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Appel à programmes 2013 

Formulaire de réponse 
 

 

Titre du projet : Etude de l’ACcessibilité dans une Maison Intelligente 
 

Acronyme ou titre court (12 caractères maximum) : ECAMI 
 

Nom / Prénom du coordonnateur du projet : VELLA Frédéric  

Statut et établissement : Chercheur à l’Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT) 

Laboratoire d’appartenance (code unité et intitulé) : CNRS UMR 5505 

Téléphone : 0561556314        adresse email : vella@irit.fr 

Thème de la MSHS‐T concerné : 

□ Montagne, dynamiques socio‐environnementales  ⌧ Vieillissement, qualité de vie, handicap 

□ Environnements, risques, vulnérabilités  □ Le religieux dans la cité 

□ Genre, société et politique d’égalité  □ Profession et marché du travail 

□ Choix social, équité, coopération  □ Autre (Programme blanc) 

 
Mots clefs (3 à 5) : dispositifs, handicap sensoriel, handicap moteur, handicap cognitif  
 

Partenaires  Nom de l’unité et n° code  Nom / Prénom
Établissement ou 
institution de 
rattachement 

Nombre de 
chercheurs 
engagés 

Laboratoire 
Coordonnateur 

UMR 5505 - Institut de 
Recherche en Informatique 
de Toulouse 

Vella Frédéric CNRS 
Université Toulouse 
III-Paul-Sabatier 

4 

Partenaire 2  LAAS 
UPR 8001 

Campo Eric CNRS 
Université Toulouse 
II-Le Mirail 

2 

Partenaire 3  UMR 5263 - Laboratoire 
CLLE (Cognition, Langues, 
Langage, Ergonomie) 

Féraud Virginie Université Toulouse 
II-Le Mirail 

3 

Partenaire 4  Laboratoire de 
Gérontechnologie 

Rumeau Pierre CHU Toulouse 2 
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1) Bref descriptif scientifique du projet (2‐3 pages maximum) 
Objectifs généraux, contexte scientifique, problématique, résultats attendus 
 
Objectifs généraux 
L’accroissement  du  nombre  de  personnes  fragilisés  en  perte  d’autonomie 
(http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=19&ref_id=10441)  soulève  la  question  de  la 
prise en  charge  ces personnes  (aspirations personnelles  à demeurer  à domicile  le plus  longtemps 
possible,  recherche  d’économie  dans  les  dépenses  de  santé,  accroissement  du  bien  être  et  de  la 
sécurité de la personne pour les aidants professionnels et familiaux). D’autre part, le développement 
des technologies de l’information et de la communication (TIC) repose sur la question du maintien à 
domicile  pour  les  personnes  fragilisées.  Celles‐ci  doivent  favoriser  la  prise  en  charge  de  la 
dépendance (suivi médical, accompagnement social et psychologique adapté, étude de  l’activité de 
la  personne  fragilisée).  Le  retour  à  domicile  des  personnes  fragiles  (âgée  avec  des  pathologies 
chroniques, personnes en situation de handicaps, patients convalescents, etc.) pourrait bénéficier de 
l’avancée des technologies d’interaction tactile [1] et des progrès en reconnaissance vocale pour les 
personnes âgées [3]. 
 
Toutefois  l’accessibilité et  l’acceptabilité de ces  techniques d’interaction doivent être mesurées en 
tenant compte d’autres paramètres tels que    les capacités cognitives, motrices et perceptives de  la 
personne, les données médicales (poids, températures, tension artérielle) et l’activité de la personne 
à son domicile mesurable grâce à un ensemble de capteurs de présence communicants sans fils dans 
l’espace de vie de  la personne. Une  intégration multidimensionnelle et synchronisée de  l’ensemble 
de ces paramètres est par conséquent nécessaire. Un modèle multidimensionnel de ces données a 
été  effectué  et  partiellement  mis  en  œuvre  dans  le  cadre  du  projet  PEPS  SUIPAD  (SUIvi 
comportemental de Personnes A Domicile). 

