout faire communiquer n’importe quand, 
n’importe comment … (ce qui poser des problèmes de sécurité)

Liens

• Blog toute la domotique http://www.touteladomotique.com

• http://publi.auvergne.iufm.fr/capet-techno/spip.php?article129
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Comprendre/Agir/Interagir

• Capter des données , c’est bien

• Permettre à un utilisateur de visualiser les données ou appuyer sur 
des boutons, c’est bien

Néanmoins : 

• Un objet ne fait pas tout !

• Un utilisateur n’est pas toujours dans
un même contexte : debout / assis /
à plusieurs /  …

• Comment concevoir quelque chose d’utile et utilisable ?

http://grouplab.cpsc.ucalgary.ca/grouplab/uploads/Publications/Publications/2011-
ProxemicInteraction.Interactions.pdf

une réflexion pour commencer

« J’ai toujours rêvé d’un ordinateur qui soit aussi facile à utiliser qu’un 
téléphone. Mon rêve s’est réalisé : je ne sais plus comment utiliser mon 
téléphone. »

Bjarne Stroustrup (concepteur du C++)
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système interactif
Fonction vs Usage

• Less is more!
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caractéristiques 
d’une bonne interface

• adaptée aux besoins

• facile à apprendre

• intuitive (prédictive)

• rassurante (apprentissage par essais/erreurs)

• agréable (esthétique, dynamique, ludique)

• performante (tâches rapides à exécuter, réactions immédiates)

 utilité et utilisabilité

dangers d’une “mauvaise”
interaction

• rejet (“technopathie”) par les utilisateurs

• coût d’apprentissage (formation)

• perte de productivité des utilisateurs

• utilisation incomplète : manque à gagner

• coûts de maintenance

• perte de crédibilité
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Un cycle … Analyse

• Comprendre et prendre en compte les capacités de l’utilisateur

• Comprendre « la tâche » de l’utilisateur
• Modèles de tâches (bas niveau comme GOMS, Keystroke ou plus haut-niveau 

comme CTTE, …)

• Observations, questionnaires, …
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Modèles de l’homme

• Besoin de modéliser « l’humain »

• Modèle du processeur humain (Card, Moran, Newell, 1983)
• l’humain est considéré comme un système de traitement de l’information composé de 

systèmes sensoriel, moteur et cognitif

• Théorie de l’action (Norman,  1986)
• modélise les processus psychologiques lors de la résolution de problèmes

Théorie de l’action

•7 étapes dans la réalisation d’une tâche :

• établissement du but

• formation d’une intention

• spécification d’une suite d’actions

• exécution des actions

• perception de l’état du système

• interprétation de l’état du système

• évaluation de l’état par rapport au but fixé

Don Normal (1990), The Design of Everyday Things. 
Doubleday Business Eds, ISBN-10: 0385267746
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Théorie de l’action
but

intention

exécution

spéc.
actions

évaluation

interprétation

perception

système

distance
d’exécution

distance
articulatoire

d’entrée

distance
sémantique

d’entrée

distance
d’évaluation

distance
sémantique

de sortie

distance
articulatoire

de sortie

Théorie de l’action

•modèles perceptuel et conceptuel
• modèle perceptuel : modèle mental construit par l’utilisateur

• modèle conceptuel : description et fonctionnement du système

la distance entre les deux modèles détermine 
l’utilisabilité du système

réponses

commandes

opérationsfeedback
objets
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Théorie de l’action

• notion d’affordance (Gibson, 1977)
• l’affordance fait référence aux “propriétés réelles et

perçues d’une chose, et particulièrement à celles qui déterminent les actions 
pouvant être entreprises sur la chose” c’est à dire la capacité d’un objet à 
suggérer sa propre utilisation 

James J. Gibson (1977), The Theory of Affordances. 
In Perceiving, Acting, and Knowing, Eds. Rt Shaw and J Bransford, ISBN 978-0-470-99014-8

Théorie de l’action

• un exercice “pratique” :
• des pièces à monter

• question(s) : 
• qu’est-ce que c’est ?

• montrez-le !

• analyse du résultat…
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Théorie de l’action

•affordance des pièces (cylindres et trous)

•des contraintes “appliquées”
• physiques 

• repose sur les propriétés du monde physique  gravité

• sémantiques
• repose sur notre connaissance de la situation et du monde

• culturelles
• repose sur des conventions culturelles  emplacement

des phares

• implicites
•  toutes les pièces doivent être utilisées

Théorie de l’action

• La construction du modèle perceptuel se fait donc par :
•

• l’affordance du système

• les liens de causalité possibles

• les contraintes (physiques) du système

• les stéréotypes culturels

• l’expérience

• les instructions d’usage

• …
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Vers les systèmes mixtes …

• Quoi de plus naturel 
• qu’un doigt pour toucher ou pointer ?

