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Cette thèse en informatique s’inscrit dans le cadre d’une recherche en Interaction Homme-
Machine (IHM) concernant plus particulièrement les Systèmes Interactifs Mixtes (SIM). Le travail 
présenté se focalise sur la mise en place d’une méthode pour la conception des systèmes interactifs 
mixtes et a trait à la conception et à l’évaluation de l’interaction d’un utilisateur avec de tels systèmes. 

1. CONTEXTE 

Nous pouvons considérer que les premières recherches en IHM ont vu le jour avec l’apparition 
de la première interface graphique ScketchPad (Sutherland, 1963), développée par Ivan Sutherland au 
début des années 60, au MIT Lincoln Laboratory. Les premières formes de systèmes interactifs mixtes 
sont quant à elles apparues en 1993, trente ans après la première interface graphique. Pour situer les 
systèmes interactifs mixtes dans l’évolution des IHM, nous nous référons à l’article « 40 ans 
d'interaction homme-machine : points de repère et perspectives » de Michel Beaudouin-Lafon (2001). 
La Figure 1 représente les principales étapes (extraites de cet article) de l’évolution de la recherche en 
IHM de 1960 jusqu’aux interfaces tangibles en 1997. Les principales étapes sont décrites ci-après et 
pour plus de détails, l’auteur pourra se référer à (Beaudoin-Lafon, 2001). 

 
Figure 1 Principales étapes de l’évolution des IHM entre 1960 et 1997 

Le ScketchPad a été le premier système à utiliser un écran cathodique et un crayon optique pour 
permettre l'édition graphique de dessins techniques. Pour pouvoir désigner facilement les objets 
graphiques, Doug Engelbart invente la souris en 1964. Il crée également des claviers à accord 
permettant d'entrer des données en composant des accords comme sur le clavier d'un piano. Fin 1968, 
Engelbart fait une démonstration publique devant 1 000 personnes de son système NLS (On-Line 
System) (Engelbart, 1968) : NLS est un système hypertexte collaboratif couplé à un système de 
vidéoconférence. 

Dans les années 1970, Alan Kay crée le langage Smalltalk et son environnement de 
programmation graphique, dans le but de fournir aux utilisateurs non pas des applications 
préprogrammées, mais un ensemble d'outils pour construire son propre environnement. 

Dans la même année, Xerox crée son laboratoire de recherche à Palo Alto, le PARC. L'Alto, 
crée en 1973, est la première station de travail personnelle munie d'un écran graphique. Elle permet 
d'affiner les principes de l'interaction graphique : édition de texte, dessin bitmap, dessin vectoriel, 
workflow, courrier électronique. C'est dans ce contexte qu'est lancé le projet Star en 1975, qui 
débouche en 1981 sur l'annonce du « Xerox 8010 Information System ». Star (Smith et al., 1986) est 
la première machine à offrir des fenêtres qui se superposent et à utiliser la métaphore du bureau, avec 
notamment des icônes représentant les documents et autres ressources. Munie d’une interface, Star 
permet de naviguer parmi les ressources connectées au réseau (imprimantes, serveurs de fichiers, etc.) 
de façon totalement transparente, et de créer son propre environnement en déplaçant des icônes sur le 
bureau. Des périphériques d'interaction sont utilisés et regroupent un écran noir et blanc de 17 pouces, 
une souris à deux boutons et un clavier spécial, muni de deux pavés de touches de fonctions, à droite 
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et à gauche de la partie alphabétique. Dans cette même période, en 1979, Dan Bricklin et Bob 
Frankston commercialisent VisiCalc, le premier tableur de l'histoire. 

Les interfaces graphiques évoluent avec Apple, qui trois ans plus tard, invente la barre de menus 
et les boîtes modales avec le Macintosh et laisse de côté l'aspect réseau. 

En parallèle à l’évolution des interfaces graphiques, des recherches ont été menées dans le 
domaine de la réalité virtuelle et de la multimodalité. Des travaux sur des systèmes de reconnaissance 
ont alors été réalisés. D’abord, Tom Ellis présente en 1964 le système GRAIL de reconnaissance de 
marques tracées avec un stylet sur une tablette graphique RAND. Ensuite, en 1969, Myron Krueger 
crée des installations qui permettent aux utilisateurs d'interagir de façon gestuelle grâce à l'analyse en 
temps réel des mouvements de leurs corps et invente le terme Artificial Reality. De nouveaux 
dispositifs en entrée ont aussi été étudiés. En 1967, Ivan Sutherland crée avec Bob Sproull le premier 
casque de réalité virtuelle. Puis, en 1971, Fred Brooks et Henry Fuchs réalisent les premiers travaux 
sur le retour d'effort. Enfin, Rich Bolt présente, en 1980, le système Put-That-There (Bolt, 1980), 
premier système dit multimodal qui combine la reconnaissance des gestes de la main dans l'espace, la 
désignation sur un grand écran grâce à un capteur à six degrés de liberté et la reconnaissance de la 
parole. 

D’autre part, des recherches qui vont mener plus tard au Web sont réalisées. En 1968, le terme 
hypertexte est inventé par Ted Nelson, qui publie en 1981 un ouvrage où il présente Xanadu, une 
vision d'un système mondial en réseau pour la publication de documents, incluant la collecte de 
royalties grâce au procédé de « transclusion ». En 1989, Tim Berners-Lee propose au CERN un projet 
de système hypertexte en réseau, et réalise en 1990 un prototype qui est à la fois un navigateur et un 
éditeur de pages Web (Berners-Lee et al., 1994). Il invente également le langage HTML de description 
des pages et le protocole HTTP de communication entre navigateurs et serveurs Web. 

En 1991, Mark Weiser publie un article qui présente sa vision de l'informatique du 21e siècle 
(Weiser, 1991), et introduit l’Ubiquitous Computing, ou Ubicomp. Inspiré de la mise en réseau, il 
propose l'accès à l'information en ligne en tout lieu et en toute circonstance. Mark Weiser développe 
dans les années 1990, dans les laboratoires de Xerox, des prototypes de systèmes Ubicomp avec des 
ordinateurs de trois tailles (badge, bloc-notes et tableau) capables de communiquer entre eux pour 
fournir un réel environnement interactif.  

Enfin, en 1993 le terme réalité augmentée est inventé en réaction à la réalité virtuelle afin 
d’intégrer l'information directement au sein des objets physiques plutôt que de la confiner dans le 
monde informatique de l'ordinateur. Ainsi est né le Digital Desk (Wellner, Mackay, et Gold, 1993), 
premier système de réalité augmentée. Le Digital Desk intègre les fonctions offertes par les bureaux 
numériques, comme la calculatrice, dans un bureau physique avec des feuilles et des crayons. 
Plusieurs recherches sont depuis menées dans le domaine de la réalité augmentée et ont entrainé 
l’apparition entre autre des interfaces tangibles (TUI) en 1997 avec Hiroshi Ishii et Brygg Ullmer 
(1997), le but des TUI étant de matérialiser les informations numériques. Le terme système interactif 
mixte regroupe alors les notions de réalité augmentée, virtualité augmentée ainsi que les interfaces 
tangibles. Les Figure 2, Figure 3 et Figure 4 montrent respectivement des exemples de systèmes de 
virtualité augmentée, interface tangible et réalité augmentée. Nous détaillerons l’évolution de la 
recherche dans les systèmes interactifs mixtes dans la première partie de l’état de l’art. 
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Figure 2 Système de collaboration à distance en 

Virtualité Augmentée. La vidéo de l’interlocuteur 
est intégrée dans le monde numérique. [issue de 

(Hauber et al., 2006)] 

 
Figure 3 Une marionnette tangible équipée de 

capteurs permet de contrôler le cactus numérique 
[issue de (Mazalek et Nitsche, 2007)] 

 

 
Figure 4 Des instructions sont affichées pour guider les infirmiers au démarrage d'un appareil de 

diathermie à l'aide de la Réalité Augmentée [issue de (Nilsson et Johansson, 2008)] 

Depuis le Digital desk, plusieurs systèmes ont été développés regroupant des éléments du monde 
physique et du monde numérique. Dans un souci général de structuration de la conception et de la 
prise en compte de l’ergonomie, les recherches en systèmes interactifs mixtes s’alignent sur les 
travaux réalisés en IHM et dont le but est de : 

• mettre en place des méthodes de conception complète, c'est-à-dire organisant les résultats 
d’analyse, de la conception de l’interaction et du logiciel ainsi que les principes de 
développement. 

• prendre en compte l’utilisabilité dans le processus de conception. 

Cependant, l’hétérogénéité des éléments intervenant dans les systèmes interactifs mixtes marque 
leur différence par rapport aux IHM classiques (objets du monde physique, dispositifs particuliers, 
interaction tangible, etc.) et requiert ainsi des efforts supplémentaires. En effet, les modèles 
d’interaction existants en IHM ne prennent pas en compte la complexité des systèmes interactifs 
mixtes. De plus, les outils ergonomiques existants (critères et recommandations) ne couvrent pas les 
éléments spécifiques de ces systèmes. Dans cette optique, des évolutions au niveau du logiciel, du 
matériel et de la modélisation se manifestent. Ces évolutions ont abouti au développement de systèmes 
interactifs mixtes dans divers domaines d’application : la médecine, les jeux, les expositions, 
l’architecture, etc.  
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Le développement des systèmes interactifs mixtes a d’abord bénéficié des évolutions au niveau 
logiciel avec l’apparition de nouvelles bibliothèques couvrant la réalité augmentée, de nouvelles 
plateformes dédiées aux systèmes interactifs mixtes ainsi que des environnements de développement 
permettant l’intégration de composants. Les ressources matérielles ont alors suivi cette évolution afin 
de supporter la réalisation de ce type de systèmes. Diverses techniques de détection sont utilisées, 
allant de la détection mécanique à la vision par ordinateur, en passant par la détection radio. Pour 
prendre en compte les spécificités des systèmes interactifs mixtes par rapport aux IHM classiques, 
divers modèles sont, par conséquent, apparus. Ces modèles couvrent essentiellement la conception de 
l’interaction et la conception logicielle. Les premiers modèles apparus se sont intéressés aux interfaces 
tangibles, puis les recherches se sont démocratisées pour couvrir différents types de systèmes 
interactifs mixtes (jeu, mobilité, collaboration) selon des approches différentes (centrées sur la 
modalité ou sur l’interaction). Ces différents aspects seront exposés dans le prochain chapitre d’état de 
l’art. 

Les développements de systèmes interactifs mixtes suivent les étapes inspirées des phases 
traditionnellement utilisées en IHM. La Figure 5 représente les étapes principales d’un processus de 
conception itératif d’IHM. Il est constitué de quatre étapes consécutives principales : l’analyse, la 
conception, le prototypage et l’évaluation. La phase d’analyse couvre l’analyse des besoins et 
l’analyse de la tâche. La phase de conception couvre la conception de l’interaction et la conception 
logicielle. 

 
Figure 5 Processus de conception itératif d'IHM 

Différents modèles peuvent intervenir à chaque étape de la mise en œuvre de ce processus en 
IHM. Néanmoins, il n’existe pas encore de méthode complète pour la conception des systèmes 
interactifs mixtes.  

La conception d’un système interactif mixte utilise les modèles de tâchess (2ème étape de 
l’analyse) pour décrire l’objectif de l’utilisateur ainsi que les objets intervenant dans la réalisation de la 
tâche. Cependant, le niveau d’abstraction de ces modèles ne permet pas de décrire la complexité de 
l’interaction avec un système interactif mixte. L’étape de l’analyse de la tâche permet alors de décrire 
l’activité globale de l’utilisateur qui englobera l’interaction détaillée par la suite. En effet, des 
approches rationnelles sont mises en place, à travers des modèles de conception de l’interaction (1ère 
étape de conception), afin de pallier au manque de structure dans la conception d’un système interactif 
mixte et de prendre en compte les différents aspects le constituant. Néanmoins, ces travaux ne sont pas 
ancrés dans une méthode de conception permettant de tirer profits de leur complémentarité. Le 
domaine souffre, de plus, de l’absence de méthodes d’évaluation complètes pour les systèmes 
interactifs mixtes. De par la jeunesse du domaine, les évaluations pratiquées utilisent encore des 
méthodes ad-hoc. 
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Par conséquent, le domaine des systèmes interactifs mixtes est encore peu stabilisé du fait du 
décloisonnement de la majorité des travaux et du manque de méthodes d’évaluation. Il en résulte une 
conception encore souvent ad-hoc, due à la multiplicité des modèles et technologies non coordonnés 
entre eux. Le processus de conception souffre en effet d’un manque de moyens pour relayer les 
informations d’une étape à la suivante afin de garantir une cohérence entre les différentes étapes ainsi 
que de moyens d’évaluations garantissant l’utilisabilité du système. 

C’est dans ce contexte que se place la problématique de cette thèse. 

2. PROBLEMATIQUE ET APPROCHE 

Les systèmes interactifs mixtes se distinguent des autres systèmes interactifs par l’implication 
d’objets physiques avec lesquels l’homme a développé des habitudes. La prise en compte de ces 
habitudes peut être facilitée par la prise en compte de la tâche. Cette dernière est décrite au moyen de 
modèles de tâchess intervenant à la deuxième étape de l’analyse (cf. Figure 5). De plus, les spécificités 
d’un système interactif mixte sont exprimées au niveau de la conception de l’interaction. En effet, 
l’intégration d’objets physiques dans la tâche et l’utilisation de dispositifs particuliers ont une 
influence directe sur l’interaction. C’est donc au niveau de la conception de l’interaction que vont être 
généralement réalisées les modifications au cours des itérations. Enfin, l’intégration d’objets 
physiques dans la tâche de l’utilisateur apporte un aspect nouveau aux systèmes interactifs. L’étude de 
l’utilisabilité de tels systèmes en cours de conception est donc indispensable afin d’appréhender leurs 
spécificités. 

Ces éléments clés vont nous permettre de répondre à une partie du besoin exprimé dans la 
section précédente, à savoir : la garantie de la cohérence entre les étapes du processus et plus 
précisément entre l’analyse de la tâche et la conception de l’interaction ainsi que l’étude de 
l’utilisabilité des systèmes interactifs mixtes.  

Partant de ces trois constats, le but de ce travail est de contribuer à l’élaboration d’une méthode 
de conception pour les systèmes interactifs mixtes, et plus particulièrement à l’articulation des étapes 
d’analyse de la tâche et de conception de l’interaction en intégrant l’évaluation des systèmes interactifs 
mixtes afin de concevoir une interaction mixte utilisable et adaptée à la tâche. 

Cette problématique permet de dessiner le cadre de notre travail qui sera donc centré sur l’étape 
de la conception de la tâche et de l’étape de la conception de l’interaction mixte en prenant en compte 
l’utilisabilité des systèmes interactifs mixtes.  

D’abord, afin d’assurer l’utilisabilité de l’application, il est nécessaire de pouvoir anticiper les 
problèmes liés à l’ergonomie. Dans le domaine de l’ergonomie des logiciels informatiques, la mise en 
place de critères ergonomiques a été réalisée dans ce sens. Cependant, le domaine étant peu stabilisé, il 
est encore tôt pour fixer des critères dédiés aux systèmes interactifs mixtes. La solution intermédiaire 
étudiée dans cette thèse consiste donc en la mise en place de recommandations ergonomiques. Nous 
réalisons donc un recueil de recommandations ergonomiques (R.E) dédiées aux systèmes interactifs 
mixtes. 

Puis, afin de concevoir un système adapté à la tâche, il est important d’ancrer la conception de 
l’interaction dans les résultats de la conception de la tâche. Proposer un modèle unique pour la tâche et 
l’interaction permettrait de garder la cohérence entre les deux étapes. Cependant, étant donné les 
itérations au niveau de l’interaction, la modification d’une partie d’un modèle unique serait délicate. 
De plus, il existe déjà de nombreux modèles de tâchess d’une part, et de modèles d’interaction dédiés 
aux systèmes interactifs mixtes d’autre part. La solution que nous explorons dans cette thèse consiste 
donc à permettre l’articulation d’un modèle de tâches et d’un modèle de l’interaction. Nous étudions 
donc les modèles de tâchess et de conception de l’interaction et mettons en place des règles 
d’articulation entre eux. Cette première partie du travail devra permettre de générer une spécification 
de l’interaction avec un système interactif mixte à partir d’un modèle de tâche. Elle devra ainsi : 

• garantir la cohérence entre les deux étapes, 

• bénéficier des avantages offerts par les modèles existants, 
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• faciliter la réitération au niveau de l’interaction. 

Ensuite, dans le but d’intégrer l’utilisabilité dans la conception, il nécessaire de présenter ces 
mêmes recommandations ergonomiques sous une forme exploitable à l’aide de différents classements. 
Nous affectons alors les R.E aux étapes du processus afin d’intégrer des aspects ergonomiques dans 
chacune des étapes de conception. Nous les structurons également à l’aide des règles d’articulation des 
étapes de l’analyse de la tâche et de la conception de l’interaction. 

Enfin, le développement d’un outil regroupant les recommandations et les différents classements 
est nécessaire pour inciter les concepteurs à utiliser les recommandations. Dans ces travaux de thèse 
nous concevons et fournissons donc un outil permettant de réaliser des recherches selon les besoins du 
concepteur parmi l’ensemble des recommandations. Cette solution permettra de : 

• prendre en compte l’utilisablitié à un niveau élevé de la conception, en intégrant les 
recommandations dans le processus, 

• faciliter l’accès à ces recommandations, par le biais d’un outil permettant de filtrer les 
recommandations nécessaires aux étapes de conception. 