Contexte scientifique 
Le  vieillissement  normal moteur  et  perceptif  peut  influer  l’usage  des  dispositifs  d’interaction  des 
systèmes  interactifs.  Hourcarde  &  al.  [6]  ont montré  le  lien  entre  l’augmentation  des  temps  de 
réaction motrice liée à l’âge et le degré d’accessibilité (maniabilité et coordination visuo‐motrice) de 
la souris. Smith & al. [7] ont défini les « slip errors » comme des dérapages du curseur en dehors de la 
cible ou des doubles clics lors de la gestion du curseur de la souris dans des tâches de pointage. Les 
taux de ces erreurs seraient également corrélés à l’âge. En effet, Wood & al. [8] ont remarqué que le 
dispositif  de  pointage  «  souris  »  demande  plus  d'effort  cognitif  et moteur  (distance  et  temps  de 
réalisation du mouvement plus importantes) pour les personnes âgées. 

Problématique 
Ces constats nous amènent à étudier de nouvelles techniques d’interaction « pour tous » fondés sur 
le  langage  naturel  oral  et  l’utilisation  du  geste,  respectivement  la  reconnaissance  vocale  et 
l’interaction tactile dans des situations « in vivo ». Il conviendra alors d’évaluer ces techniques, non 
seulement sur le plan technique (performance) mais aussi sur les plans de leur utilisabilité et de leur 
acceptabilité  grâce  à  des  modèles  utilisés  en  psychologie  ergonomique  qui  peuvent  permettre 
d’identifier  les  facteurs  impliqués  (sensibilisation  aux  nouvelles  technologies  –  Internet,  Serious 
Games,  tablette  tactile,  etc  –. ;  niveau  social‐éducatif ;  profil moteur,  perceptif  et  cognitif)    dans 
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l’adoption d’une technique d’interaction par une population de personnes fragiles, et de comprendre 
le poids de ces différentes variables susceptibles d’intervenir dans ce processus. Des outils de mesure 
et de modélisation  (loi de Fitts  [4] pour  les  techniques de pointage)  issus de  l’interaction homme‐
machine seront adaptés et utilisés dans le cadre du projet. Une attention particulière sera également 
de répondre aux exigences d’une éthique sur leur usage. 

Ce projet se situe dans la lignée des travaux conduits dans le cadre du projet SUIPAD qui avaient pour 
objectifs  de mettre  en  place  et  d’évaluer  un  système  de mesure  actimétrique  pour  le  suivi  de 
comportement de personnes en perte d’autonomie à domicile. Dans  le cadre de ce présent projet, 
nous utiliserons divers résultats du projet SUIPAD, à savoir : 

o Le module de  récupération et de gestion des événements et des informations associées aux 
différents capteurs présents au sein de la MIB (Maison Intelligente de Blagnac) véhiculés sur 
le bus domotique KNX1 ; 

o Le modèle de données multidimensionnelle au format XML ; 
 

 

Figure 1 : Clavier niveau 1 (état initiale du clavier à l’exécution de celui‐ci). 

 

                                                            
1 KNX signifie la connexion entre bâtiments, la mobilité,l‘infrastructure et la génération d‘énergie avec un seul système de 
communication  http://www.knx.fr/KNX-France-documentation.html 
commun: la Norme KNX 
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Figure 2 : Clavier niveau 2 (l’utilisateur sélectionne la cuisine pour allumer la lumière). 

o A  la  fin  du  projet  SUIPAD,  il  a  été  démontré  la  faisabilité  de  contrôler  les  dispositifs  de 
commande  de  la  lumière  et  de  l’ouverture  des  volets  au  moyen  de  deux  techniques 
d’interaction :  la  commande  vocale  et  un  clavier  virtuel  multi‐niveau  dont  les  touches 
représentent les pièces de la maison (1er niveau voir Figure 1) et les commandes de contrôle 
(par exemple,  la  lumière, 2ème niveau  voir  Figure 2). Ceci  a été possible en envoyant  les 
événements et les informations associées aux commandes sur le bus KNX. 