• qu’un stylo pour écrire ?

• qu’un pied pour jouer au football …

• Et pourtant … on utilise encore la souris pour pointer, un clavier pour 
écrire  et une manette pour jouer au foot sur nos machines 

Le monde physique est fait d’objets que tout individu a l’habitude de 
manipuler et qu’il associe très clairement aux actions qu’il souhaite réaliser

Vers les systèmes mixtes …

• Objectif : réconcilier deux mondes …
• le monde réel, l’environnement physique de l’utilisateur,

• et le monde virtuel qui regroupe les moyens de traitement, de stockage et de 
communication proposés par l’informatique.

• Plusieurs tendances dont : 
• la Réalité Augmentée (Augmented Reality) « initiée » par le DigitalDesk de 

Wellner (1993)

• L’informatique ubiquitaire (Ubiquitous Computing) initiée
par Weiser (1991).

même philosophie basée sur la primauté du monde réel sur le 
monde virtuel, mais qui diffèrent par les technologies mises en œuvre

Mark Weiser, The Computer for the 21st Century, Scientific American, September 1991, pp. 94-104

Démo !
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Systèmes mixtes : kezaco?
Systèmes Interactifs Mixtes

Virtualité Augmentée

Réalité Augmentée

Interaction Tangible
(TUI) Réalité Mixte

Systèmes ambiants / pervasifs

De très nombreuses variantes  grande variabilité

Radical Atoms

Systèmes mixtes : kezaco ?

• Continuum réel-virtuel (Milgram, 1994)

Monde
Réel

Monde
Numérique

Virtualité Augmentée

IHM clavier
IHM gestuelle

IHM tangible

IHM vestimentaire

IHM graphique

Réalité Augmentée

2D3DSonForce Action

P. Milgram, F. Kishino , A taxonomy of mixed reality visual displays. In IEICE
Transactions on Information Systems, Vol E77-D, n° 12, December 1994

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://image01.conrad.com/m/9000_9999/9500/9540/9542/954271_RB_00_FB.EPS.jpg&imgrefurl=http://preis.info/Logitech_Maus_Pilot/_ptsrstsksesu,f.html&h=166&w=208&sz=5&hl=fr&start=15&tbnid=vH9RBEK9hXIptM:&tbnh=79&tbnw=100&prev=/images?q=wheel+mouse&svnum=10&hl=fr&lr=&rls=GGLG,GGLG:2005-42,GGLG:fr&sa=N
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://image01.conrad.com/m/9000_9999/9500/9540/9542/954271_RB_00_FB.EPS.jpg&imgrefurl=http://preis.info/Logitech_Maus_Pilot/_ptsrstsksesu,f.html&h=166&w=208&sz=5&hl=fr&start=15&tbnid=vH9RBEK9hXIptM:&tbnh=79&tbnw=100&prev=/images?q=wheel+mouse&svnum=10&hl=fr&lr=&rls=GGLG,GGLG:2005-42,GGLG:fr&sa=N
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Systèmes mixtes : kezaco ?

• Cette variabilité des systèmes pose des questions sur :

• La place du monde physique en entrée et en sortie

• La forme de communication en entrée et en sortie

• La cohérence entre mondes physique et numérique 

• La cohérence spatiale et sémantique

• Les choix technologiques en entrée et en sortie

Quelques systèmes

• De très nombreux systèmes mixtes ont vu le jour depuis 1991 

• Ils ont exploré à la fois l’augmentation de l’environnement mais aussi 
le « naturel » de l’interaction avec des objets du quotidien …

• En voici quelques uns (choisis de manière partielle et partiale)
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Quelques systèmes

• Digital Desk (Xerox PARC, 1991) : un des premiers systèmes de réalité 
augmentée

Pierre Wellner (1993), Interacting with paper on the DigitalDesk, Communications of the 

ACM - Special issue on computer augmented environments: back to the real world, 

Volume 36 Issue 7, July 1993 , Pages 87-96

Quelques systèmes

Digital Desk est basé sur un bureau physique ordinaire avec quelques 
fonctionnalités d’interaction

• Principes
• Zone de travail filmée par une caméra

• Flux vidéo transmis à l’ordinateur

• Vidéo-projecteur placé au dessus de la zone  de travail 

• Données numériques projetées sur le bureau / documents physiques

• Reconnaissance automatique  de :
• Direction pointée par l’utilisateur (avec un crayon LED)

• Documents posés sur le bureau

• Interaction avec la fusion des mondes numériques et physiques 
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Quelques systèmes

• Navicam (Rekimoto, 1995)
• Augmentation de l’environnement au

travers d’un dispositif  portable

J. Rekimoto and N. Katashi, "The World through the Computer: Computer Augmented Interaction with 
Real World Environments", User Interface Software and Technology (UIST '95), pp.29-36, 1995.