3. PLAN  

Dans ce manuscrit, nous étudions tout d’abord, dans le chapitre 1, le domaine des systèmes 
interactifs mixtes en explorant les définitions, classifications et technologies existantes ainsi que les 
modèles et les approches de conception des systèmes interactifs mixtes. Nous nous intéressons plus 
particulièrement aux modèles de conception de l’interaction ainsi qu’aux modèles de tâchess existants. 
Une étude comparative est donc réalisée pour établir nos choix parmi ces modèles. Cette première 
partie du chapitre nous fournira les outils nécessaires à l’étude l’articulation des étapes d’analyse de la 
tâche et de conception de l’interaction. Nous réalisons ensuite un panorama des évaluations pratiquées 
dans la littérature. Cette deuxième partie du chapitre nous permettra de définir la démarche à suivre 
pour la mise en place de recommandations ergonomiques. 

Notre première contribution, présentée dans le deuxième chapitre, consiste en l’extraction et la 
construction de recommandations ergonomiques dédiées aux systèmes interactifs mixtes. Une 
première classification basée sur les paramètres des recommandations est alors présentée. 

Ensuite, dans le troisième chapitre, nous étudions les modèles de tâchess et de l’interaction 
choisis dans le premier chapitre à travers leurs métamodèles respectifs. Nous établissons alors des 
règles d’articulation entre les deux modèles. Ces règles permettront de garantir la cohérence entre les 
deux étapes. Nous précisons alors le contexte que nous donnons à notre travail : nous exposons le 
domaine d’application et présentons aussi notre cas d’étude qui permettra d’illustrer l’application des 
règles d’articulation. Ce cas d’étude servira aussi pour illustrer les contributions suivantes. 

Les recommandations ergonomiques sont, dans le quatrième chapitre, classées selon différents 
grains afin de les intégrer dans le processus de conception et permettre ainsi la prise en compte de 
l’utilisabilité dès les premières étapes de la conception. Elles sont également associées aux règles 
d’articulation, permettant ainsi d’accompagner la spécification de l’interaction à partir de la tâche. Les 
recommandations feront ainsi partie de l’articulation et guideront le concepteur dans l’établissement 
de choix de conception. 

Enfin, dans le cinquième chapitre, nous exposons une dernière illustration basée sur les 
différents outils proposés dans cette thèse : les recommandations ergonomiques ainsi que les règles 
d’articulation. Nous présentons alors notre outil RESIM qui regroupe les recommandations 
ergonomiques et offre des fonctions de requêtes multiples selon les différentes répartitions proposées. 

Nous clôturons cette thèse par une conclusion présentant un bilan des outils définis et des 
perspectives de travail. 
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1.1 INTRODUCTION 

L’évolution des Systèmes Interactifs Mixtes (SIM) s’est effectuée sur plusieurs étapes. Les 
premières formes de SIM sont nées avec la réalité augmentée. Des prototypes ont alors été développés, 
moyennant des technologies avancées, afin d’explorer l’étendue des capacités de ces systèmes. Les 
SIM inspirent aujourd’hui divers domaines d’application et par conséquent la recherche s’intéresse à 
ses différentes facettes : technologie, conception et évaluation. Une recherche bibliographique par le 
mot clé « Augmented Reality » (réalité augmentée) a été réalisée sur les différentes bases de données 
des éditeurs dans le domaine de l’informatique (Dünser, Grasset, et Billinghurst, 2008). La Figure 6 
montre les résultats de cette recherche sur les publications datant de 1992 à 2007. En 1992, une seule 
publication porte sur la réalité augmentée dans les bases de l’ACM et de l’IEEE. Ce nombre va en 
augmentant, puisqu’en 1999, le nombre atteint 143. En 2007, date de publication de ces résultats, le 
nombre atteint les 366 publications. Aujourd’hui, le nombre de publications que nous avons obtenus 
répondant à cette requête dans les bases de l’ACM et de l’IEEE est de 673. Nous constatons donc sans 
peine la croissance des publications dans ce domaine et particulièrement chez les éditeurs qui 
regroupent le plus de publications en IHM, à savoir ACM et IEEE ainsi que SpringerLink. Cette 
croissance éveille notre intérêt pour ces nouveaux systèmes interactifs. 

 
Figure 6 Tirée de (Dünser et al., 2008) : Evolution des publications « Augmented Reality » 

Dans ce chapitre nous étudions d’abord, l’évolution des SIM du point de vue des définitions, 
classifications et technologies utilisées. Cette première section, nous permettra d’établir les premiers 
fondements des SIM à partir des connaissances de ce domaine non encore abouti. Ensuite, nous 
établissons un panorama des modèles de conception de l’interaction mixte ainsi que des modèles de 
tâchess. Ce panorama nous permettra d’établir des choix entre les différents modèles existants afin de 
formaliser plus tard l’articulation entre ceux-ci : articulation qui permettra de répondre au besoin de 
cohérence entre les deux étapes de conception, relevé dans notre introduction. Enfin, afin d’intégrer 
l’utilisabilité dans les premières étapes de conception, nous étudions les évaluations ergonomiques 
publiées dans la littérature et soulignons les limites des méthodes utilisées ainsi que les besoins en 
terme de recommandations ergonomiques. 

1.2 DEFINITIONS ET EXEMPLES DE SYSTEMES INTERACTIFS MIXTES 

Dans cette section, nous présentons d’abord les définitions et classifications existantes des 
systèmes interactifs mixtes selon leur évolution dans le temps. Puis, un échantillon d’applications de 
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SIM actuelles sera présenté afin d’évaluer la validité des définitions avec l’état d’évolution des SIM 
d’aujourd’hui. 

1.2.1 Définitions et Classifications des Systèmes Interactifs Mixtes 

1.2.1.1. Naissance des Systèmes Interactifs Mixtes : Réalité Informatisée 
A vouloir tout informatiser, l’homme finit par délaisser les outils qu’il a pris l’habitude d’utiliser 

tous les jours pour réapprendre leur utilisation sous forme numérique. Wellner (1991b) est parti du 
constat que les documents électroniques manipulés sur la machine ne couvrent pas toutes les 
propriétés du papier. En effet, le papier demeure un outil de travail indispensable. De même, le papier 
n’offre pas tous les avantages offerts par les documents électroniques. La manipulation tangible étant 
plus naturelle que l’interaction via une souris, Wellner propose un mélange entre le bureau physique et 
les propriétés électroniques. Il parle alors de réalité informatisée (Computerized Reality) et présente le 
Digital Desk (cf. Figure 7).  

 
Figure 7 Le DigitalDESK [issue de (Wellner, 1993)] 

Le Digital Desk dispose d’un plan de travail classique avec des stylos et du papier ainsi qu’une 
caméra qui surplombe le tout. Le flux vidéo est ensuite analysé par un système qui détecte l’endroit 
vers lequel l’utilisateur pointe du doigt et peut lire des parties des documents sur l’espace de travail. 
Un vidéoprojecteur surplombe aussi le bureau et projette des objets numériques. Le Digital Desk 
fournit entre autre une fonction de calculatrice. Pour cela, une calculatrice numérique est projetée sur 
le bureau et peut être utilisée de la manière classique : l’utilisateur tape sur les boutons projetées sur le 
bureau. Elle offre, de plus, la possibilité de copier un nombre écrit sur un papier physique directement 
sur l’écran de la calculatrice. Cette fonction dispense l’utilisateur de copier les nombres et de prendre 
le risque de se tromper. L’utilisateur pointe du doigt sur le nombre, un retour d’information sous la 
forme d’un rectangle projeté entoure le nombre sélectionné. L’utilisateur tape ensuite sur le nombre 
pour valider sa sélection, le nombre apparaît alors dans la fenêtre de la calculatrice projetée. 
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Le Digital Desk fut l’un des premiers systèmes à mélanger les éléments du monde physique et 
du monde numérique et a déclenché une vague de travaux sur ce type d’environnement, jusqu’à ce 
qu’en 1993, Wellner propose avec Mackay et Gold un dossier spécial de Communications of ACM 
intitulé « Computer augmented environnements : back to reality » (Wellner et al., 1993). Ils parlent 
alors d’environnements augmentés par ordinateur. Dans ce dossier spécial, est introduit le terme 
Réalité Augmentée (RA) pour désigner les environnements dans lesquels le monde virtuel enrichit le 
monde réel (Feiner, Macintyre, et Seligmann, 1993), par analogie à la réalité virtuelle.  

1.2.1.2. Personnalisation des Systèmes Interactifs Mixtes : Réalité Augmentée 
En partant du Digital Desk (Wellner, 1991b) et des travaux en informatique ubiquitaire, Feiner 

(Feiner et al., 1993) propose une augmentation personnalisée. L’utilisation de Head Mounted Display 
(HMD) est donc proposée, afin d’afficher à l’utilisateur des informations, en minimisant les 
contraintes liées à des dispositifs attachés à l’environnement. La RA peut ainsi servir pour fournir des 
explications et une assistance à une tâche complexe en 3D : souligner des objets pour attirer 
l’attention, afficher du texte pour nommer un objet ou encore des flèches pour guider l’utilisateur.  

Feiner présente alors le système KARMA (Knowledge based Augmented Reality for 
Maintenance Assistance) pour l’aide à la maintenance d’une imprimante. Dans KARMA, l’utilisateur 
porte un HMD lui permettant de voir les images numériques superposées au monde réel. Une caméra 
sert à détecter la position et l’orientation de la tête de l’utilisateur ainsi que du bac de l’imprimante. 
KARMA permet, par exemple, d’indiquer la position du bac à papier ainsi que le résultat de son 
extraction (cf. Figure 8). 

 
Figure 8 Le système KARMA [issue de (Feiner et al., 1993)] 

1.2.1.3. Positionnement des Systèmes Interactifs Mixtes et formes d’augmentation 
Le qualificatif mixte apparaît en 1994 (Milgram et Kichino, 1994). Milgram centre son travail 

sur une sous-classe des technologies relatives à la Réalité Virtuelle (RV) qui implique la fusion du 
monde numérique et du monde physique. Il intitule cette fusion Réalité Mixte (RM).  

Il propose, dans un premier temps, une classification des dispositifs d’affichage permettant de 
réaliser des environnements mixtes. Cette classification se base sur ces trois axes : 

• La perception directe OU indirecte (via un dispositif) du monde réel. 

• La position de l’observateur par rapport au monde : intérieur OU extérieur et observant 
l’intérieur. 

• La capacité du dispositif à projeter le monde réel. 

Dans un deuxième temps, il propose une définition d’objet réel et d’objet virtuel pour lever 
l’ambigüité sur le sens des mots réels et virtuels et stipule que : 

• Les objets réels sont tous les objets ayant une réelle existence objective.  
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• Les objets virtuels sont des objets qui existent, ont une essence ou un sens, mais n’existent ni 
formellement ni réellement. 

Les deux premières propositions ont donné naissance au virtuality continuum (cf. Figure 9). Ce 
concept est relatif à la mixité des classes d’objets représentés dans différentes situations d’affichage. 
Les environnements réels et virtuels sont opposés sur l’axe. Les environnements réels sont constitués 
uniquement d’objets réels et incluent par exemple les scènes du monde réel observées via un dispositif 
d’affichage vidéo. Les environnements virtuels sont constitués uniquement d’objets virtuels, comme 
par exemple les environnements de simulation entièrement virtuels. Les environnements de Réalité 
Mixte se trouvent alors entre ces deux extrémités et représentent les environnements dans lesquels les 
objets réels et les objets virtuels sont représentés ensemble sur un seul et unique dispositif d’affichage. 
Les environnements de RM regroupent : 

• La Réalité Augmentée (RA), définie comme un environnement réel augmenté au moyen 
d’objets virtuels. 

• La Virtualité Augmentée (VA), par analogie à la Réalité Augmentée, définie comme un 
environnement virtuel augmenté au moyen d’objets réels. 

• Les Environnements Hybrides, qui sont un mélange de plusieurs média d’affichage différents 
regroupant ainsi la RA et la VA.  

 
Figure 9 Le virtuality contniuum [issue de (Milgram et Kichino, 1994)] 

La Réalité Mixte étant définie, Milgram propose une taxonomie basée sur les principaux aspects 
des dispositifs d’affichages. Cette taxonomie comprend trois axes : 

1. Extent of world knowledge : exprime la quantité d’informations relatives à un objet dont 
dispose le système. Ces informations concernent l’emplacement ou coordonnées de 
l’objet et/ou l’identité de cet objet. 

2. Reproduction fidelity : exprime la qualité d’affichage du dispositif et le réalisme du 
rendu. Il est à noter que si les reproductions des objets réels ainsi que des objets virtuels 
sont extrêmement réalistes, l’œil humain ne pourra pas faire la différence. 

3. Extent of presence metaphor : exprime le taux d’immersion ressentie par l’utilisateur. 

Avec le virtuality continuum, Milgram a donc situé les environnements mixtes par rapport à 
l’implication du réel et du virtuel dans une représentation visuelle d’un environnement sur un 
dispositif d’affichage. En 1995, Rekimoto situe les systèmes de RA dans les styles d’interaction en 
IHM en mettant en valeur les frontières entre le monde numérique et le monde physique (Rekimoto et 
Nagao, 1995) (cf. Figure 10). On retrouve alors la notion de dispositif - sur laquelle sont centrés les 
travaux de Milgram - qui fait le lien entre les deux mondes. Mais Rekimoto s’intéresse surtout à la 
tâche de l’utilisateur et introduit le terme interaction augmentée pour désigner le style d’interaction 
dans un environnement augmenté par ordinateur tel que défini par Wellner et al. (1993). L’interaction 
augmentée est définie comme un style d’interaction homme-machine dont le but est de réduire les 
manipulations informatiques en utilisant les informations environnementales comme des entrées 
implicites. L’attention de l’utilisateur n’est plus portée sur la machine mais uniquement sur le monde 
réel, en même temps que ses actions sont reconnues par des méthodes de reconnaissance.  
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Figure 10 Les différents styles d'interaction en IHM [issue de (Rekimoto et Nagao, 1995)] 

Rekimoto considère que dans les systèmes de RA, l’interaction de l’utilisateur est augmentée. 
Mackay (1996), quant à elle situe l’augmentation au niveau d’un objet du monde réel. Elle propose 
ainsi trois stratégies d’augmentation : 

• Augmenter l’utilisateur : ce dernier porte un outil, habituellement sur la tête ou dans les 
mains, pour obtenir des informations sur les objets physiques. 

• Augmenter l’objet physique : l’objet est modifié en y intégrant des dispositifs informatiques. 

• Augmenter l’environnement de l’utilisateur et de l’objet : ni l’utilisateur, ni l’objet ne sont 
affectés directement. Des dispositifs collectent et fournissent des informations. 

Les approches citées dans cette section s’intéressent essentiellement aux dispositifs d’affichage, 
au réalisme du rendu et aux types d’augmentation relatifs aux systèmes de Réalité Augmentée. Les 
Interfaces Tangibles, mélangeant aussi le monde physique et le monde numérique, occupent une place 
très faible dans ces études. Néanmoins, diverses recherches, que nous étudions dans la section 
suivante, se sont intéressées à ces systèmes. 

1.2.1.4. Matérialisation du virtuel : les Interfaces Tangibles 
La réalité augmentée est donc née du besoin d’adapter l’informatique à nos tâches quotidiennes. 

On ajoute des informations numériques sous différentes formes (Feiner et al., 1993) et cela selon 
différentes stratégies d’augmentation (Mackay, 1996). Fitzmaurice, Ishii et Buxton (1995) ont voulu 
aller plus loin en donnant des formes physiques à des éléments virtuels de l’interface utilisateur. Ils 
introduisent alors les Graspable User Interfaces en analogie aux Graphical User Interfaces. Ces 
nouvelles interfaces utilisent des objets physiques, appelés bricks, qui sont essentiellement de 
nouveaux dispositifs d’entrée. Les bricks peuvent être étroitement couplés ou attachés à des objets 
virtuels pour les manipuler ou pour exprimer une action.  

L’idée de manipulation tangible d’éléments numériques a donné lieu au concept de tangible bit 
(Ishii et Ullmer, 1997). En 1997, les Graspable User Interfaces deviennent les Interfaces Tangibles 
(Tangible User Interfaces TUI) et un premier prototype d’interface tangible apparait. A l’inverse de 
Wellner (1991b) qui avec le Digital Desk a intégré des capacités informatiques dans le bureau réel, 
Ishii et Ullmer ont donné une forme physique au bureau virtuel avec le metaDESK. Ce dernier 
comprend entre autre les phicons équivalents aux icones et les lentilles équivalentes aux fenêtres (cf. 
Figure 11). Dans le Tangible Geospace, la première application du MetaDESK, l’utilisateur place sur 
l’espace de travail un phicon représentant le grand dôme ou les locaux du Media Lab du MIT, et le 



Chapitre 1 : Etat de l’art 

36 

système affiche un plan en 2D du campus du MIT en faisant correspondre le phicon avec sa 
localisation sur le plan. L’utilisateur peut ensuite manipuler le plan en 2D à partir du phicon. A l’aide 
d’une lentille active (ActiveLENS), l’utilisateur peut en plus visualiser, sur un mini-écran LCD, les 
parties du campus en 3D sur lesquelles est placée la lentille (cf. Figure 12).  

 
Figure 11 Les outils tangibles [issue de (Ishii et 

Ullmer, 1997)] 

 
Figure 12 Le metaDESK [issue de (Ishii et Ullmer, 

1997)] 

Une terminologie est ensuite introduite pour définir de manière plus générale, les éléments 
constitutifs d’un TUI (Ullmer et Ishii, 2000). On parle alors de tokens pour définir les éléments 
manipulables d’une interface tangible. Dans le metaDESK par exemple, les phicons sont des tokens. 
Les tokens peuvent jouer le rôle de conteneur pour des informations numériques comme le cas des 
phicons ou bien le rôle d’outils comme les instruments. 

Fishkin (2004) établit une classification des TUI en s’intéressant à la proximité du focus en 
entrée et en sortie ainsi qu’à la nature de la métaphore d’une interface tangible. La classification est 
donc basée sur deux axes : 

• L’incorporation (Embodiment) : exprime la proximité entre le focus en entrée et le focus en 
sortie. Cet axe a quatre valeurs possibles : 

- Totale (Full) : le dispositif d’entrée est lui-même le dispositif de sortie. 