 
Méthodologie 
 
Spécification des techniques d’interaction 
Pour que  les deux  techniques d’interaction  (reconnaissance vocale et  clavier virtuel  tactile)  soient 
utilisables dans l’environnement de contrôle de la MIB, il faudra définir et spécifier : 

o Le vocabulaire et la syntaxe  pour des commandes vocales adaptées aux divers registres des 
personnes ; 

o Le  langage gestuel   pour  interagir sur  le clavier virtuel  tactile du contrôle d’environnement 
pour le tactile.  

 
Les  commandes  de  contrôle  de  la  personne  avec  la  MIB  concerneront  les  actions : 
d’ouverture/fermeture  des  fenêtres/portes ;  allumage/extension  de  la  lumière,  commande 
d’équipements, etc. 
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Environnement de conception  
La  spécification  des  langages  de  commandes  associées  aux  deux  techniques  d’interaction  (clavier 
virtuel tactile versus commande orale), sera réalisée par : 

o La plateforme SOKEYTO [5] de l’IRIT qui a permis de concevoir la première version du clavier 
virtuel tactile de contrôle de l’environnement ; celle‐ci sera mise à disposition à la MIB pour 
adapter  le clavier virtuel de contrôle de  la MIB afin de répondre aux besoins spécifiques de 
chaque personne. Elle dispose aussi d’un module d’évaluation théorique basée sur  la  loi de 
Fitts  [4], [2] qui permet de prédire  les performances de sélection des boutons (de contrôle 
de  l’environnement de  la MIB). Un outil de  traçabilité   permet  également de  récupérer  à 
chaque  évènement  (i.e.  action)  les  informations  associées  (zone  actionnée,  coordonnées 
(x,y,t)  associées  au  mouvement  du  doigt  versus  du  dispositif  de  pointage  produit  par 
l’utilisateur. 

o L’environnement de    reconnaissance vocale Dragon Naturally Speaking qui nous permettra 
de modéliser toutes  les commandes vocales (sous forme de scripts) pour contrôler tous  les 
actionneurs de  la MIB. Nous étudierons cette modalité sous  l’angle mono  locuteur et multi 
locuteur. 

 
Protocole expérimental 
Les différentes étapes seront réalisées : 

o Spécification de scénarii par tous les partenaires du projet ; 
o Identification d’une population d’études de personnes fragiles en collaboration avec  le CHU 

de Toulouse ; 
o Phase d’appropriation (apprentissage des langages d’interaction) par les sujets ; 
o Réalisation des scénarii ; Afin de contrôler l’effet d’ordre, la moitié des personnes réaliseront 

l’interaction tactile puis  la reconnaissance vocale ;  la seconde moitié réaliseront  les scénarii 
dans l’ordre reconnaissance vocale puis interaction tactile ;  

o Passation d’un questionnaire pour obtenir l’avis des sujets. 
 
Résultats attendus 
Plusieurs résultats sont attendus : 

o L’extension du modèle de  la base de données multidimensionnelle de SUIPAD augmentées 
par  les  données  de  l’interaction.  Cette  base  va  permettre  d’apprécier,  d’analyser  et  de 
modéliser  le  comportement  de  la  personne  en  prenant  en  compte  d’autres  facteurs 
(physiologiques,  actimétrie,  préférences  d’usage  d’une  technique  d’interaction)  ce  qui 
permettra d’étudier l’effet des facteurs entre eux ; 

o La constitution d’une bases de claviers de contrôle de l’environnement adaptés à des profils 
de personnes (moteur, perceptif et cognitif) intégrant un outil de traces des interactions ; 

o Le déploiement de deux techniques d’interaction (tactile et vocale) ainsi que la spécification 
de  scénarii  de  tests  et  d’un  questionnaire  dans  un  contexte  d’interaction  de maintien  à 
domicile. 