Quelques systèmes

• Tangible bits (Ishii,1997)

• Notion d’interface tangible (TUI)
• Les interfaces tangibles vont augmenter le monde physique réel en couplant 

de l’information numérique aux objets et environnements physiques de tous 
les jours 

• Les auteurs voient donc une évolution de l’informatisation de la métaphore 
du bureau :
• vers notre corps,

• dans l’intégration dans les environnements physiques dans lesquels nous vivons.

H. Ishii, B. Ullmer, Tangible bits: towards seamless interfaces between people, bits and atoms, 
CHI’97, pp. 234-241

Exemple de Phicons
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Quelques systèmes

• Et plus près de nous … 

• Le développement à la fois de librairies accessibles et réutilisables et 
de matériel « low cost » permet une explosion de ces types de 
systèmes 

Quelques systèmes

• AR Urban Design (Seichter, 2005)
• Sélecteur tangible

• Intérêts
• Solution pour la manipulation physique de 

concepts numériques (TUI)

• Association physique/numérique dynamique

H. Seichter .& M. Schnabel (2005). Digital and Tangible Sensation. In Computer-Aided Architectural Design 
Research in Asia (CAADRIA 2005), pages 193-202



25/01/2015

45

Quelques systèmes

• Reactable (Jordà 2008)
• Interaction tangible pour la 

musique

• Feedback visuel sur table

• Basée sur la reconnaissance de 
patterns visuels (« fiducials »)

S. Jordà, The reactable: tangible and tabletop music performance, CHI EA'10

Groupe Ez3kiel 

Démo !

Quelques systèmes

• Omnitouch (Harrison, 2011)
• Association d’un système de

détection type « kinect » (caméra
de profondeur et pico-projecteur)

• Rend toute surface (bras, 
bloc-notes) potentiellement 
interactive

Chris Harrison and al., OmniTouch: wearable multitouch interaction everywhere, UIST'11



25/01/2015

46

Quelques systèmes

• Touché (Sato, 2012)
• Toute surface devient interactive !

• Capacité de reconnaître certaines
actions simples.

M. Sato, I. Poupyrev, Ch. Harrison, Touché: Enhancing Touch Interaction on Humans, Screens, 
Liquids, and Everyday Objects, CHI'12, pp. 483-492

Quelques systèmes

• Tactus Technology (prévu pour 2014)
• http://tactustechnology.com

• Surface déformable dynamiquement
pour donner un feedback haptique

• Technologie « similaire » : STIMTAC (Amberg 2011)

M. Amberg, F. Giraud, B. Semail, P. Olivo, G. Casiez, N. Roussel. STIMTAC, a tactile input 
device with programmable friction.In Extended proceedings of UIST'11, pp. 7-8
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Quelques systèmes

• Radical Atoms (Ishii, 2012)

• Notion de matériaux physiques multi-formes et multi-apparences qui 
peuvent changer dynamiquement
• Passage du « statique » au « dynamique »

• Vers un monde « robotique » au sens large

H. Ishii, D. Lakatos, L. Bonanni, J-B Labrune, Radical Atoms: Beyond Tangible Bits, Toward

Transformable Materials, Interactions, January+February 2012, pp.  38-51

Questions

• Il existe des différences dans tous ces systèmes mais aussi des points 
communs

• 3 dimensions sont à considérer dans un système interactif mixte
– La signifiance des artefacts (Exprimer la cohérence des entités physiques 

impliquées avec leur rôle attendu dans l’environnement mixte)

– La consistance entre l’utilisateur et les comportements attendus (Exprimer 
la cohérence de la manipulation physique pour produire l’effet escompté 
dans l’environnement mixte)

– La compatibilité de l’interaction physique/numérique (Exprimer les 
similarités entre les interaction physiques et les interactions numériques)
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Conception

• donner à voir, comprendre et tester !
• Prototypes basse-fidélité : papier, vidéo

• Prototypes haute-fidélité : scripts, code distribué, …

Conception

• Utile pour « comprendre les usages »
• Plusieurs techniques : maquettes papier, storytelling, stop motion, vidéo, … 
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Développement

• Dispositifs d’entrée/sortie pour les systèmes « mixtes »
• De très nombreux dispositifs sont apparus ces dernières années , parfois

souvent à très bas coût !
• Wiimote

• Kinect

• Pico-projecteurs

• Casques semi-transparents

• …

Project Glass: https://plus.google.com/111626127367496192147/posts

Développement

• Quelques « outils de prototypage rapide » intéressants
• Frameworks

• WCOMP

• Papier-Maché

• Dwarf

• Librairies
• ARToolkit / NyARToolkit

• SAPI 5

• …

• Matériel / API
• Phidgets, Arduino / Processing.org, Kinect

• …

• Bus logiciels (développement distribué)
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Développement