- Proche (Nearby) : le résultat en sortie est juste à coté du dispositif d’entrée. 

- Environnemental : la sortie est autour de l’utilisateur. 

- Distant : la sortie peut être dans un écran différent ou carrément dans une autre pièce. 

Plus l’incorporation est totale et plus la distance cognitive entre l’entrée et la sortie est 
réduite. 

• La métaphore : exprime l’analogie entre l’effet système d’une action de l’utilisateur et 
l’effet du monde réel d’une action similaire de l’utilisateur. Deux types de métaphores sont 
définies : les métaphores reposants sur la forme des objets, nommées nom, et celles reposant 
sur le mouvement de l’objet, nommées verbe. Cet axe a quatre valeurs possibles : 

- Aucun : aucune métaphore n’est utilisée. 

- Nom ou verbe : Nom, si la métaphore se base uniquement sur le nom (forme), et verbe si 
elle se base uniquement sur le verbe (mouvement).  

- Nom et verbe : si elle se base sur les deux. 

- Totale (Full) : la métaphore est tellement forte qu’elle n’est pas perceptible.  

Nous citons à titre d’exemple l’application illuminating Clay (Piper, Ratti, et Ishii, 2002). 
L’utilisateur manipule de l’argile représentant un modèle géographique. Des informations 
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géographiques sont projetées sur le paysage modifié (cf. Figure 13). Ce système a une métaphore et 
une incarnation totales.  

 
Figure 13 L’application Illuminating Clay [issue de (Piper et al., 2002)] 

1.2.1.5. Affinement des définitions et classifications des Systèmes Interactifs Mixtes 
Une proposition des synthèses des travaux relevant de la Réalité Augmentée, Virtualité 

Augmentée et Interfaces Tangibles a vu le jour sous l’appellation de systèmes mixtes (Dubois, 2001). 
Un système mixte est un système interactif constitué en partie du monde physique et en partie du 
monde numérique. Dubois met en valeur deux caractéristiques :  

• L’objet de la tâche : objet sans lequel la tâche n’a pas de sens. Un objet peut être physique ou 
numérique.  

• Le type d’augmentation : nature de l’aide fournie par le système. Une augmentation peut être 
une exécution augmentée ou une évaluation augmentée.  

La définition d’un système de RA ou de VA découle de l’identification de l’objet de la tâche. 
Ainsi, le système est dit de RA lorsque l’objet de la tâche est physique et de VA lorsque cet objet est 
numérique. De ce fait, les TUI (Ishii et Ullmer, 1997) comme le tangible Geospace, dont l’objet de la 
tâche est le plan numérique du campus, sont des systèmes de VA. De plus, les tangible bits dans le 
tangible Geospace aident à l’exécution de la tâche, donc il s’agit d’une exécution augmentée. D’autre 
part, KARMA dont l’objet de la tâche est une imprimante physique est un système de réalité 
augmentée. Les informations relatives à l’imprimante fournies à l’utilisateur le guident dans sa tâche. 
Il s’agit donc d’une évaluation augmentée. 

Le terme système mixte est ensuite repris par Renevier, et est défini comme étant un système qui 
met en œuvre une ou plusieurs augmentations (Renevier, 2004). Une augmentation, appelée aussi lien 
(entre le monde physique et le monde numérique) est définie comme : 

• L’ajout d’une entité d’un des deux mondes dans l’autre monde, ou 

• La manipulation d’une entité d’un des deux mondes par des outils de l’autre monde. 

Trevisan (2006) définit l’espace d’interaction mixte à partir de la nature des objets le 
constituant. Elle propose donc les objets d’interaction : 

• Concrets : pouvant être vus par les utilisateurs (via ou sans artefact). Ils peuvent être réels ou 
virtuels suivant la définition de Milgram. 

• Abstraits : n’ayant pas d’apparence graphique mais qui sont connectés à des objets 
d’interaction concrets. 
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Un espace d’interaction mixte est donc constitué d’un espace d’interaction réel (par définition 
constitué uniquement d’objets de l’interaction concrets réels) et d’un espace d’interaction virtuel (par 
définition constitué uniquement d’objets de l’interaction concrets virtuels). 

1.2.2 Exemples de Systèmes Interactifs Mixtes 
Renevier (2004) définit l’augmentation comme l’ajout d’une entité d’un des deux mondes dans 

l’autre monde ou la manipulation d’une entité d’un des deux mondes par des outils de l’autre monde. 
Dans le premier cas, les entités sont utilisées à titre de guidage informationnel. Dans le deuxième cas, 
nous distinguons deux formes de manipulation : la manipulation d’un objet dans un but de contrôle ou 
dans le but de l’application de fonctions pour modifier l’objet. Dans cette section nous présentons des 
applications de SIM selon ces trois situations interactives : contrôle d’objets, application de fonctions 
de modification et guidage. Ces applications représentent un premier échantillon des SIM actuels et 
nous permettra par la suite d’évaluer la concordance des définitions avec l’avancement des 
applications dans ce domaine. 

1.2.2.1. Contrôle d’objets 
Ces applications fournissent des moyens pour contrôler des objets numériques comme s’ils 

faisaient partie du monde physique. Ce contrôle se fait via des outils du monde physique. 

• Une Interface Tangible pour la conception de molécules d’ADN 
Les concepteurs de molécules d’ADN rencontrent des difficultés spatiales dans la réalisation de 

leurs tâches. Les objets qu’ils étudient sont microscopiques et ils ne peuvent pas les manipuler 
directement. Pour cela, un prototype basé sur la stéréoscopie d’un coté et sur le tangible de l’autre est 
proposé (Schkolne, Ishii, et Schroder, 2004). 

La stéréoscopie est assurée par le port d’un casque de type shutter glasses à travers lequel, le 
concepteur voit la molécule flotter sur la table. Pour manipuler la molécule, le concepteur se sert d’un 
outil fourni par l’application. Il s’agit d’une pince équipée de capteurs sur chaque coté. La pince peut 
être dans trois états : ouverte, semi-close et close. Selon l’état de la pince et son emplacement dans 
l’espace de travail, elle permet de bouger toute la molécule, bouger une partie de la molécule ou 
bouger toute la scène (cf. Figure 14). En utilisant deux pinces, le concepteur peut réaliser des 
translations, des rotations ou des redimensionnements. 

 
Figure 14 Manipulation de la molécule à l’aide des pinces [issue de (Schkolne et al., 2004)] 

• Rasende Roboter 
Le jeu Rasende Roboter est un jeu de plateau. Il comporte quatre plateaux bifaces et des robots. 

Chaque combinaison du plateau comporte une disposition différente d’obstacles (cf. Figure 15 
gauche). Le but du jeu est de déplacer un robot d’un point A vers un point B en prenant le plus court 
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chemin et en tenant compte des règles de déplacement ainsi que des obstacles. La version mixte de 
Rasende Roboter (Demeure et Calvary, 2002) remplace les quatre plateaux bifaces par une projection 
sur la table. Les joueurs manipulent toujours des robots physiques. Le tout est filmé à l’aide d’une 
caméra dont le flux alimente un algorithme de vision par ordinateur. Basé sur la reconnaissance des 
couleurs, le système permet d’afficher le déplacement des robots et de calculer la trajectoire. Le jeu 
garde ainsi son caractère tangible tout en offrant plus de possibilités de jeux grâce à la numérisation du 
plateau. 

 

Figure 15 Version originale (gauche) et version mixte (droite) de Rasende Roboter [issue de (Demeure et 
Calvary, 2002)] 

• WorldBeat 
WorldBeat (Borchers, 1997) est un système d’apprentissage de musique. Il se compose d’un 

écran donnant des instructions et un retour d’information, tandis que l’utilisateur utilise deux bâtons à 
infrarouge pour interagir avec l’application et jouer de la musique. Une unité de détection est utilisée 
pour détecter les bâtons. Les bâtons infrarouges permettent de jouer de la musique de manière intuitive 
comme avec un vrai instrument.  

 
Figure 16 WorldBeat [issue de (Borchers, 1997)] 

1.2.2.2. Application de fonctions de modification d’objets 
Dans cette seconde catégorie, les applications fournissent des outils permettant de modifier l’état 

d’objets physiques ou numériques. 

• Une Interface Tangible pour la conception de molécules d’ADN 
Dans le système de conception de molécules d’ADN (Schkolne et al., 2004), en plus de la 

manipulation avec les pinces, d’autres fonctions sont offertes. Les fonctions habituellement utilisées 
pour la conception ont été matérialisées sous forme d’outils physiques. Chaque outil peut assurer 
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plusieurs fonctions sélectionnables dans un menu (cf. Figure 18 haut). Le concepteur a le choix entre 
deux outils : 

• Un pistolet laser, dont la gâchette sert de bouton d’activation, équipé d’un détecteur de 
mouvement et d’un bouton d’accès au menu (cf. Figure 18 droite). Le pistolet sert à créer les 
liaisons entre les atomes. La forme de l’outil rend le pointage intuitif et un rayon numérique 
améliore la précision de la visée.  

• Un manche équipé d’un bouton d’activation, un bouton de menu et d’un détecteur 
magnétique de mouvement (cf. Figure 18 gauche). Le manche sert à dessiner et positionner 
les doubles hélices ou les brins dans l’espace. Il sert aussi de sabre laser pour couper des 
liaisons (cf. Figure 17).  

Figure 17 Le concepteur coupe une liaison à 
l’aide du sabre laser (main droite) tandis qu’il 
fait tourner la structure avec les pinces (main 
gauche) [issue de (Schkolne et al., 2004)]. 

Figure 18 Les outils de manipulation et de création 
d'une molécule : les menus (haut), le manche (bas 
gauche) et le pistolet laser (bas droite) [issue de 
(Schkolne et al., 2004)]. 

• Le studio virtuel 
Le studio virtuel (Grasset et al., 2005) regroupe les mêmes ingrédients qu’un studio réel d’un 

artiste. Il comporte un espace de travail, des outils, des matériaux et un objet à peindre. Il offre de plus 
des fonctionnalités comme le copier-coller ou l’annulation d’une action. 

L’utilisateur est équipé d’un vidéo-casque composé d’une caméra EON PAL et d’un i-glasses 
HMD qui superpose les images du monde physique et les images numériques. Les outils disponibles 
sont essentiellement une palette de couleurs et un pinceau, tous les deux localisés. Un système 
Optotrack 3020 localise la tête de l’utilisateur et les outils manipulés. La palette est composée de 
marqueurs reconnus grâce à la bibliothèque ARToolkit (Kato, Billinghurst, et Poupyrev, 2000).  

Un algorithme est utilisé pour détecter la collision entre le pinceau et l’objet, extraire la forme 
du pinceau et modifier l’objet physique. Le studio virtuel permet à l’utilisateur de : 

• Peindre une forme géométrique : à l’aide des pinceaux (différentes tailles), l’utilisateur peut 
choisir des couleurs physiques, des couleurs numériques, un mélange de couleurs physiques 
et numériques ou des textures à partir de la palette (cf. Figure 19).  

• Ajouter des textures réelles : l’utilisateur peut sélectionner une texture du monde physique et 
l’intégrer dans sa palette.  

• Ajouter des formes : la palette présente aussi des formes prédéfinies, comme des cubes ou 
des sphères que l’utilisateur sélectionne avec son pinceau et ajoute à l’objet. L’interaction 
avec la nouvelle forme se fait exactement comme avec un objet physique de base.  
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Figure 19 Application de peinture numérique sur une maison physique avec le studio virtuel [issue de 

(Grasset et al., 2005)] 

• Designer’s outpost 
Designers’ Outpost (Klemmer et al., 2001) est un système dédié à la conception de site web basé 

sur l’utilisation de post-it physiques et numériques. Il est constitué d’un tableau blanc de type SMART 
Board SDK, de post-it physiques, de quatre stylos, une gomme et un outil de déplacement. Deux 
caméras servent à la reconnaissance d’images et l’interprétation de gestes.  

L’utilisateur peut réaliser plusieurs fonctions : 

• Créer une page web : en ajoutant soit un post-it physique soit un post-it numérique. Pour 
ajouter un post-it numérique, l’utilisateur tape sur un post-it physique pour afficher un menu. 
Ce dernier lui permet de le remplacer par un post-it numérique.  

• Créer des liens entre les pages web : en dessinant un lien entre les post-it avec un stylo. Le 
stylo lui permet aussi de dessiner sur le tableau (cf. Figure 20). 

• Supprimer des liens : en utilisant la gomme. 

• Déplacer des notes électroniques : en utilisant un outil dédié. 

 
Figure 20 Création d’un site web avec le Designers' Outpost [issue de (Klemmer et al., 2001)] 
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1.2.2.3. Guidage dans la réalisation d’une tâche 
Dans cette situation, le SIM n’intervient pas directement dans la réalisation de la tâche mais 

offre des informations pour guider l’utilisateur. Il s’agit de l’augmentation de l’évaluation définie par 
Dubois (2001). 

• Signpost 
Pour guider les visiteurs dans les locaux de leurs laboratoires, Reitmayr et Schmalstieg (2003) 

ont développé Signpost, une application de navigation. Le visiteur porte des lunettes stéréoscopiques 
de type Sony Glasstron see-through stereoscopic color. Les lunettes sont fixées à un casque que porte 
le visiteur. Un capteur d’orientation de type InterSense Inter-Trax2 et une webcam pour la détection de 
formes sont aussi montés sur le casque. Un marqueur est accroché au poignet du visiteur. Ce dernier 
dispose donc de deux formes d’informations :  

• Une vue miniature du plan du bâtiment affichée sur le poignet (cf. Figure 21 droite) : le 
visiteur sélectionne l’endroit auquel il veut se rendre. Le système calcule alors le chemin le 
plus court et guide le visiteur. Ce dernier peut regarder, à n’importe quel moment, le plan 
comme pour lire l’heure sur une montre. 

• Une aide à l’orientation superposée à l’environnement (cf. Figure 21 gauche) : le visiteur 
voit des données numériques superposées au monde physique, des flèches pour l’orientation 
ou du texte pour l’identification.  

.

 

Figure 21 Aide à l’orientation (gauche) et vue miniature (droite) avec Signpost [issues de (Reitmayr et 
Schmalstieg, 2003)] 

• Transformation du monde réel : objets de tous les jours  
Cette application (Plouznikoff et al., 2006) propose une transformation numérique du monde 

physique via une forme de réalité augmentée. Cette approche est utilisée pour faciliter l’utilisation des 
outils de tous les jours et pour fournir à l’utilisateur une interface plus conséquente. Elle se base sur 
l’utilisation d’ordinateurs portés. 

Les auteurs ont choisi d’appliquer cette approche sur une cuisinière : une machine à laquelle tout 
le monde est familiarisé mais qui en même temps est hétérogène et peut donc avoir des formes 
différentes. La plateforme portée est constituée d’un vidéo-casque opaque MicroOptical SV6 et d’une 
caméra miniature intégrée dans une veste pour ne pas gêner l’utilisateur dans ses mouvements. La 
transformation du monde physique se fait au niveau des éléments de la machine essentiels à la 
réalisation de la tâche de l’utilisateur. Dans la Figure 22 par exemple, la transformation est réalisée sur 
la couleur du bouton du temps de cuisson. La reconnaissance de forme est utilisée pour reconnaître les 
boutons de la cuisinière. Le système facilite ainsi à l’utilisateur la réalisation de sa tâche en mettant en 
valeur les éléments essentiels. 
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Cette application pourrait à long terme s’adapter à différents types de systèmes et guider 
l’utilisateur à la réalisation de tâches étape par étape. 

 
Figure 22 Mise en valeur du bouton temps de cuisson [issue de (Plouznikoff et al., 2006)]. 

• Illuminating Clay 
Illuminating Clay (Piper et al., 2002) est un système d’analyse de modèles géographiques. Le 

système est constitué d’un scanner laser de type Minolta VI-900 et d’un projecteur de type Mitsubishi 
640x480 LCD, tous deux accrochés au plafond. Les deux dispositifs sont calibrés pour scanner et 
projeter sur un même espace. Grâce à un miroir, le scanner et le projecteur sont alignés sur la même 
origine optique. Une caméra est utilisée pour capter les distorsions du modèle géographique, lesquelles 
sont ensuite analysées par le scanner. La table de travail comporte une surface blanche avec un modèle 
de paysage prédéfini. L’utilisateur peut alors manipuler le modèle et observer les changements 
résultants.  

Une deuxième fonction d’Illuminating Clay, nommée CADcast (cf. Figure 23), permet de guider 
l’utilisateur dans la construction d’un modèle physique. Il peut alors construire un modèle en utilisant 
de l’argile ou de la pâte à modeler. Le système indique à l’utilisateur grâce à des couleurs, allant du 
violet au jaune, le niveau de disparité entre le modèle physique et le modèle numérique. 

 
Figure 23 La fonction CADcast dans Illuminating Clay [issue de (Piper et al., 2002)] 

1.2.3 Synthèse 
Le système Designer’s Outpost (Klemmer et al., 2001) dispose de plus d’objets physiques que 

numériques. A première vue, on dirait qu’il s’agit d’un système de réalité augmenté avec une 
projection des liens entre les post-it. Pourtant, le but de Designers’ Outpost est de matérialiser les 
pages web. La notion d’« objet de la tâche », définie par Dubois (2001), ainsi que la définition de 
Milgram d’objet « réel » et « virtuel » ont permis de donner une définition formelle à la RA et à la 
VA. Dans cette classification, Designer’s Outpost est un système de VA puisque l’objet de la tâche est 
numérique. Nous pouvons ainsi classer un système de réalité mixte à partir de la nature de son objet de 
la tâche.  