 
Références 

[1]. Guillaume  Lepicard,  Nadine  Vigouroux.  Touch  Screen  User  Interfaces  for  Older  Subjects 
Effect of  the Targets Number and  the Two Hands Use  (regular paper). Dans  :  International 

 

 

http://www.irit.fr/-Publications-?code=3650&nom=Lepicard%20Guillaume
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21/11/2007, Cépaduès, p. 262‐267, 2007. 

[3]. François Portet, Michel Vacher, Caroline Golanski, Camille Roux, Brigitte Meillon, « Design 
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[6]. Hourcade, J.P., Nguyen, C.M., Perry, K.B. Denburg, N.L. Pointassist for older adults: analyzing 
submovement  characteristics  to  aid  in  pointing  tasks.CHI  ’10,  ACM, New  York, NY,  2010, 
1115‐1124. 

[7]. Smith, M.,  Sharit,  J., &  Czaja,  S., Aging motor  control,  and  the  performance  of  computer 
mouse tasks. In Human Factors, 41, 1999, 389‐396.  

[8]. Wood, E., Willoughby, T., Rushing, A., Bechtel, L., Gilbert, J., Use of Computers Input Devices 
by Older Adults. In The Journal of Applied gerontology, 24, 2005, 419‐438. 

 
2) Inscription dans les thèmes scientifiques de la MSHS Toulouse (1/2 page) 

Ce projet entre dans  thèmes  scientifiques de  la MSHS de Toulouse, plus  spécifiquement  le  thème 
«vieillissement,  qualité  de  vie,  handicap »  de  la  MSHS‐T.  Ce  projet  appelle  à  une  approche 
transdisciplinaire  alliant des  compétences  en  sciences humaines  et  sociales,  en  sciences  de  la  vie 
ainsi qu’en sciences de l’information et de la communication. Plusieurs disciplines collaboreront à ce 
projet d’étude  de  l’utilisabilité  de  nouvelles  techniques  d’interaction  pour  le maintien  à  domicile: 
l’interaction  homme‐machine,  l’ingénierie  des  réseaux  et  des  capteurs,  la  psychologie  cognitive, 
l’ergonomie,  et la médecine. Elles travailleront ensemble pour identifier et quantifier les paramètres 
environnementaux,  psychologiques,  physiologiques  et  de  santé  de  la  personne  fragilisée 
(vieillissement,  pathologie  dégénérative,  accident  de  vie,  handicap)  qui  influent  l’acceptabilité  et 
l’accessibilité des TICs à leur domicile des personnes âgées.  
 
Ces  premiers  résultats  seront  très  utiles  pour  la  formulation  de  recommandations  en  vue  de  la 
spécification de solutions  socio‐techniques adaptées pour faciliter l’aide et l’assistance à domicile de 
personnes fragiles. 
 

 

 

 

 

http://www.springerlink.com/
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3) Expliquez en quoi le projet facilite l’échange entre équipes de chercheurs de disciplines 
différentes (1/2 page) 

Ce projet a pour objectif de poursuivre le caractère structurant initié dans le cadre du projet SUIPAD 
financé par le CNRS dans le cadre d’un PEPS en 2010 et d’une réponse complémentaire de la MSH‐T 
également  en  2010.  Il  a  pour  objectif  de  permettre  autour  de  la  MIB  de  pouvoir  réunir  des 
chercheurs et des cliniciens sur la thématique de la contribution des TICs au maintien à domicile.  
 
Plusieurs équipes des sciences de  l’information et de  la communication travaillent sur de nouveaux 
dispositifs de capteurs, de nouvelles techniques d’interaction et de nouveaux protocoles permettant 
la communication entre tous les capteurs et les actionneurs d’un environnement intelligent. 