• WCOMP (http://www.wcomp.fr)
• Framework pour prototyper des systèmes ambiants à base de composants

• Interface graphique,  C#

Développement

• Papier-Mâché (http://dub.washington.edu:2007/projects/papier-
mache)
• Toolkit basée vision et RFID pour le développement rapide d’applications TUI

S. Klemmer, J. Li, J. Lin, JJ. Landay, Papier-Mâché: Toolkit Support for Tangible Input, CHI’04, pp. 399-
406
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Développement

• Dwarf (http://ar.in.tum.de/Chair/ProjectDwarf)
• Framework sous CORBA permettant le développement, le débugage et les 

modifications de systèmes mixtes distribués 

M. Bauer, O. Hilliges, A. MacWilliams, C. Sandor, M. Wagner, G. Klinker, J. Newman, G. Reitmayr, T. 
Pintaric, T. Fahmy, D. Schmalstieg Integrating Studierstube and DWARF, International Workshop on 
Software Technology for Augmented Reality Systems. Tokyo, Japan, Oct. 7, 2003

Développement

• ARToolkit (http://www.hitl.washington.edu/artoolkit)

• version en C mais a donné lieu à plusieurs autres implémentations 
(ARToolkitPlus / univ. Graz.),  …

• NyARToolkit (http://nyatla.jp/nyartoolkit/wp)
• L’ARToolkit réécrite en version multi-langages

H. Kato,. M. Billinghurst, Marker Tracking and HMD Calibration for a video-based Augmented Reality 
Conferencing System. In Proceedings of the 2nd International Workshop on Augmented Reality 
(IWAR 99). October, San Francisco, USA.
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Développement

• SAPI : Speech API (Microsoft)
• Reconnaissance/synthèse vocale : ensemble de fonctions permettant 

l’intégration rapide de la modalité vocale

• Il existe de nombreuses autres façons d’utiliser la voix sur d’autres 
plateformes (Linux, iphone/ipad – Siri- , Android, …) ou de manière 
indépendante  (ex: Google Speech) 

Développement

• Processing (http://www.processing.org)
• Sur-couche de java (reprend sa syntaxe)

• Orienté pour les designers et les artistes

Ce langage permet de facilement « montrer des choses » sans connaissance 
forte de l’informatique !

C. Reas, B. Fry, Processing: A Programming Handbook for Visual Designers and Artists, MIT 
Press, 2007, ISBN-10: 0262182629

Démo !
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Développement

• Kinect (http://www.kinectforwindows.org)
• Implémentation officielle Microsoft en C++/C#

• Mais est aussi utilisable avec d’autres librairies (et donc … d’autres OS) 
• OpenNI / OpenNITE

• OpenKinect/libfreenect

• 2 caméras : une « classique » et l’autre
de profondeur + un ensemble de 
microphones

• Permet de suivre plusieurs utilisateurs
et reconnaitre leur voix (utilisation de
SAPI 5.4)

Démo !

Développement

• De nombreux outils sont mûrs pour développer des prototypes (voire 
des systèmes commercialisables !) en peu de temps

• Le plus difficile est souvent de choisir  le bon périphérique et la 
bonne plateforme

• Reste un problème de taille : comment évaluer ?!
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Evaluation

• Comment évaluer un système mêlant physique et numérique ?

• Que doit-on évaluer : la performance ? Le plaisir à utiliser le système, 
la technique … ?!

• Cela dépend essentiellement du contexte !  Une solution n’est valable 
qu’à certaines conditions.

Conclusion

• Domaine riche en pleine explosion !

• Il reste néanmoins de très nombreuses questions en suspens … pour 
éviter de concevoir des systèmes ad-hoc !

• Quels sont les modèles de l’utilisateur pour l’usage ce type de systèmes ?

• Quelles sont les règles de conception ?

• Quels sont les modèles pour la conception ?

• Quelles métriques d’évaluation utilise t’on pour ces systèmes ?



25/01/2015

55

Références

• Making Things Talk: Practical Methods for Connecting Physical Objects, Tom 
Igoe, O'Reilly Media/Make, September 2007

• Cours Master « introduction à l’IHM » (M1 et M2 SI – Philippe Truillet) 

• Cours Master 2 « Systèmes Interactifs Mixtes » (M2 IHM - Emmanuel Dubois)

• Thèse « Réalité Mixte et Travail Collaboratif : IRVO, un modèle de 
l'Interaction Homme – Machine » de René Chalon (2004)