Mackay (1996) situe l’augmentation par rapport à un objet du monde physique. Elle propose 
trois stratégies d’augmentation selon l’emplacement du dispositif utilisé. Ces stratégies permettent en 
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effet d’effectuer des choix d’implémentation. Cependant, l’emplacement d’un dispositif ne permet pas 
à lui tout seul de définir la nature ni le but d’un système mixte. Par exemple, dans le système de 
Plouznikoff et al. (2006) ainsi que dans Signpost (Reitmayr et Schmalstieg, 2003), l’utilisateur est 
augmenté, alors que dans Illuminating Clay (Piper et al., 2002), c’est l’environnement qui est 
augmenté. Ces applications utilisent des statégies d’augmentation différentes mais leur but est de 
guider l’utilisateur. Nous préférons donc nous intéresser au « but de cette augmentation ». D’ailleurs, 
Rekimoto parle d’interaction augmentée, considérant que les systèmes interactifs mixtes facilitent la 
tâche de manipulation d’informations numériques, le dispositif n’étant qu’un moyen pour y accéder 
(Rekimoto et Nagao, 1995). La définition des systèmes interactifs mixtes de Renevier (2004) est 
d’ailleurs fondée sur le principe d’augmentation qu’il qualifie aussi de lien entre les deux mondes. A 
partir des gouffres identifiés dans la théorie de l’action de Norman (1986), Dubois (2001) définit deux 
formes d’augmentation : exécution et évaluation. Ces formes d’augmentation définissent le but du 
système. Notons que les deux formes d’augmentation telles que définies par Renevier (2004) 
concordent avec celles définies par Dubois (2001).  

Au vu de ces définitions, nous considérons qu’un système interactif mixte est un système dont 
l’accomplissement de la tâche interactive implique des objets physiques et des objets numériques. 

Les objets physiques et numériques suivent respectivement les définitions des objets réels et 
virtuels de Milgram. Nous reprenons également les définitions de Dubois relatives à la RA, VA et aux 
formes d’interaction. 

1.3 TECHNOLOGIES POUR LE DEVELOPPEMENT DES SIM 

Nous avons présenté, dans la section précédente, différentes formes d’interaction dans les 
exemples cités. L’interaction avec un système mixte nécessite l’utilisation de dispositifs spécifiques 
permettant d’interagir avec le monde physique et numérique en même temps. De plus, l’implication 
d’objets physiques requiert des moyens technologiques pour les reconnaître. Nous présentons dans 
cette section les techniques utilisées en entrée des SIM ainsi que les techniques en sortie. 

1.3.1 Les techniques en entrée 
La communication en entrée d’un SIM passe par deux phases : 

• Une première phase utilise des techniques en entrée explicites, définissant la forme 
d’interaction adoptée.  

• Une deuxième phase utilise des techniques en entrée implicites, permettant de détecter les 
informations relatives au monde physique. Le système analyse ces informations et reconnaît 
les techniques de la première phase. 

La diversité des techniques utilisées dans la première phase dépend des techniques de la 
deuxième phase. Nous présentons donc d’abord les techniques de détection. Puis, nous présentons les 
techniques d’interaction en entrée les plus utilisées. 

1.3.1.1. Les techniques de détection  
L’interaction dans l’environnement mixte nécessite des techniques de détection et de 

localisation pour les objets du monde réel. Il existe différentes techniques de détection, détaillées par 
Welch et Foxlin (2002). Nous présentons ici les plus utilisées dans les SIM : 

• Détecteurs mécaniques : il s’agit d’une correspondance physique directe entre le but et 
l’environnement. A titre d’exemple, nous pouvons citer les potentiomètres. 

• Détecteur inertiels : permettent de calculer la vitesse et les déplacements. On retrouve dans 
cette catégorie les accéléromètres. 

• Détecteurs magnétiques : se basent sur la mesure du champ magnétique environnant. On 
retrouve dans cette catégorie les magnétomètres.  
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• Détecteurs optiques : se basent sur la mesure de lumières émises ou reflétée. Les sources de 
lumières peuvent être des objets passifs qui reflètent la lumière ou bien des objets actifs qui 
émettent de la lumière tels que des LEDs par exemple. 

• Détecteurs radio : se basent sur les fréquences radios, comme les GPS ou les RFID. 

La Wii Remote de la Nintendo Wii1, appelée souvent Wiimote, est dotée, par exemple, 
d’accéléromètres et d’une caméra infrarouge. Les données collectées par la Wiimote sont ensuite 
envoyées via le bluetooth. La combinaison de la Wiimote avec d’autres détecteurs a, par exemple, été 
utilisée pour rendre un volume en 3D sous différents angles en fonction de la position et de 
l’orientation de l’utilisateur (Pensyl et al., 2008). Ce dernier porte un HMD auquel sont attachés des 
LED infrarouges et des détecteurs inertiels permettant de détecter l’orientation de la tête. La Wiimote 
joue le rôle d’une caméra infrarouge pour localiser l’utilisateur.  

Une dernière technique de détection, mais cependant la plus utilisée, est la vision par ordinateur. 
Elle nécessite l’utilisation d’une caméra dont le flux vidéo est ensuite analysé et se elle base sur 
différentes techniques :  

• La reconnaissance d’image ou de marqueurs prédéfinis permet de localiser et de reconnaître 
un objet. L’ARToolkit (Kato et al., 2000) est une bibliothèque communément utilisée pour la 
reconnaissance de marqueurs. Ces derniers ont l’avantage de différencier les objets. Par 
exemple, dans le 3D Story Cube (Zhou et al., 2005), chaque face du cube contient un 
marqueur. Au fur et à mesure que l’enfant tourne les cubes, une image différente apparaît 
(cf. Figure 24). 

• La reconnaissance de couleur permet d’identifier des objets grâce à leur couleur. Par 
exemple, pour distinguer les différents robots dans Rasende Roboter (Demeure et Calvary, 
2002), chaque robot est reconnu par sa couleur.  

• La reconnaissance de formes est souvent utilisée dans les environnements externes. 

 
Figure 24 L'histoire de Noé racontée avec les 3D Story Cubes [issue de (Zhou et al., 2005)] 

1.3.1.2. Les techniques d’interaction en entrée 
Contrairement aux interfaces classiques en 2D, où l’utilisateur interagit avec les objets 

numériques à l’aide d’une souris, les SIM fournissent des techniques d’interaction plus adaptées à 
l’environnement. On retrouve alors souvent des interactions basées sur la manipulation tangible, et 
essentiellement dans les systèmes de type contrôle d’objets. Si l’objet est physique, l’utilisateur peut 
simplement le saisir à la main. Dans le cas où l’objet est numérique, on retrouve différentes 
techniques : 

                                                 
1 http://www.nintendo.com/wii/what/controllers 
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• L’utilisation de pointeur : il peut être un objet physique détecté grâce aux techniques citées 
ci-dessus. Le pointeur peut être aussi lumineux. 

• Sélection manuelle : l’utilisateur peut désigner par exemple un objet numérique. Sa main est 
alors détectée. 

• Commandes vocales : l’utilisateur peut utiliser la voix pour commander un objet. Cette 
technique se base sur la reconnaissance vocale. 

• Gants virtuels : équipées de détecteurs, ils permettent d’interagir naturellement avec les 
objets numériques (cf. Figure 25). 

 
Figure 25 Utilisation des gants virtuels pour manipuler un objet numérique [cf. (Benko, Ishak, et Feiner, 

2004)] 

Certains SIM utilisent des dispositifs avec des boutons spécifiques à des tâches. Par exemple, 
dans le système de conception d’ADN (Schkolne et al., 2004), l’utilisateur appuie sur le bouton 
activant le menu puis pointe avec l’outil vers la fonction à appliquer. 

1.3.2 Les techniques en sortie 
Des dispositifs de sortie sont indispensables pour rendre les informations numériques 

perceptibles par l’utilisateur dans un environnement mixte.  

Les dispositifs les plus utilisés dans les SIM sont les Head-Mounted Displays (HMD). Il s’agit 
de casques dotés d’un écran. Un HMD peut être monoculaire, c'est-à-dire avec un écran pour un seul 
œil, ou binoculaire avec un écran pour les deux yeux. Le deuxième type est plus utilisé dans le cas des 
systèmes interactifs mixtes. L’utilisation du HMD permet de personnaliser le rendu à l’utilisateur 
(Feiner et al., 1993). Il existe deux types de HMD basés sur deux techniques de rendu : 

• Les casques semi-transparents (optical see-through HMD) utilisent des miroirs semi-
transparents pour superposer les images numériques directement à l’image du monde réel 
perçue par l’utilisateur.  

• Les vidéo-casques (video see-through HMD) superposent des images numériques sur des 
images prises du monde réel, via une camera. L’utilisateur voit alors simultanément le 
monde physique (indirectement via une vidéo) et les informations numériques superposées à 
celui-ci. 

Dans un esprit de miniaturisation de l’affichage, les SIM utilisent les hand-held displays. On 
retrouve dans cette catégorie les Tablet-PCs, les PDAs ou encore les téléphones portables. Ces 
dispositifs sont essentiellement utilisés dans le cadre de la mobilité. Une forme de technique 
d’interaction, appelée lentille magique, se base souvent sur ce genre de dispositifs. Dans une 
application dédiée à la fouille archéologique (Benko et al., 2004) par exemple, l’archéologue utilise un 
hand held display pour agrandir une zone d’un plan projeté et avoir des informations supplémentaires 
(cf. Figure 26). 

Pour des affichages plus larges, les vidéoprojecteurs sont les plus utilisés. Il est possible aussi 
d’avoir des écrans larges comme dispositif d’affichage. Contrairement aux HMD, les affichages larges 
favorisent la collaboration entre les utilisateurs. 
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Les rendus graphiques ou vidéos sont, à ce jour, pratiquement indispensables pour la mise en 
place d’une application de SIM. Ils sont accompagnés quelques fois de hauts parleurs (ou écouteurs) 
pour le rendu de sons 3D par exemple. Ce type de rendu sonore est surtout utilisé pour guider 
l’utilisateur dans un environnement mixte. Dans le jeu Touch Space (Cheok et al., 2002), par exemple, 
le joueur suit la voix de son collaborateur pour le retrouver dans un environnement mixte, grâce au son 
en 3D. Enfin, le retour haptique est quelques fois utilisé en sortie en appliquant une force physique ou 
des stimulations électroniques. Dans un jeu de ping-pong en réalité augmentée (Knoerlein, Székely, et 
Harders, 2007), par exemple, l’image de la balle et des raquettes sont superposées au monde physique. 
La poignée de la raquette est reliée à un bras PHANToM permettant de manipuler la raquette 
numérique. L’impact de la balle sur la raquette est perçu grâce au PHANToM qui produit un retour 
haptique (cf. Figure 27). 

 
Figure 26 Utilisation d'un Hand held display 

comme lentille magique [issue de (Benko et al., 
2004)] 

 
Figure 27 Utilisation du retour haptique dans un 

jeu de ping-pong [issue de (Knoerlein et al., 2007)] 

1.3.3 Synthèse 
La multiplicité des dispositifs en entrée et en sortie ouvre de nombreuses pistes sur les formes 

d’interaction. De plus, avec l’évolution des techniques de détection, il devient possible d’interagir avec 
différents objets du monde physique. La collaboration entre ces techniques permet donc de réaliser des 
interactions simples dans des contextes différents et avec divers objets. Des SIM en situation mobile, 
par exemple, sont aujourd’hui réalisables grâce aux dispositifs portés.  

Par ailleurs, développer des SIM avec des moyens abordables devient réalisable. L’ARToolkit 
(Kato et al., 2000) par exemple, produit des marqueurs en papier, donc pas chers, permettant de 
réaliser de la détection basée sur la reconnaissance d’image.  

Néanmoins, il est important de pouvoir établir le bon choix de dispositif et de technique pour la 
réalisation d’un SIM. Des éléments inhérents à la conception et à l’ergonomie d’un système sont des 
pistes pour réaliser des choix de développement. L’utilisation d’un dispositif de type HMD, par 
exemple, peut être utile pour des jeux de réalité augmentée mais dès qu’il s’agit de tâche délicate (ex. 
chirurgie), le poids devient un paramètre important. Il est par conséquent primordial de formaliser le 
développement d’un SIM en s’alignant sur un processus de conception et de prendre en compte 
l’utilisabilité du système. 

1.4 LES MODELES DE CONCEPTION POUR LES SIM 

La conception d’un système informatique basée sur un processus a été proposée dans le domaine 
du génie logiciel. Cependant, la place accordée à l’humain dans ces processus est très faible. 
L’AFIHM (Association Francophone d'Interaction Homme-Machine) définit l'interaction homme-
machine comme étant « l'ensemble des éléments matériels, logiciels, humains et environnementaux 
qui ont une influence sur l'efficacité des systèmes et produits, à la fois du point de vue technologique 
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et du point de vue humain »2. De fait, il est primordial en IHM de centrer la conception sur 
l’utilisateur. La norme ISO 13407 (ISO, 1999) détermine les exigences auxquelles un projet doit 
répondre pour être considéré comme centré sur l'humain. La norme préconise, entre autre, l’utilisation 
d’un processus itératif menant à une démarche qui boucle jusqu’à atteindre les objectifs de départ. Un 
processus de conception centré utilisateur met alors en œuvre trois phases principales : l’analyse, la 
conception et l’évaluation. Ces phases sont représentées dans la Figure 28 dans un processus itératif 
comprenant de plus la phase de prototypage. Dans ce processus, la phase d’analyse couvre l’analyse 
des besoins et l’analyse de la tâche. La phase de conception couvre, elle, la conception de l’interaction 
et la conception logicielle. 

Analyse Conception

PrototypageEvaluation

Conception Logicielle

Conception de 
l’interaction

Analyse des besoin

Analyse de la tâche

 
Figure 28 Processus de conception itératif d'IHM 

Au vu des exemples de SIM, cités dans la section 1.2.2, nous constatons que les SIM se 
distinguent des autres systèmes interactifs par l’implication d’objets physiques avec lesquels l’homme 
a développé des habitudes. La prise en compte de ces habitudes implique la considération de la tâche. 
D’autre part, l’intégration d’objets physiques dans la tâche et l’utilisation de dispositifs particuliers ont 
une influence directe sur l’interaction. Enfin, la diversité des dispositifs et techniques utiles au 
développement d’un SIM, cités dans la section 1.3, a une influence directe sur la conception logicielle. 
Différents modèles peuvent intervenir à chaque étape de ce processus de conception, tels que le 
modèle de l’utilisateur pour la phase de l’analyse des besoins, les diagrammes de séquences ou 
modèles de tâches pour l’analyse de la tâche, le modèle instrumental ou les modèles d’interaction 
mixte pour la conception de l’interaction et les modèles d’architecture pour la conception logicielle. 
Ces étapes forment ensemble un processus itératif permettant d’apporter des modifications et 
d’explorer d’autres alternatives de conception. 

L’hétérogénéité et la richesse des SIM sont prises en compte par les modèles d’interaction mixte 
qui sont dédiés à ces systèmes. Par ailleurs, afin d’adopter une conception centrée utilisateur, nous 
devons intégrer les situations interactives mixtes dans l’activité de l’utilisateur. Cette dernière est 
décrite à l’aide des modèles de tâchess dont le but est de prendre en compte les besoins de 
l’utilisateur ; élément inexistant dans les diagrammes de séquences. Nous focalisons donc notre travail 
sur ces deux étapes consécutives : l’analyse de la tâche et particulièrement les modèles de tâchess et la 
conception de l’interaction et particulièrement les modèles d’interaction mixte.  

Nous présentons dans la suite les modèles existants pour chacune de ces deux étapes. 

1.4.1 Les modèles de conception de l’interaction avec les SIM 
Divers modèles décrivent l’interaction en IHM, tels que les modèles de présentation ou de 

dialogue. Cependant, comme indiqué dans l’introduction, l’aspect hétérogène des SIM n’est pas pris 
en compte par ces modèles. Pour y remédier, certains modèles d’interaction sont fondés sur des 
notations dédiées aux SIM. Ces derniers sont par conséquent plus appropriés et fournissent des 
descriptions plus complètes de l’interaction avec un SIM. Nous présentons dans cette section un 

                                                 
2 http://afihm.enst.fr/general/statuts.html 
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modèle dédié aux interfaces tangibles (TUI), puis des modèles spécialisés dans des domaines comme 
le jeu et enfin les modèles génériques englobant les différents types de SIM.  

1.4.1.1. Le Paradigme TAC : modèle dédié aux TUI 
Le paradigme TAC (Token And Constraints) (Shaer et al., 2004) offre un cadre de conception 

unifié pour la description des SIM. Il est basé sur la classification d’Ullmer (Ullmer, 2002) Token + 
Constraint. 

Le paradigme TAC est fondé sur quatre concepts principaux :  

• Le Pyfo : objet physique intervenant dans l’interface tangible. 

• La Contrainte : pyfo qui limite le comportement d’un autre pyfo. 

• La Variable : donnée ou fonction numérique de l’application.  

• Le Token : un pyfo avec lequel l’utilisateur effectue des interactions tangibles et qui 
représente des données ou des fonctions numériques. L’utilisateur interagit avec le pyfo pour 
manipuler ou accéder à une donnée numérique. Une variable peut donc être couplée à un 
Token. 

Partant de ces définitions, un TAC est la relation entre un token, sa variable et une ou plusieurs 
contraintes.  

Le paradigme TAC étend la notion de contrainte dans la classification d’Ullmer par la notion de 
contrainte de manipulation et contrainte d’association. Dans cet objectif, il définit cinq propriétés 
permettant de gérer les éléments du paradigme : 

• Un pyfo doit être associé à une contrainte et une variable pour être considéré comme un 
token. 

• Chaque pyfo peut être défini comme un token, une contrainte ou les deux. 

• Un token doit prendre en compte la liste de ses contraintes, mais une contrainte ne prend pas 
en compte la liste de ses tokens.  

• A chaque TAC est associée une variable. 

• Chaque TAC a un comportement physique discret ou continu. 