Pour  évaluer  l’acceptabilité,  l’utilisabilité  et  l’acceptabilité  de  ces  nouvelles  technologies  par  les 
personnes  fragilisées  incluant  des  personnes  âgées  avec  des  pathologies  dégénératives,  des 
protocoles expérimentaux intégrant des outils de traçabilité de l’interaction avec son environnement 
sont mis en œuvre dans ce projet. 

C’est  ainsi  que  les  techniques  d’interaction  doivent  être  conçues  et  adaptées  pour  répondre  aux 
besoins  réels  des  personnes  sous  observance.  Elles  doivent  ensuite  être  évaluées  selon  des 
protocoles  d’expérimentations  rigoureux  en  termes  de  fiabilité,  d’efficacité,  d’utilisabilité  et 
d’acceptabilité. Ce projet nécessite, pour être correctement conduit, de regrouper  les compétences 
interdisciplinaires apportées par les différents partenaires de ce projet. 

4) Quelles sont les suites à prévoir à ce projet ? (1/2 page) 

Ce projet a pour vocation à poursuivre l’effort de structuration de recherches multidisciplinaires dans 
le  champ  des  TICs  pour  le  maintien  à  domicile.  Il  constitue  une  brique  supplémentaire  pour 
poursuivre l’effort de structuration des compétences et des savoir faire au niveau régional autour de 
la MIB.  Il  a  pour  objectif  de  venir  compléter  la  base  de  données multidimensionnelle  par  l’ajout 
d’informations  sur  les  interactions  de  la  personne  dans  un  environnement  écologique,  qu’est  la 
Maison Intelligente de Blagnac. Les nouvelles technologies (vocale et tactile) implémentée ainsi que 
les  outils  de  traçabilité  associés  viennent  compléter  la  panoplie  des  outils  et  des  techniques  aux 
services de la formation et des chercheurs en région toulousaine. Les résultats obtenus dans le cadre 
de ce projet, nous permettront d’envisager : 

o Un passage à l’échelle en contexte d’usage libre ; 
o L’adaptation contextuelle du clavier virtuel tactile en fonction de  la position de  la personne 

dans une pièce ;  cette adaptation pourra également  tenir  compte des  capacités  cognitives 
(sujets Alzheimer et personnes âgées avec des  troubles  visuels pour  les aspects  visuels et 
représentation des éléments visuels du clavier) ; 

o La modélisation par de  la  loi de Fitts des actions d’interaction des personnes  fragiles ;  ces 
connaissances seront à corréler aux connaissances extraites de l’analyse de l’activité.   

Ces  suites  pourraient  être  envisagées  dans  une  réponse  d’un  appel  d’offre  région  clinique et/ou 
d’une réponse ANR en 2014.  
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5) Budget prévisionnel* (si seul le label de la MSHST est demandé, inscrire LABEL) 

Nous demandons un budget prévisionnel comportant deux volets : 
Un  volet  équipement :  achat  de  dispositifs  d’interaction  (tablettes  tactiles  et  microphones) 
permettant de contrôler la maison avec plusieurs modalités.  
 
Le coût prévisionnel est estimé à 2 000 €. 
 
Un volet  fonctionnement : Pour  la spécification des  techniques d’interaction,  la mise en place des 
protocoles d’expérimentations, l’analyse des données recueillies ainsi que l’organisation de réunions 
et  déplacements  (forums,  journées  thématiques  régionales  et  nationales)  pour  présenter  les 
avancements du projet et les résultats obtenus.  
 
Le coût prévisionnel est estimé à 4 000 €. 
 

Total du montant demandé à la MSHS : 6 000€ 
 
Nous  avons  eu  des  réunions  pour  identifier  des  appels  d’offre  qui  pourraient  apporter  un 
cofinancement. Des discussions pour une réponse à  l’ANR TECSAN (Technologies de  la Santé)   sont 
en cours.  
 
Le projet aura une durée de 1 an. Celui‐ci commencera à partir de la date des résultats de cet appel 
d’offre. 