Pour illustrer le paradigme TAC, nous reprenons l’application du Designers’ Outpost (Klemmer 
et al., 2001), présentée dans le paragraphe 1.2.2.2. Le Tableau 1 représente l’analyse de ce système 
avec le paradigme TAC regroupant les associations formant les tokens ainsi que le comportement de 
ces tokens par rapport à leurs contraintes. Le concepteur manipule de manière tangible des post-it 
physiques et des post-it numériques représentant des pages-web. Ces post-it représentent donc des 
Tokens associés à la variable page web. D’autre part, la manipulation des post-it est contrainte par le 
tableau et par la liste des autres post-it se trouvant aussi sur cette surface. Le concepteur manipule 
aussi un menu numérique qu’il déclenche à partir des post-it. Le menu est donc aussi considéré 
comme un Token associé à la variable page-web et contraint par le post-it à partir duquel il est 
déclenché. Du côté des outils, le concepteur manipule de manière tangible la gomme permettant de 
supprimer une page web et un stylo permettant de créer des liens. La gomme et le stylo sont donc 
considérés comme des Token, associés respectivement à une page web et à un lien. Enfin, l’interaction 
avec la gomme et le stylo est limitée par le tableau ainsi que par la liste des post-it et le bac à outils 
dans lequel elle est posée.  

Le paradigme TAC permet de définir le comportement des objets et intègre la notion de 
contrainte qui met en valeur la nature physique des composants de l’interface. Cependant, la 
présentation sous forme de tableau et de valeurs textuelles manque de formalisme et il reste difficile 
d’établir un lien direct entre les différents éléments. Les modèles suivants tentent d’apporter une 
réponse en ce sens. 



Chapitre 1 : Etat de l’art 

50 

TAC Association Comportement 
Token Contraintes Variable Action Feedback 

1 Post-it Tableau 
Liste des post-it 

Page 
web 

Ajouter au tableau Ajouter post-it 

Supprimer du 
tableau Supprimer post-it 

Taper dessus Afficher menu 

Bouger Bouger post-it 

3 Gomme 

Tableau 
Liens sur le tableau 

Dessins sur le 
tableau 

Liens 
Dessin 

Ajouter au tableau Rien 
Supprimer du 

tableau 
Rien 

 

Effacer lien/dessin Supprimer 
lien/dessin 

4 Outil de 
déplacement 

Tableau 
Liste des post-it 

Page 
web 

Ajouter au tableau Rien 
Supprimer du 

tableau Rien 

Bouger Bouger le post-it 

5 Stylo Tableau 
Liste des post-it 

Lien 
dessin 

Ajouter au tableau Rien 
Supprimer du 

tableau 
Rien 

 
Ajouter lien/dessin Ajouter lien/dessin 

6 Menu numérique Post-it Page 
web 

Fermer Fermer menu 
Taper Ajouter post-it 

Tableau 1 Analyse de Designers' Outpost à l'aide de TAC [adapté de (Shaer et al., 2004)] 

1.4.1.2. Les modèles spécialisés 

• Modélisation de jeux en réalité mixte 
Demeure et Calvary (2002) proposent un modèle pour les jeux en réalité mixte. Ils modélisent 

les entités et les relations qui interviennent.  

• Les entités : regroupent le joueur, le jouet et les équipements. Les deux derniers peuvent 
évoluer simultanément dans trois espaces : l’imaginaire, le logiciel et le matériel. 

• Les relations : relient les entités. Il y a deux catégories de relations : intra-entité et inter-
entité. Les relations peuvent être (1) des contraintes, notées Ct, issues directement des règles 
du jeu ; (2) des actions-réactions, notées A/R, exprimant une réaction ponctuelle d’une entité 
suite à une action ; (3) des couplages, notées Cp, correspondant à un asservissement durable 
entre entités. Chaque relation est assortie d’une force faible, notée >, ou forte, notée >>. 

Chaque entité ainsi que ses relations intra-entité sont modélisées dans un tableau (cf. Figure 29). 
La modélisation est centrée sur l’utilisateur et spécifie, pour chaque entité, les paramètres d’interaction 
avec l’entité dans l’espace imaginaire, logiciel et matériel. Ces paramètres, en plus des relations, 
spécifient les entrées et sorties vis à vis de l'utilisateur. Les entrées se réfèrent aux dispositifs 
permettant l’activation de l’entité. Les sorties spécifient les sens humains sollicités pour la perception 
de l’entité : la vue (V), le toucher (T), l'ouïe (S pour son), l'odorat (O) et le goût (G). 
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Figure 29 Modélisation d'une entité [issue de (Demeure et Calvary, 2002)] 

Les relations inter-entités sont ensuite exprimées entre les tableaux de modélisation. La 
Figure 30 est une modélisation de la version mixte du jeu Rasende Roboter (Demeure et Calvary, 
2002), présenté dans le paragraphe 1.2.2.1. 

Les entités identifiées dans le jeu sont : le robot, le plateau, le menu et la baguette. Chaque entité 
est modélisée dans un tableau. Le robot, par exemple, évolue dans l’espace matériel de part sa 
représentation tangible, et dans l’espace logiciel pour calculer sa position, etc. Le dispositif utilisé en 
entrée est la main pour interagir avec le robot matériel et les sens de perception en sortie sont la vue et 
le toucher. L’utilisateur perçoit le robot logiciel en sortie avec la vue, grâce à la projection de la 
trajectoire. Un couplage est nécessaire entre le robot matériel et le robot logiciel. Parmi les relations 
inter-entités, nous avons une relation de contrainte entre le robot et le plateau, puisque les 
déplacements du robot sont limités par des éléments du plateau (ex. obstacles). Nous avons aussi des 
actions-réactions entre la baguette et le menu, par exemple, puisque la baguette modifie l’état du 
menu.  

Cette modélisation permet de définir la composition d’une entité, ainsi que des relations internes 
et externes. Les contraintes et les couplages et les actions-réactions peuvent être ainsi pris en compte 
dans la conception. 

 
Figure 30 Modélisation de la version mixte de Rasende Roboter [issue de (Demeure et Calvary, 2002)] 
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Malgré le fait que ce modèle est assez complet pour le domaine des jeux, il manque d’éléments 
essentiels pour la conception d’un SIM. En effet, il décrit l’intégralité des relations existantes entre les 
objets physiques impliqués dans le jeu, mais ne reflète pas les différentes tâches constituant le 
déroulement du jeu. De plus, les dispositifs utilisés pour réaliser le transfert des informations ne sont 
pas mentionnés explicitement.  

• Notation de Conception pour les Systèmes Mixtes Collaboratifs et Mobiles  
Dans le cadre de la conception basée sur les scénarios, Renevier et Nigay (2004) proposent une 

notation de conception pour les systèmes mixtes collaboratifs et mobiles. Cette notation permet de 
modéliser les différents scénarii abstraits, c’est-à-dire sans caractérisation des dispositifs utilisés. La 
notation est basée sur un espace de caractérisation à 5 axes : 

• Le type de l’objet : physique ou numérique. 

• L’originalité de l’objet : original, représentation d’un objet physique ou représentation d’un 
objet numérique. 

• L’utilisation de l’objet : objet de la tâche ou instrument, d’après Dubois (2001) 

• Le nombre d’utilisateurs en présence de l’objet : aucun ou tous. 

• Le savoir / savoir-faire : co-localisé ou distant.  

Une représentation graphique est attribuée à chaque valeur des axes. Les objets et l’utilisateur 
sont ensuite reliés par différents types de relation : 

• Les interactions mixtes : représentent les relations d’action/réaction.  

• L’adjacence d’unités : traduit des relations spatiales entre des unités. 

• Les trajectoires : traduisent des mouvements spécifiques ayant un impact sur l’interaction. 

• La séparation de lieux : exprime le fait que l’utilisateur ne peut interagir avec un objet dont il 
est séparé. 

• La création/destruction d’une unité : traduit la dynamique des liens entre le monde physique 
et le monde numérique. 

• La représentation : exprime le lien entre un objet et sa représentation. 

La Figure 31 représente un utilisateur (triangle foncé) interagissant (double flèche) avec un objet 
physique fixe (rond avec pied). L’action de l’utilisateur implique la création (flèche à double trait) 
d’une représentation (trait) numérique de l’objet (rond foncé dans un rond clair). 

 
Figure 31 Utilisateur dupliquant un objet physique [issue de (Renevier et Nigay, 2004)] 

Ce modèle présente un formalisme clair et riche pour décrire les systèmes interactifs mixte 
mobiles et collaboratifs. Cependant, il lui manque, comme pour le modèle de Demeure et Calvary 
(2002), la prise en compte des dispositifs réalisant le lien entre les mondes physique et numérique. 
Pour ce point, il renvoie au modèle ASUR. 
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1.4.1.3. Les modèles génériques 

• La notation ASUR 
Le modèle ASUR, proposé en 2001 (Dubois, 2001) puis repris en 2008 (Dubois et Gray, 2008), 

décrit l’interaction de l’utilisateur avec un système interactif mixte durant une tâche donnée. Il est 
principalement basé sur l’identification des entités participants à la tâche, appelées entités 
participantes, et des relations entre elles, appelées canaux d’interaction. Une séquence d’entités 
participantes et des canaux d’interaction les reliant dans une interaction est appelé chemin 
d’interaction. 

Les entités participantes rassemblent les composants physiques et numériques : 

• Les adaptateurs : notés A représentent les dispositifs reliant le monde physique et numérique. 
Les adaptateurs en entrée sont notés Ain et en sortie Aout. 

• Les entités réelles : notées R représentent les objets physiques intervenant dans la réalisation 
de la tâche. Un objet R peut être l’objet de la tâche dans le cas de la Réalité Augmentée, et 
noté Robject. Sinon il s’agit d’un outil noté Rtool qui joue un rôle intermédiaire dans la 
réalisation de la tâche. 

• Les entités numériques : notées S (System) représentent les informations liées au système et 
qui interviennent dans la réalisation de la tâche. Une entité numérique peut être l’objet de la 
tâche, dans le cas de la Virtualité Augmentée et notée Sobject. Elle peut être également un outil 
réalisant l’articulation entre différentes tâches, noté Stool. Sinon, elle est notée Sinfo et 
représente un objet numérique du domaine. 

• L’utilisateur du système : noté U. 

Les entités participantes communiquent à travers des relations appelées canaux d’interaction qui 
assurent les transferts de données entre entités. Entre entités physiques, ils représentent les canaux de 
communications, tandis qu’entre entités numériques ils représentent la manière dont le système les 
transmet et les transforme. 

La description des entités participantes et des canaux d’interaction est ensuite affinée à l’aide de 
propriétés ASUR. 

• Les canaux d’interaction sont caractérisés par le medium et la représentation.  
Si le canal est physique, c’est-à-dire qu’il relie des entités physiques entre elles, le medium 
représente alors le moyen physique par lequel l’information est transmise.  
Si le canal est numérique, c'est-à-dire qu’il relie un Ain à une entité numérique ou des entités 
numériques entre elles, le medium représente alors la nature des informations détectées ou 
transmises.  
La représentation, quant à elle, définit le système de codage de l’information transmise via le 
canal. 

• Les entités participantes sont caractérisées par la méthode de modification et les mécanismes 
de capture. La méthode de modification fait référence à la méthode de manipulation ou de 
modification du médium. Les mécanismes de capture représentent les outils ou processus par 
lesquels l’état ou les changements d’état du medium sont détectés. 

Enfin, ASUR définit des groupes d’interaction relatifs à un ensemble d’entités et de canaux dont 
les propriétés sont pertinentes dans un objectif de conception particulier. Les groupes d’interaction 
permettent de vérifier la présence et la validité du feedback, la cohérence entre les propriétés des 
entités et des canaux et l’association des actions aux réactions résultantes ainsi que le chemin 
d’interaction. Ce dernier est caractérisé par le noyau du modèle intentionnel de l’utilisateur qui est 
l’information destinée à être communiquée via ce chemin, et le contexte du modèle intentionnel de 
l’utilisateur qui regroupe les éléments nécessaires à la connaissance de l’utilisateur pour réaliser 
l’interaction. 
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La Figure 32 représente l’interaction de l’utilisateur (bas à droite) avec un modèle 3D (haut à 
droite) à l’aide d’une baguette magique (bas à gauche). Le modèle a été réalisé à l’aide de 
l’environnement GuideMe (Viala, Dubois, et Gray, 2004). 

 
Figure 32 Modélisation ASUR de l'interaction de l'utilisateur avec un modèle 3D [issue de (Dubois et 

Gray, 2008)] 

Le modèle ASUR présente un formalisme clair et riche, et décrit les différents éléments, y 
compris les dispositifs, nécessaires à la réalisation d’une tâche interactive. Comme illustré dans 
(Dubois, Gray, et Nigay, 2003), ASUR peut même décrire des éléments spécifiques aux situations de 
mobilité. En comparaison aux modèles étudiés auparavant, le modèle ASUR est plus complet puisqu’il 
décrit les dispositifs utilisés, les propriétés liées à l’interaction et dispose d’un outil d’édition. 
Cependant, il ne permet pas de décrire les situations collaboratives. 

• Le Modèle d’Interaction Mixte : MIM 
Coutrix et Nigay (2006) définissent le Modèle d’Interaction Mixte (MIM) en considérant les 

modalités d’interaction et les formes de modalités impliquées dans la définition d’un environnement 
mixte. Une modalité dans MIM est définie comme étant un couple (d, l) : dispositif, langage d’après 
Nigay et Coutaz (1997). MIM est basé sur le lien entre le monde physique et le monde numérique 
ainsi que sur l’interaction de l’utilisateur avec l’environnement mixte résultant.  

MIM est basé sur la notion d’objet mixte, extension du concept du modèle d’interaction 
instrumentale de (Beaudouin-Lafon, 2004). La Figure 33 représente un objet mixte modélisé en MIM. 
Un objet mixte a des propriétés physiques et des propriétés numériques. Le lien entre ces propriétés est 
réalisé à l’aide de deux niveaux de modalité : 

• Une modalité (do
i, lo

i) de liaison en entrée : les propriétés physiques sont acquises par le 
dispositif do

i puis interprétées en termes de propriétés numériques par le langage lo
i.  

• Une modalité (do
o, lo

o) de liaison en sortie : des données basées sur les propriétés numériques 
sont générées à l’aide du langage lo

o puis transmises sous forme de propriétés physiques à 
l’aide du dispositif do

o. 

Un objet mixte peut être basé sur une seule modalité en entrée ou en sortie, ou sur les deux.  

 
Figure 33 Objet mixte [issue de (Coutrix et Nigay, 2006)] 
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Un objet mixte peut être aussi considéré comme un outil permettant d’interagir lors d’une tâche 
élémentaire avec un autre objet mixte. L’outil est donc considéré comme un dispositif. Un langage est 
alors nécessaire pour interpréter la tâche. Le couple (outil mixte, langage) est donc considéré comme 
une modalité. Dans la Figure 34, l’utilisateur agit sur les propriétés physiques de l’outil mixte. Ce 
dernier est modélisé comme un objet mixte. Les propriétés numériques sont ensuite interprétées par le 
langage lti

i pour reconnaître la tâche. La tâche est ensuite transmise par le langage li
i et appliquée aux 

propriétés physiques de l’objet de la tâche, modélisé aussi comme un objet mixte. 

 
Figure 34 La modélisation MIM [issue de (Coutrix et Nigay, 2006)] 

Le modèle MIM, comme ASUR présente un formalise riche. Il détaille de plus, le 
fonctionnement du système en montrant les liens entre les parties physiques et numériques de l’objet 
mixte. Ce niveau de détail rend néanmoins fastidieuse la lecture du modèle, si on considère que dans 
un SIM, il peut exister différents objets mixtes. 

• Le modèle IRVO 
Le modèle IRVO (Interacting with Reality and Virtual Objects) (Chalon et David, 2004) est 

basé sur la théorie de l’activité et le modèle d’Engeström (Engeström, 1999). IRVO s’intéresse plus 
particulièrement à l’aspect collaboratif des SIM. Il regroupe : 

• Les entités physiques et numériques intervenant dans la tâche : l’utilisateur dont il précise les 
canaux sensoriels utilisés, l’objet réel (Or), l’objet virtuel (Ov), l’outil réel (Tr) et l’outil 
virtuel (Tv).  

• Les relations entre les entités : échanges d’information regroupant des actions principales et 
des actions secondaires.  

• La frontière entre les mondes réels et numériques et la frontière entre deux mondes réels 
séparés. 
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• Les transducteurs : dispositifs en entrée appelés senseurs, en sortie appelés effecteurs.  

• Contraintes géométriques entre les entités : une entité peut être fixe par rapport à une autre. 
Cette contrainte peut être absolue ou non et rigide ou non. Par exemple, un HMD est fixe par 
rapport à l’utilisateur mais pas par rapport à l’environnement. Cette contrainte n’est pas 
absolue. Un stylo utilisé par l’utilisateur est fixe par rapport à l’utilisateur mais la contrainte 
n’est pas rigide.  

 
Figure 35 Modélisation IRVO de CAPSER-V2 [issue de (Chalon et David, 2004)] 

La Figure 35 représente une modélisation de CASPER-V2 (Dubois, 2001) en IRVO. L’outil - 
l’aiguille (rectangle en pointillés à gauche) est séparé de l’objet – le patient (rectangle en pointillés à 
droite). L’outil regroupe la seringue (Tr) et l’aiguille virtuelle (Tv) – qui représente la position de la 
seringue. Un tracker permet de situer la position de la seringue. L’objet regroupe le patient (Or) et la 
trajectoire idéale (Ov) correspondant à la représentation numérique du corps du patient. Les données 
du monde virtuel sont transmises à l’utilisateur via le HMD (centre de la Figure 35) et sont ajoutées 
(+) aux données du monde réel perçues via le sens visuel.  

IRVO reprend les mêmes concepts qu’ASUR et décrit en plus les situations collaboratives. Il 
présente donc tout comme ASUR et MIM, un formalisme détaillé et décrit les éléments nécessaires 
pour la conception d’un SIM. Cependant, tout comme MIM, la lecture d’un modèle IRVO devient 
fastidieuse dès que l’on multiplie les objets impliqués dans la réalisation de la tâche. 

1.4.2 Les modèles de tâches 
Pour intégrer les situations interactives décrites à l’aide des modèles d’interaction avec un SIM, 

les modèles de tâchess représentent un outil majeur. En effet, les modèles de tâchess permettent de 
structurer de larges spécifications et d’exprimer différents types de relations temporelles.  

Contrairement aux modèles de la conception de l’interaction avec un système mixte, il existe de 
multiples modèles de tâchess. Pour relier ces deux étapes, il est important de pouvoir identifier des 
espaces de descriptions communs. Dans cet objectif, nous nous intéressons aux modèles de tâchess 
hiérarchiques. En effet, les modèles de tâchess hiérarchiques fournissent une description à des niveaux 
d’abstraction différents, et l’interaction est ainsi décrite à un niveau bas d’abstraction. Les modèles de 
tâchess hiérarchiques permettent par conséquent de souligner l’interaction dans le déroulement de 
l’activité. Nous étudions dans cette section les modèles de tâchess hiérarchiques actuels.  

1.4.2.1. La notation DIANE + 
Diane + (Tarby et Barthet, 1996) est une extension de la notation Diane, permettant la 

génération automatique d’interface utilisateur. DIANE + est intégrée dans une méthode basée sur 
l’approche centrée tâche. 
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La méthode DIANE, basée sur l’analyse de la tâche et de l’utilisateur, fournit un modèle et un 
formalisme pour décrire le contrôle du dialogue et ses connexions avec le noyau de l’application. La 
méthode couvre la phase de spécification. Elle permet d’intégrer les résultats de la phase d’analyse et 
peut être utilisée durant les phases d’analyse et de spécification comme un formalisme de description 
de l’application interactive. 

Les principales caractéristiques de DIANE + sont : 

• Les différentes représentations d’une application interactive : la vue de l’analyste ou 
représentation conceptuelle, la vue du développeur ou représentation interne et la vue de 
l’utilisateur ou représentation externe. 

• Les niveaux d’abstraction : le plus haut niveau décrit les buts de l’application. Le concepteur 
définit les dépendances entre les buts. Ensuite, à des niveaux plus bas, il décrit les séquences 
de processus requises, les contraintes du processus, les modes associés à ces processus, etc. 

• Les buts et logiques de l’utilisateur : les buts de l’utilisateur (client) sont définis comme 
décrit dans le point précédent. Pour chaque but, la logique de l’utilisateur est décrite 
indépendamment des techniques utilisées.  

• Le contrôle du dialogue partagé entre l’homme et la machine : DIANE + décrit une structure 
hiérarchique de la tâche basée sur les concepts d’opérations et de précédence. Cette dernière 
définit les liens séquentiels entre les opérations. Les opérations sont définies par quatre 
paramètres : le déclencheur, l’exécutant, le caractère optionnel / obligatoire /contraint et la 
précédence. 

• L’adaptation du dialogue à l’utilisateur : une fois que les buts de l’utilisateur sont 
déterminés, une procédure minimale, représentation d’un dialogue flexible, est définie. Des 
procédures compatibles avec la procédure minimale et spécifiques à chaque type d’utilisateur 
sont ensuite décrites.  

• Le modèle de donnée OPAC : DIANE + incorpore le modèle de donnée orienté objet OPAC, 
dérivé du modèle PAC (Coutaz, 1987). OPAC permet de gérer les objets utilisés par les 
différentes procédures. Pour cela, il fournit des classes élémentaires ou composées d’objets, 
dont les instances sont capables de fournir et de gérer leurs représentations internes et 
externes. OPAC fournit aussi un ensemble de méthodes pour la manipulation des objets. Le 
modèle OPAC gère les données de manière élémentaire, tandis que DIANE + les gère dans 
le contexte de l’application. Les instances OPAC utilisées par DIANE + comprennent trois 
classes : 

- Une abstraction : donnée à manipuler et à représenter suivant le concept d’abstraction dans 
le modèle PAC. 

- Une présentation : fournit des représentations externes tenant compte de l’abstraction et 
des liens entre l’objet OPAC et les opérations de DIANE +. Elle gère, de plus, la 
représentation externe associée de manière élémentaire. 

- Un contrôle : fournit un ensemble de méthodes basiques pour gérer les données OPAC 
indépendamment des opérations de DIANE + et maintient la consistance entre 
l’abstraction et la présentation. 

Enfin, DIANE+ dispose d’un éditeur nommé TAMOT3. La Figure 36 représente la modélisation 
avec DIANE+ de la tâche d’envoi d’un e-mail. 

Le modèle DIANE+ décrit de manière hiérarchique la tâche. Nous pouvons constater que les 
tâches de dernier niveau dans la Figure 36 sont des tâches interactives. De plus, DIANE+ intègre un 
modèle de données qui gère les objets impliqués dans la tâche ce qui est intéressant pour les SIM. 
Cependant, DIANE+ manque d’un formalisme clair pour la synchronisation des tâches. 

                                                 
3 http://www.ict.csiro.au/staff/Cecile.Paris/IIT-Track-Record-Past-Projects/Projects/Isolde/Tamot/Index.htm 
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Figure 36 Modélisation DIANE + de l’envoie d'un e-mail [issue de (Tarby et Barthet, 1996)] 
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1.4.2.2. Le modèle de tâches CTT 
CTT (ConcurTaskTrees) (Paternò, Mancini, et Meniconi, 1997) est un modèle qui décrit la tâche 

sous forme hiérarchique. Des relations temporelles relient les sous-tâches d’un même niveau. Ces 
dernières peuvent être : 

• Imbriquées : les tâches peuvent être réalisées dans n’importe quel ordre. 

• Synchronisées : les tâches doivent se synchroniser pour s’échanger des informations. 

• Déclenchantes : la fin de la première tâche déclenche la deuxième. 

• Déclenchantes avec transfert d’informations : la fin de la première tâche déclenche la 
deuxième en lui transférant des informations. 

• Désactivantes : une action de la deuxième tâche peut désactiver la première. 

• Itératives : les tâches peuvent se répéter plusieurs fois. 

• Itératives finies : les tâches peuvent se répéter n fois. 

• Optionnelles : les tâches ne sont pas obligatoires. 

Une tâche est réalisée en manipulant des objets via des actions. Un objet peut être perceptible ou 
interne. Dans le premier cas, il s’agit d’objets avec lesquels l’utilisateur peut interagir. Dans le 
deuxième cas, il s’agit d’objets appartenant à l’application et qui sont reliés à des objets perceptibles. 
Chaque objet peut être utilisé par une ou plusieurs tâches. Un objet peut aussi être décomposé au 
passage à un niveau inférieur de la spécification, ou alors affiné par l’ensemble des actions intervenant 
au niveau inférieur. Ces actions peuvent être cognitives, logiques ou physiques. 

Une tâche peut être exécutée de différente manière. Ainsi une tâche peut être : 

• Utilisateur : si elle est entièrement exécutée par l’utilisateur. Elle requière des activités 
cognitives ou physiques sans interaction avec le système. 

• Application : si elle est entièrement exécutée par le système. Elle reçoit les informations du 
système et peut fournir des informations à l’utilisateur. 

• Interaction : si elle est exécutée par les interactions de l’utilisateur avec le système.  

• Abstraite : si elle est complexe ou n’appartient à aucune des trois classes citées. 

Les tâches dans CTT peuvent être aussi des tâches de processus si elles effectuent un processus 
de traitement des informations, ou de contrôle si elles gèrent les événements.  

Une tâche est finalement définie par son nom, l’ensemble de ses sous-tâches, ses objets, son 
itération, sa première action et sa dernière action.  

CTT prend aussi en compte les tâches collaboratives. La Figure 37 représente une modélisation 
en CTT d’une tâche de négociation de produits entre un client et un fournisseur. Le modèle a été 
réalisé à l’aide de l’éditeur CTTe (CTT environnement) (Mori, Paternò, et Santoro, 2002). 

Tout comme DIANE+, CTT permet de décrire la tâche de manière hiérarchique et de gérer les 
objets. Il offre en plus, un formalisme clair de la synchronisation de la tâche, élément essentiel pour la 
description de l’activité. D’autre part, CTT est muni d’un éditeur CTTe qui rend la modélisation plus 
accessible. 
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Figure 37 Modélisation CTT d'une tâche collaborative [issue de (Mori et al., 2002)] 

1.4.2.3. Le modèle K-MAD 
K-MAD (Lucquiaud, Scapin, et Jambon, 2002) est le Noyau (Kernel) du modèle MAD (Modèle 

Analytique de Description de l’Activité) (Scapin et Bastien, 2001). MAD est né de la difficulté 
d’intégrer l’ergonomie dans le processus de conception (Scapin et Bastien, 2001). Le but de MAD est 
de considérer la tâche du point de vue de l’utilisateur et non du point de vue du traitement 
informatique et de décomposer la tâche de manière uniforme en décrivant de manière procédurale et 
déclarative son déroulement. 

De ce fait, l’utilisateur est décrit dans K-MAD. Chaque utilisateur est défini par un nom, un 
statut (au sein de l’activité) et une fonction. De plus, la tâche est décrite de manière hiérarchique gérée 
par des opérateurs temporels. 

K-MAD est centré sur l’unité tâche. Celle-ci a des informations et caractéristiques spécifiques 
mais aussi un ordonnancement local et global. 

• Les informations de la tâche : regroupent le nom, le but, des observations, les objets et 
ressources utilisés, le feedback, la durée et le numéro. 

• Les caractéristiques de la tâche : regroupent l’exécutant (utilisateur, système, interactif, 
abstrait ou inconnu), la modalité (cognitive ou sensori-motrice), la fréquence (faible, 
moyenne ou élevée), l’importance (très importante, importante, peu importante) et les 
événements engendrés. Un événement est un aléa qui n’est pas prévu dans la réalisation de la 
tâche de l’utilisateur mais qui influence le déroulement de l’activité. Il est défini par un nom 
et une source. Cette dernière peut être liée à l’activité de l’utilisateur ou bien extérieure à 
celle-ci. 

• L’ordonnancement local de la tâche : regroupe la nécessité de la tâche (facultative ou 
obligatoire), l’interruption de la tâche est possible ou non, l’itération, la liste des utilisateurs, 
l’expérience de l’utilisateur dans la tâche réalisée, les pré-conditions (mettent en relation les 
objets et la tâche), l’événement déclencheur si la tâche est contrainte et la manipulation des 
objets ou post-conditions. 

• L’ordonnancement global de la tâche : regroupe les opérateurs d’ordonnancement qui sont 
définis au niveau de la tâche mère et s’appliquent aux sous-tâches. Un opérateur peut être 
alternatif (une seule tâche est exécutée), parallèle, séquentiel, pas d’ordre, élémentaire (tâche 
non décomposable), inconnu ou alphanumérique (le concepteur spécifie lui-même un 
opérateur). 

Un objet dans K-MAD peut être abstrait avec des attributs définis par le concepteur. Une 
instance d’un objet abstrait est appelée objet concret. Ses attributs prennent alors des valeurs. Enfin, 
les objets concrets appartiennent à des groupes d’objets. 
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La Figure 38 représente un exemple d’un modèle K-MAD de la tâche « créer e-mail ». Ce 
modèle a été réalisé à l’aide de l’environnement dédié K-MADe (K-MAD environnement) (Baron et 
al., 2006). 

 
Figure 38 Modélisation K-MAD de la tâche « Créer e-mail » 

K-MAD partage beaucoup de points communs avec CTT. En plus du caractère hiérarchique de 
la tâche, le formalisme de la description de la synchronisation et l’éditeur K-MADe, le modèle offre 
un formalisme clair pour la description des objets et les pré et post conditions liées aussi à ces objets 
(Caffiau et al., 2007). 

1.4.3 Synthèse 
Pour relier l’analyse de la tâche et la conception de l’interaction mixte, il est important de 

pouvoir identifier des espaces de description communs. Dans cet objectif, nous nous sommes 
intéressés aux modèles de tâchess hiérarchiques. Ces derniers décrivent de manière succincte la tâche 
d’interaction, elle-même pouvant être associée à un modèle de conception de l’interaction. La 
Figure 39 représente notre principe d’articulation du modèle de tâche et du modèle d’interaction. 

 
Figure 39 Principe d'articulation 
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Notre étude des modèles de tâchess hiérarchiques s’est donc centrée sur trois modèles 
principaux ; DIANE +, CTT et K-MAD. Le Tableau 2 résume la comparaison des éléments pertinents 
des trois notations. Parmi ces modèles, seul DIANE + ne bénéficie pas de description claire de la 
synchronisation de la tâche nécessaire à l’intégration de l’interaction dans l’activité. Les modèles CTT 
et K-MAD sont proches sur différents aspects et fournissent chacun un éditeur. Etant donné l’objectif 
de nos travaux, nous optons pour la notation K-MAD. En effet, la gestion des objets est un aspect 
pertinent pour les systèmes interactifs mixtes étant donné la nature des objets mais aussi le rôle des 
objets physiques dans la tâche. K-MAD fournit une description formelle des objets ainsi que des 
expressions de préconditions, postconditions et itérations pertinentes pour la conception des SIM. CTT 
propose aussi de définir les objets de la tâche, mais la description informelle de ceux-ci rend leur 
réutilisation dans l’étape de la conception de l’interaction plus ou moins aléatoire. 

 DIANE+ K-MAD CTT 
Tâche Opération Tâche Tâche 

Objectif But But - 

Objets 

Objets Objets Objets 
Précondition Précondition Précondition 
Postcondition Itération Itération 

Règles d’émission Postcondition - 
Nature de la tâche Mode Exécutant Type 

Déroulement de la tâche 

Type Nécessité Option 
Déclencheur - - 

Nombre d’exécutions Itération Itération finie 
Précédence - Ordre d’indépendance 
Événement Événement Événement 

- Interruptibilité - 
- Déclenchement - 
- - Première/dernière action 

Temporalité Synchronisation Décomposition Relations temporelles 

Autres attributs de la tâche 

- Numéro Identifiant 
- Nom Nom 
- Durée Temps de performance 
- Affichage - 
- Observation Description 
- Modalité - 
- Fréquence Fréquence 
- Valeur fréquence - 
- Importance - 
- - Sous-tâche de 
- - Catégorie 

Tableau 2 Tableau comparatif de DIANE+, K-MAD et CTT 

Le modèle K-MAD servira donc comme point de départ pour l’articulation d’une tâche 
interactive avec un modèle de conception de l’interaction.  

Notre étude des modèles de conception de l’interaction avec un SIM regroupe six modèles 
différents. Le Tableau 3 décrit les éléments pris en charge par chacun de ces modèles.  

Pour réaliser l’articulation avec un modèle de tâche, nous devons pouvoir attribuer une tâche 
interactive à un modèle d’interaction. Par conséquent, le modèle d’interaction pourra être intégré dans 
l’activité de l’utilisateur et fournira en plus une description plus détaillée de l’interaction. Le modèle 
doit donc décrire une tâche et non un système. Le modèle de Demeure et Calvary (2002) ainsi que le 
paradigme TAC ne couvrent pas cet aspect. Parmi les modèles restants, ASUR, MIM et IRVO sont 
ceux qui couvrent le plus d’éléments. Nous proposons donc de réaliser une comparaison plus détaillée 
des trois notations. 
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TUI Spécialisés Génériques 
TAC Demeure et Calvary Renevier et Nigay ASUR MIM IRVO

Tâche 
Explicite    x  x 
Implicite   x  x  

Objets 
de la tâche    x x x 

nature x x x x x x 

Relations 
Interaction x x x x x x 

Représentation x x x x x  
Modalités    x x x 
Mobilité   x x   

Collaboration   x   x 
Dispositif    x x x 

Tableau 3 Synthèse des modèles de conception de l'interaction avec un SIM 

Nous nous appuyons sur la modalisation de la tâche de ponction réalisée avec la version V2 de 
CASPER (Mansoux, Nigay, et Troccaz, 2005) pour comparer les trois modèles. Cette tâche est 
modélisée avec IRVO dans la Figure 40, avec ASUR dans la Figure 42 et avec MIM dans la 
Figure 41. Le Tableau 4 résume la comparaison détaillée entre ces trois notations. 

Les modèles IRVO, ASUR et MIM regroupent les mêmes informations. En effet, nous 
retrouvons dans les trois modèles les composants principaux : le chirurgien, les objets du monde réel 
ou les propriétés physiques, les objets du monde numérique ou les propriétés numériques, les 
dispositifs, ainsi que les relations d’échange de données.  

Pour établir notre choix, nous allons d’abord nous intéresser à la facilité de lecture. Nous 
remarquons que les modèles ASUR et MIM utilisent des représentations simples, ce qui rend leur 
lecture plus facile que celle du modèle IRVO. Nous nous intéressons alors aux informations 
véhiculées par chacun des modèles, afin d’être sur d’avoir un modèle simple et complet. 
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Figure 40 Modélisation IRVO de CASPER-V2 

[issue de (Chalon et David, 2004)] 

Figure 41 Modélisation MIM de CASPER V2 Figure 42 Modélisation ASUR de CASPER V2  

La difficulté de lecture du modèle IRVO est due au nombre d’informations représentées. En plus 
des composants principaux cités précédemment, nous retrouvons les canaux sensoriels utilisés pour 
percevoir l’information, les contraintes géométriques et la localisation des informations. Dans MIM 
par contre, seul le langage est exprimé en plus des composants principaux. Les échanges d’information 
entre l’utilisateur et les objets mixtes dans MIM ne portent aucune propriété. Ces mêmes informations 
sont cependant prises en charge par la notation ASUR. Elles ne sont néanmois pas toutes représentées 
graphiquement. Nous citons, par exemple, la propriété « mécanisme de capture » de l’utilisateur utilisé 
pour percevoir à la fois la trajectoire, la position de l’aiguille, l’objet aguille et le patient. Nous 
pouvons deviner à partir du modèle qu’il s’agit du même mécanisme, puisque les quatre canaux 
d’interaction se rejoignent au même connecteur. La valeur du mécanisme, ici l’œil, n’est pas 
représentée, mais est accessible en cliquant sur l’icône . ASUR spécifie aussi d’autres propriétés 
comme la « méthode de modification » d’une entité et la représentation - qui spécifie entre autre le 
langage - ainsi que le médium d’un canal d’interaction. Ces informations sont accessibles à partir du 
digramme et sont détaillées dans des tableaux récapitulatifs. De plus, les contraintes spatiales sont plus 
facilement identifiables dans ASUR que dans IRVO. L’icône  exprime une proximité physique 
entre le chirurgien et le casque. Cette même contrainte est exprimée textuellement dans IRVO à l’aide 
du texte « U x » inscrit sur le HMD.  

Notons en plus que le modèle MIM se place à un niveau plus abstrait de la description que les 
deux autres modèles. Les dispositifs, par exemple, ne sont pas représentés tels que dans la tâche 
interactive concrète. En effet, dans la Figure 41, les lunettes semi-transparentes sont représentées deux 
fois, une fois dans chaque objet mixte. Pourtant, il s’agit concrètement du même dispositif. Cette 
représentation suit le principe de MIM qui est centré sur la modalité. Néanmoins, cette répétition peut 
induire une confusion dans l’interprétation du modèle. 
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Nous optons donc pour la suite de notre travail pour la notation ASUR pour supporter la 
conception de l’interaction avec un système mixte. La comparaison entre les trois notations ASUR, 
MIM et IRVO a montré que la notation ASUR est complète et fournit une représentation graphique 
simple et facile à lire. 

 ASUR MIM IRVO 

Dispositifs Ain di senseurs 
Aout do effecteurs 

Monde numérique 
Sobject Pptés num Objet mixte Ov 
Sinfo Id. / Pptés num outil mixte / - 
Stool Outil logique Tv 

Utilisateur Utilisateur Utilisateur Utilisateur 

Monde physique Robject Pptés Phy Objet mixte Or 
Rtool Pptés phy Outil mixte Tr 

Relations/Groupes 

Canal d’interaction Action / réaction / feedback Echange d’informations
Groupe d’action - - 
Groupe mixte - Exprimé graphiquement

Groupe de proximité physique - Contrainte géométrique 

Caractéristiques 

Mécanisme de capture - - 
Méthode de modification li, lo - 

Médium - Canaux sensoriels 
Représentation - - 

Tableau 4 Tableau comparatif d'ASUR, MIM et IRVO 

1.5 EVALUATIONS ERGONOMIQUES DES SIM 

Nous constatons à partir des sections précédentes que les systèmes interactifs mixtes bénéficient 
de moyens technologiques avancées regroupant les dispositifs d’interaction et différentes méthodes de 
détection. De plus, plusieurs modèles et taxonomies sont dédiés à ces systèmes et permettent de 
modéliser l’interaction avec un système mixte.  

Etant donné ces avancées au niveau de la conception et de l’implémentation, il est important de 
se pencher sur l’évaluation de ces systèmes. Dans cet objectif, nous présentons un panorama des 
évaluations recueillies dans la littérature. L’étude de ces évaluations est réalisée selon trois axes : les 
domaines d’application des SIM évalués, les méthodes d’évaluation ergonomiques utilisées et les 
éléments spécifiques des SIM au centre de ces évaluations. 

1.5.1 Etude de la littérature 
Afin d’étudier les évaluations pratiquées dans la littérature en matière de SIM, nous avons 

d’abord recherché les travaux sur les systèmes interactifs mixtes en général et sur les évaluations en 
particulier. Dans cet objectif, nous avons consulté des bases de données électroniques des éditeurs 
telles que les portails de l’ACM4, IEEE5 et SpringerLink6. Ces trois éditeurs sont les plus importants 
dans le domaine des SIM. Une étude sur les techniques d’évaluations en réalité augmentée (Dünser et 
al., 2008) a montré que l’ACM et IEEE regroupent une grande majorité des travaux sur la réalité 
augmentée (cf. Figure 6). Nous avons cependant gardé les recherches sur SpringerLink.  

Nous avons, de plus, consulté des sites de laboratoires ou équipes spécialisés en IHM et 
particulièrement dans les systèmes interactifs mixtes tels que le HIT Lab NZ7, le MediaLab du MIT8 

                                                 
4 http://portal.acm.org/ 
5 http://www.ieee.org/portal/site 
6 http://www.springerlink.com/home/main.mpx  
7 http://www.hitlabnz.org/wiki/Home 
8 http://www.media.mit.edu/ 
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ou encore les pages personnelles de certains auteurs comme Hiroshi Ishii9. Nous avons aussi effectué 
des recherches via des moteurs de recherche comme Hcibib10, Google et GoogleScholar11. 

Ces recherches ont été basées sur des mots-clés se référant à des auteurs, des conférences et 
essentiellement au domaine. Nous nous sommes ainsi intéressés aux différentes formes de SIM et nous 
avons établi, à partir des définitions relevées précédemment (cf. paragraphe 1.2), la liste suivante des 
mots clés : système(s) mixte(s), réalité mixte, environnement mixte, réalité augmentée, interface(s) 
tangible(s), interaction tangible et virtualité augmentée. Ces mêmes mots-clés ont été aussi traduits en 
anglais puis nous leur avons ajouté les termes suivant : évaluation(s), test(s) et expérience(s). 

Enfin, pour compléter nos rechercher nous avons consulté directement les actes de conférences 
ou workshops comme CHI, ISMAR et IHM.  

Parmi les résultats obtenus, 33% ne présentent pas d’évaluations ergonomiques. A ce stade du 
travail nous ne jugeons pas de la qualité des méthodes d’évaluation pratiquées.  

Nous nous sommes focalisés, dans l’étude des évaluations, sur trois formes d’informations : les 
domaines d’application, les méthodes d’évaluation pratiquées et les éléments spécifiques aux SIM qui 
sont au centre des évaluations.  

1.5.2 Les domaines d’application des SIM 
Les évaluations pratiquées sur les systèmes interactifs mixtes recueillies dans la littérature 

appartiennent à différents domaines. La Figure 43 représente la répartition en pourcentage des SIM 
évalués dans les différents domaines. Nous présentons ici des exemples des principaux domaines 
évalués. 

 
Figure 43 Les domaines d'application des SIM évalués 

Une grande majorité des applications sont du domaine des jeux (37%), regroupent des jeux pour 
enfants tel que le 3D Story Cube (Zhou et al., 2005) (cf. Figure 24) ou des jeux vidéo comme Touch 
Space (Cheok et al., 2002) (cf. Figure 44).  

                                                 
9 http://tangible.media.mit.edu/people/hiroshi.php 
10 http://www.hcibib.org/ 
11 http://scholar.google.fr/ 
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Figure 44 Le jeu de réalité augmentée Touch Space [issue de (Cheok et al., 2002)] 

Les applications concernent en deuxième lieu le domaine de l’apprentissage (15%) ainsi que les 
expositions (15%). Dans le domaine de l’apprentissage, nous retrouvons par exemple un système 
d’aide à la conduite (Tonnis et al., 2005) qui affiche des obstacles sur le pare-brise, ou encore 
l’enseignement comme la construction de molécules de chimie (Gillet et al., 2004) (cf. Figure 45). 
Concernant le domaine de l’exposition, les SIM sont utilisés par exemple pour guider le visiteur grâce 
à du son en 3D (Delerue et Warusfel, 2006) (cf. Figure 46). 

 
Figure 45 Modélisation d'une molécule de 

chimie [issue de (Gillet et al., 2004)] 

 
Figure 46 Localisation de sources sonores à l'aide d'un 

Hand held display [issue de (Delerue et Warusfel, 2006)] 

Le domaine médical intéresse énormément les chercheurs en systèmes interactifs mixtes (11%). 
Nous retrouvons par conséquent quelques évaluations dans ce domaine comme un système de guidage 
pour la chirurgie maxillo-faciale (Trevisan, 2006) (cf. Figure 47) ou encore l’aide au démarrage 
d’appareil médical suivant des instructions vidéo (Nilsson et Johansson, 2006).  

 
Figure 47 Guidage en réalité augmentée d’une maxillo-faciale : mise en valeur de la ligne à suivre et de la 

structure interne [issue de (Trevisan, 2006)] 
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D’autres domaines ont été aussi relevés dans les évaluations, tels que la bureautique (7%) 
comme le DigitalDesk (Wellner, 1993)  

Enfin, certaines applications n’ont pas de domaine spécifique mais sont plutôt des applications à 
but expérimental (9%), pour tester de nouvelles technologies ou de nouvelles interactions. Dans cette 
catégorie nous retrouvons, par exemple, l’évaluation de la multimodalité pour la sélection et la 
manipulation d’objets numériques en 3D (Irawati et al., 2006). 

1.5.3 Méthodes d’évaluation des systèmes interactifs mixtes 
Il n’existe pas de méthode d’évaluation spécifique aux SIM. Dans la littérature, les méthodes 

utilisées sont celles destinées aux logiciels en général. Scapin (2006) classe les méthodes d’évaluation 
des logiciels en trois catégories : les méthodes de recueil et modélisation, les méthodes d’évaluation de 
l’utilisabilité et les méthodes de créativité. Ces méthodes utilisent des techniques différentes. Nous 
présentons les méthodes pratiquées dans la littérature des SIM selon ces trois classes et détaillons la 
proportion de l’utilisation des techniques dans la Figure 48. 

1.5.3.1. Les méthodes de recueil et modélisation (MRM) 
Les MRM participent à la conception des systèmes à partir de données relatives aux utilisateurs, 

à la tâche et au contexte. Nous pouvons distinguer deux sous-classes de méthodes : 

• Les méthodes de recueil de données permettent de tirer des exigences pour la conception et 
des diagnostics d’usage à partir des appréhensions des utilisateurs. Parmi les méthodes de 
recueil, nous retrouvons les questionnaires, les entretiens, les verbalisations (penser à haute 
voix), l’observation des utilisateurs et l’analyse des incidents critiques. Les méthodes de 
recueil peuvent alimenter la modélisation.  

Dans les évaluations collectées, ces méthodes n’ont pas été utilisées avant la 
conception, mais plutôt dans le cadre d’évaluation à base de méthode empirique. 

• Les méthodes de modélisation du système offrent au concepteur des modèles du système 
basés sur des objectifs de connaissance. Ces modèles fournissent aussi des données 
ergonomiques appropriées sur l’activité. Parmi ces modèles, nous retrouvons par exemple les 
modèles de tâchess, les modèles du domaine et les modèles de l’utilisateur. Les méthodes de 
modélisation peuvent être accompagnées de méthode de recueil de données.  

Dans les évaluations collectées, nous n’avons pas relevé d’évaluations basées sur la 
modélisation. 

1.5.3.2. Les méthodes d’évaluation de l’utilisabilité (MEU) 
Ces méthodes permettent de détecter les problèmes liés à l’utilisabilité, à savoir la capacité du 

système à permettre à l’utilisateur d’atteindre ses objectifs, et sa facilité d’utilisation associée. Nous 
pouvons distinguer deux sous-classes de méthodes :  

• Les méthodes issues de connaissances avérées et/ou de modèles (MCAM) permettent de 
réaliser une première évaluation sans avoir recours aux utilisateurs. Elles se basent sur des 
connaissances préétablies. Ces méthodes regroupent les recours à l’expert, les méthodes 
basées sur des documents (ex. les recommandations ergonomiques), les méthodes à base de 
modèles et les outils informatiques de support à l’évaluation.  

Dans les évaluations collectées, ces méthodes sont très rarement utilisées. Ceci 
s’explique par le fait qu’il n’existe pas encore de recueil d’évaluations pratiquée dans ce 
domaine étant donné sa jeunesse. Cependant, l’évaluation de CASPER (Mansoux et al., 
2005) se base sur des critères ergonomiques tels que la continuité cognitive et perceptuelle. 

• Les méthodes de type empirique (ME) utilisent des techniques de recueil de données 
subjectives (citées précédemment) et de données relatives à la performance. Ces dernières 
peuvent être mesurées à travers le temps de réalisation de la tâche, le nombre d’erreurs, le 
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nombre d’actions réalisées, etc. Contrairement aux MRM, le recueil de données dans les ME 
est réalisé en situation de tests utilisateurs, d’usage, ou d’utilisabilité. Les ME aboutissent 
ainsi à une méthode plus complète pour détecter effectivement des problèmes d’utilisation 
réels, en situation. Pour réaliser les mesures de performance, il existe des outils et des 
technologies destinées à faciliter la détection (ex. le suivi du regard), l’enregistrement (ex. 
vidéos, logfiles, etc.), etc.  

Dans les évaluations collectées, les ME sont largement utilisées. Les tests utilisateurs 
représentent 94% des méthodes utilisées. Les auteurs réalisent souvent des mesures 
subjectives basées sur les questionnaires (32%) ou des entretiens (12%) ou encore de 
manière moins formelle en récoltant les opinions des utilisateurs (14%). Les méthodes de 
recueil subjectives sont souvent accompagnées de mesures de performance. Pour évaluer un 
jeu de mémoire en RA (Mathews et al., 2007), par exemple, les auteurs réalisent des tests 
utilisateurs qu’ils accompagnent de mesures objectives regroupant le temps 
d’accomplissement du jeu ainsi que le nombre de tentatives. Ces mesures sont complétées 
par des mesures subjectives comportant un questionnaire et un entretien. 

1.5.3.3. Les méthodes de créativité (MC) 
L’objectif de ces méthodes est la participation active des utilisateurs à la conception. Ces 

méthodes font souvent partie des méthodologies dites de conception ou d’évaluation 
participative. Peuvent participer aux MC les utilisateurs, les développeurs et les spécialistes en 
facteurs humains. Ces méthodes offrent le moyen d’échanger entre concepteurs et utilisateurs. Elles 
sont particulièrement utiles dans le cas de systèmes innovants. Nous citons à titre d’exemples les focus 
groups, brainstorming, parallel design, co-conception, etc. 

Dans les évaluations collectées, les MC sont très rarement utilisées. Cependant, pour 
l’utilisation de la RA en classe, (Liu et al., 2007) ont accompagné un test utilisateur avec une méthode 
de créativité à travers un focus group. La conception du système a été basée sur des sessions de 
conception participative avec des adolescents. Deux sessions ont été réalisées couvrant des entretiens, 
des brainstormings et le développement guidé d’un prototype. 

 
Figure 48 Les techniques d'évaluation utilisées (recueil, mesure, etc.) dans le domaine des SIM 

1.5.4 Les aspects évalués en SIM 
La mixité des SIM engendre de nouveaux problèmes que nous pouvons classer selon les 

principaux éléments constitutifs d’un système : les objets du monde réel, les objets du monde 
numérique et l’interaction reliant ces deux mondes.  

L’utilisation d’objets du monde réel implique l’évaluation d’aspects relatifs à leur affordance, à 
leur disposition pour les manipulations spatiales (proximités entre les objets ou relation spatiales) ou 
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encore à leur forme encourageant des manipulations tangibles (Kato et al., 2000). Nous citons à titre 
d’exemple, le Senseboard (Jacob et al., 2002), dans lequel des palets magnétiques représentent les 
données relatives à une conférence : les papiers, les auteurs, etc. L’utilisateur doit pouvoir les 
manipuler facilement sur le tableau (cf. Figure 49).  

 
Figure 49 Manipulation de palets dans le Senseboard [issue de (Jacob et al., 2002)] 

D’autre part, la forme d’affichage d’éléments numériques dans le monde physique est un aspect 
nouveau pour les utilisateurs. Nous citons à titre d’exemple, l’évaluation du point de vue dans un 
système d’aide à la conduite (Tonnis et al., 2005), affichant un obstacle sur le pare-brise de la voiture. 
Une comparaison est réalisée entre le point de vue en perspective ou en bird-eye view. Les dimensions 
des objets numériques, ont été aussi au centre d’une évaluation (Mathews et al., 2007). Cette dernière 
porte sur l’impact des représentations en 2D et en 3D sur la mémorisation d’objets. 

L’interaction avec ces objets de natures différentes implique de nouvelles formes. Les langages 
naturels étant souvent privilégiés dans le cas des SIM, des évaluations sont centrées sur cet aspect. 
Nous citons à titre d’exemple, l’évaluation de la manipulation d’objets numériques basée sur la 
gestuelle, le vocale ou bien les deux formes simultanément (Irawati et al., 2006). 

Pour réaliser ces interactions, nous avons besoin de dispositifs. Ces derniers ne sont pas utilisés 
dans le cadre de l’interaction avec les interfaces classiques. De ce fait, les utilisateurs n’y sont pas 
accoutumés. Les dispositifs font partie du monde réel et posent par conséquent des problèmes 
physiologiques. Nous citons à titre d’exemple, les courbatures ou les sensations de vertiges dues au 
poids des dispositifs portés ou à la nécessité de garder un mouvement stable à cause de la faible 
précision des techniques. L’évaluation du confort des casques de type HMD a été réalisée par 
exemple, dans le cadre du jeu de guerre ARTankwar (Nilsen, 2005) et dans le cadre de CASPER pour 
la chirurgie (Mansoux et al., 2005). L’ergonomie physique apporte dans ce domaine plusieurs 
recommandations (ISO, 1998). 

Des aspects techniques font également l’objet d’attention particulière. Dans le cas du 
Senseboard (Jacob et al., 2002) par exemple, des informations numériques sont projetées sur les palets 
physiques. Dans ce genre de situations, nous retrouvons souvent des problèmes liés à la projection 
(emplacement du vidéoprojecteur ou lumière). L’environnement est donc important et est souvent pris 
en compte pour évaluer par exemple des problèmes liés à lumière, comme la précision de la détection 
(telle que la reconnaissance d’images) (Nilsen, 2006), les écrans et projecteurs utilisés. D’autres 
problèmes sont liés aux dispositifs d’affichage comme les champs de vision qui restent encore limités 
ou des problèmes de distinction entre les objets à cause de la qualité d’affichage (Nilsen, 2005).  

Enfin les technologies utilisées peuvent aussi avoir un impact sur l’interaction sociale. Elles 
facilitent la communication mais en même temps peuvent gêner l’interaction car les équipements 
peuvent être encombrants. Des contraintes cognitives sont aussi à prendre en compte : la charge 
mentale nécessaire pour utiliser le système (Fjeld et al., 2007) ou encore les problèmes de 
discontinuité cognitive ou perceptuelle dus à l’utilisation de métaphores et de localisation de 
l’information (Mansoux et al., 2005). 
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1.5.5 Synthèse 
Le nombre des publications dans le domaine des SIM s’accroît. Cependant, l’intérêt porté à leur 

utilisablité ne suit pas encore cette croissance. En effet, la proportion des travaux comportant des 
évaluations reste faible. Pourtant, la diversité croissante des domaines d’application des SIM, ainsi que 
le degré de précision requis dans certains cas, tels que la médecine, rendent la prise en considération 
de l’utilisabilité nécessaire.  

L’étude des quelques évaluations réalisées a montré qu’elles sont majoritairement ad hoc. Elles 
sont basées sur des protocoles et des méthodes de recueil mis en place au cas par cas. De plus, de 
nombreux SIM développés dans le but de tester de nouvelles techniques n’ont pas d’utilisateur cible 
prédéfini. Les tests utilisateurs sont dans ces cas peu fiables. Par ailleurs, les méthodes basées sur des 
connaissances avérées restent quasi absentes pour le cas des SIM.  

La jeunesse du domaine explique le manque de résultats cumulatifs dédiés aux SIM qui 
pourraient être utilisés dans les méthodes basées sur des documents. Un exemple de recueil de 
connaissances consiste à collecter des recommandations ergonomiques. Ce type de recueil existe déjà 
dans le domaine du Web (Leulier, Bastien, et Scapin, 1998) (Leavitt et Shneiderman, 2006), des 
interfaces graphiques (Smith et Mosier, 1986) et des Environnements Virtuels (EV) (Gabbard et Hix, 
1997) (Kaur, 1998) (Bach, 2004). Ces recommandations représentent des connaissances utilisables 
pour l’évaluation et la conception. Cependant, elles ne sont pas suffisantes dans le cas d’un SIM car 
elles ne couvrent pas tous les aspects liés à la mixité. En effet, parmi les éléments spécifiques aux SIM 
relevés précédemment, certains ne peuvent être pris en compte dans les recommandations existantes, 
tels que l’affordance des objets physiques ou les relations spatiales entre eux. Nous remarquons, 
néanmoins, que les éléments spécifiques aux SIM sont redondants dans les évaluations collectées dans 
la littérature. Ils représentent donc des aspects importants pour la conception de ces systèmes. Les 
résultats de ces évaluations peuvent donc alimenter un ensemble de recommandations ergonomiques 
dédiées au domaine. Cet ensemble fera office de matériel pour des méthodes basées sur les documents. 

Pour extraire des recommandations ergonomiques, il est nécessaire de se baser sur des 
évaluations fondées sur des méthodes appropriées et qui fournissent des résultats ré-exploitables. 
Toutefois, les évaluations recueillies dans la littérature ne remplissent pas toutes ces conditions. 
Certaines parmi elles n’ont pas de protocole bien défini ou fournissent des résultats non éligibles pour 
l’extraction de recommandations. Par conséquent, il devient nécessaire d’établir une sélection parmi 
les évaluations recueillies pour la construction d’un ensemble recommandations ergonomiques pour 
les SIM. 

1.6 CONCLUSION 

Nous avons dans ce chapitre étudié le domaine des systèmes interactifs mixtes de points de vue 
des définitions, techniques, modélisation et évaluation. 

La première partie consacrée aux définitions nous a permis de nous positionner par rapport aux 
différentes approches et de choisir les termes que nous utiliserons tout au long de cette thèse. Nous 
considérons donc qu’un système interactif mixte est un système dont l’accomplissement de la tâche 
interactive implique des objets physiques et des objets numériques. Les objets physiques et 
numériques suivent respectivement les définitions des objets réels et virtuels de Milgram (1994). Nous 
reprenons également les définitions de Dubois (2001) relatives à la réalité augmentée, virtualité 
augmentée et aux formes d’interaction. 

L’étude des techniques utilisées dans le développement des SIM a mis en évidence l’évolution 
croissante de ces systèmes. Par conséquent, le développement doit s’inscrire dans un cadre 
méthodologique couvrant la conception et l’évaluation, d’où notre intérêt pour ces deux aspects. 

Nous avons centré notre étude de l’aspect conception d’un SIM sur les étapes de l’analyse de la 
tâche et de la conception de l’interaction. Ces deux étapes étant réalisées de manière indépendante, 
nous avons étudié les modèles existants pouvant aider à les articuler. Une comparaison basée sur des 
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éléments pertinents pour notre approche a abouti à l’élection du modèle de tâche K-MAD et du 
modèle de conception de l’interaction avec un SIM ASUR. 

Nous avons ensuite étudié l’aspect évaluation d’un SIM à travers les évaluations collectées dans 
la littérature. Cette étude a montré une faible prise en compte de l’utilisablité dans le domaine. Ceci est 
dû entre autre à l’absence d’outils d’évaluation dédiés aux SIM. Néanmoins, nous avons mis en valeur 
des éléments récurrents dans les évaluations collectées. Ces éléments peuvent servir de point de départ 
pour la mise en place d’outils d’évaluation sous la forme de recommandations ergonomiques.  

Dans les prochains chapitres, nous allons donc exploiter les résultats de ces études pour proposer 
un outil d’aide à l’évaluation sous la forme d’un ensemble de recommandations ergonomiques dédiées 
aux SIM. Nous étudions ensuite plus en détail les modèles K-MAD et ASUR afin de proposer des 
outils d’articulation répondant au besoin de lier les étapes d’analyse de la tâche et de conception de 
l’interaction. Enfin, afin d’intégrer concrètement l’utilisabilité dans le processus de conception, nous 
devons réitérer notre étude des recommandations ergonomiques en prenant en compte les étapes du 
processus et les modèles utilisés. 
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2.1 INTRODUCTION 

Les Systèmes Interactifs Mixtes (SIM) font émerger de nouveaux problèmes ergonomiques. 
L’implication d’objets physiques dans la tâche de l’utilisateur nécessite à la fois la prise en compte de 
certains aspects de l’ergonomie physique, et de manière encore plus prégnante, du fait de la fusion des 
deux mondes, de certains aspects d’ergonomie cognitive. Mais ces aspects ne sont pas encore pris en 
compte de manière générique du fait de l’absence de méthodes, d’outils et de recueil de résultats 
applicables. Les évaluations ergonomiques, quand elles sont menées, sont encore assez peu 
nombreuses, utilisent des méthodes d’évaluation de manière assez variable et pas toujours avec les 
précautions méthodologiques nécessaires (Bach et Scapin, 2004); de plus elles ne couvrent pas toutes 
les caractéristiques des SIM. La Figure 50 montre que sur les 185 publications consultées, regroupant 
articles scientifiques ainsi que mémoires de recherche (thèses, masters), 63% ne comprennent pas 
d’évaluations et seulement 13% regroupent des travaux présentant des évaluations complètes et 
valides ainsi que des recherches en ergonomie des SIM. Ceci est dû notamment à la jeunesse du 
domaine. En effet, les SIM ne bénéficient encore que peu de recul évaluatif, et il n’existe donc pas de 
résultats cumulatifs issus de compilations d’évaluations antérieures. Pour faire face à ce manque, nous 
proposons la mise en place de Recommandations Ergonomiques (R.E) pour les SIM. Pour cela, nous 
étudions, d’abord, les évaluations décrites dans la littérature et réalisons une sélection des résultats 
exploitables. Ensuite, sur la base de cette analyse, nous identifions des R.E et proposons une 
formalisation selon un format générique. Puis, nous complétons l’ensemble des R.E par des 
recommandations émises par d’autres auteurs. Enfin, nous proposons une classification pour faciliter 
l’utilisation des R.E. 

  
Figure 50 Proportion des évaluations relevées dans la littérature présentant des SIM 

2.2 APPROCHE D’EXTRACTION DES RECOMMANDATIONS 
ERGONOMIQUES 

Vanderdonckt (1999) propose cinq étapes, représentées dans la Figure 51, pour la mise en place 
d’un outil de support aux recommandations ergonomiques pour le web : 

• Etape 1 : former un ensemble de recommandations ergonomiques compréhensibles en 
collectant, mélangeant et compilant des recommandations existantes, 

• Etape 2 : trier et classer l’ensemble des recommandations selon un format unique, 

• Etape 3 : intégrer ces recommandations ergonomiques dans une méthode qui guide leur 
utilisation, 
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Figure 51 Les étapes de développement d'un outil de support aux recommandations ergonomiques [issue 

de (Vanderdonckt, 1999)]
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• Etape 4 : automatiser et outiller les recommandations à l’aide un outil informatique, 

• Etape 5 : affiner la méthode de l’étape 3 pour optimiser les avantages de l’outil. 

Ces étapes peuvent être généralisées à tout type de système interactif. Par conséquent, nous nous 
basons sur ces étapes pour développer un outil de support aux R.E dédié aux SIM. Dans ce chapitre, 
nous nous intéressons aux deux premières étapes. La première étape, qui consiste à réaliser un examen 
systématique de la littérature afin de sélectionner les sources d’extraction de recommandations 
ergonomiques, est décrite dans la section 2.3 puis dans la section 2.5. La deuxième étape, qui consiste 
à proposer un format unique pour les diverses recommandations permettant de plus de les classer, est 
décrite dans la section 2.4 puis dans la section 2.6. 

2.3 ETUDE DES EVALUATIONS ET METHODE D’EXTRACTION DES 
RECOMMANDATIONS POUR LES SIM 

La première étape de ce travail, présentée dans la section 1.5, a été de réaliser un panorama des 
évaluations pratiquées sur les SIM, regroupant les domaines d’application, les méthodes d’évaluation 
et les éléments spécifiques aux SIM. A partir de ce panorama, nous avons réalisé une sélection des 
résultats des évaluations éligibles à la constitution d’un ensemble de recommandations pour les SIM. 

2.3.1 Méthode de sélection des résultats d’évaluations 
Pour l’extraction des R.E, nous nous intéressons d’abord aux résultats qui portent sur des aspects 

spécifiques aux SIM pouvant contribuer à leur conception ainsi qu’aux résultats d’évaluations basées 
sur des méthodes et protocoles d’évaluation valides. Nous prenons donc en compte les évaluations qui 
décrivent la procédure, les mesures et les résultats.  

La procédure doit expliquer la méthode suivie (ex. test utilisateur, brainstorming), présenter les 
participants (ex. nombre, expérience) et détailler le protocole (ex. tâches à réaliser). Les méthodes et 
outils de mesures doivent être décrits (ex. mesures de performances, log, questionnaire). Et enfin, les 
résultats doivent être clairs, précis (ex. tâche concernée, unité de mesure) et valides (ex. groupes 
contrôle).  

Les évaluations ne permettant pas d’identifier ces aspects sont alors exclues de notre étude. 
Plusieurs raisons peuvent alors justifier ce rejet.  

2.3.2 Evaluations et résultats rejetés 
Certaines expérimentations peuvent manquer de précision : méthode non définie, résultats 

incomplets ou invalides. Certaines évaluations sont donc totalement écartées de notre corpus, tandis 
que pour d’autres, seuls quelques résultats sont retenus. Nous proposons dans ce qui suit quelques 
exemples de résultats rejetés pour ces raisons.  

Nous pouvons citer par exemple le système ARCO (Wojciechowski et al., 2004) qui permet aux 
musées de construire et de gérer des expositions en Réalité Augmentée (RA) ou en Virtualité 
Augmentée (VA) basées sur des représentations en 3D. L’évaluation du système a été réalisée à 
travers une démonstration indiquant que « les techniques de RA sont de bons moyens pour aboutir à 
des expositions mieux élaborées ». ARCO constitue un exemple d’évaluation avec une méthode non 
définie puisque les données de bases ne sont pas mentionnées.  

Un autre exemple est le système CrimAR (Breien et Rødseth, 2006) qui est une application du 
domaine de la criminologie, permettant de visualiser les criminels en 3D en utilisant les interfaces 
tangibles (TUI). Lors de l’évaluation de CrimAR, une seule mesure de temps a été réalisée dont le 
résultat cité est la réussite de tous les utilisateurs à naviguer et à faire tourner le modèle 3D sans 
problème et en un temps jugé très court. CrimAR constitue un exemple d’évaluation dont les résultats 
ne sont pas complets puisque le temps d’accomplissement de la même tâche en 2D, par exemple, n’a 
pas été précisé. Le temps ne peut donc pas être qualifié de court. 
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De façon similaire, nous citons le jeu vidéo collaboratif Touch-Space (Cheok et al., 2002), qui 
se joue d’abord dans un environnement mixte puis virtuel. Un questionnaire portant sur les préférences 
des utilisateurs a été réalisé dans le but de comparer les jeux collaboratifs en réseau avec les jeux 
collaboratifs mixtes. Les résultats ont démontré que les joueurs n’avaient pas de préférences. Touch-
Space constitue un exemple d’évaluation dont le résultat est invalide puisque le même jeu n’a pas été 
testé sous les deux formes.  

Par ailleurs, certaines évaluations présentent des résultats non exploitables en conception. Par 
exemple, Sentoy (Höök et al., 2003) est un jeu de VA dans lequel les joueurs manipulent une 
marionnette réelle pour faire exprimer des émotions à un avatar à l’écran. Les résultats sont exprimés 
dans une forme générale du type « les joueurs ont pu s’identifier avec la marionnette » mais sans 
expliquer pourquoi. Ces résultats ne sont pas transformables en R.E, puisqu’ils sont spécifiques à 
l’application et n’indiquent pas l’élément sur lequel porte la R.E.  

D’autres évaluations utilisent des méthodes de collecte de données qui ne permettent pas de 
généraliser les résultats comme de simples commentaires d’utilisateurs. Par exemple, pour CrimAR 
(Breien et Rødseth, 2006), des données ont été collectées à partir de commentaires très variables d’un 
utilisateur à l’autre ce qui les rend inexploitables comme recommandations.  

Enfin, certains résultats sont imprécis. Par exemple, lors de l’évaluation du Virtual showcase 
(Bimber, Encarnação, et Schmalstieg, 2003), une application dédiée aux expositions muséales, 
regroupant des éléments physiques et des éléments numériques, les utilisateurs ont trouvé les lunettes 
3D moyennement confortables (4,5/7). Le qualificatif « confortable » utilisé dans ces résultats a un 
sens large, qui peut correspondre au poids, à la taille, au champ de vision, à la stabilité, etc. Ces 
résultats ne sont donc pas réutilisables directement. 

D’autres exemples d’évaluations rejetées sont présentés dans l’Annexe 1. 

Nous avons ainsi réalisé une sélection des résultats d’évaluations pouvant aboutir à la 
construction d’un ensemble de recommandations. Dans la section suivante, nous proposons un format 
générique pour l’extraction de ces recommandations. Ce premier ensemble est complété dans la 
section 2.5 par des recommandations existantes dans la littérature. 

2.4 CONSTRUCTION DES RECOMMANDATIONS POUR LES SIM  

Sur les 185 publications consultées, 25 seulement ont été retenues pour notre approche. Parmi 
ces 25 références, 20 représentent des évaluations suivant les critères décrits ci-dessus. Les cinq autres 
travaux seront étudiés dans la section 2.5. 

Afin de construire un ensemble cohérent de recommandations ergonomiques, nous avons défini 
un format générique suivant une démarche d’extraction mise en œuvre en collaboration avec des 
ergonomes. Elle reproduit la démarche adoptée précédemment dans le cadre de l’élaboration de 
recommandations pour le Web (Leulier et al., 1998) et pour les environnements virtuels (Bach, 2004). 

2.4.1 Format des recommandations 
A partir des évaluations sélectionnées et des éléments pris en compte dans les approches 

d’évaluation des SIM (décrits dans la section 1.5.4 du chapitre 1), nous avons extrait les données 
importantes décrivant les résultats, les mesures et la procédure suivie. Ces données serviront de base 
pour les R.E. Une R.E inclut donc les éléments décrivant, sous une forme réutilisable, la méthode 
d’évaluation utilisée, les participants (nombre, niveau d’expérience, etc.) et le résultat. Nous avons 
ensuite défini un format de R.E, basé sur des paramètres relatifs à ces trois aspects qui nous 
permettront ultérieurement de confronter, confirmer, regrouper et implémenter les recommandations. 
Ces paramètres sont : 

• Le contexte qui permet de décrire le contexte général du résultat :  

- le domaine d’application du système : jeu, apprentissage, médecine, bureautique, 
expérimental, etc. 
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- le type particulier du système : par exemple aide à la conduite comme type 
d’apprentissage ou chirurgie comme type de médecine. 

• Le caractère du système qui permet de situer le résultat dans une catégorie spéciale comme 
mixte, collaboratif ou les deux. 

• La situation qui permet de décrire la situation à partir de laquelle ce résultat a été tiré. La 
situation regroupe : 

- le type de tâche : par exemple sélection, manipulation ou organisation. 

- l’objet de la tâche : décrit l’objet indépendamment de sa nature ou sa représentation, par 
exemple une pièce de puzzle. 

- les utilisateurs : spécifie le type d’utilisateurs visés et leurs caractéristiques particulières, 
par exemple la main motrice, la taille, etc. 

- l’environnement : décrit les conditions dans lesquelles le résultat a été tiré. Par exemple, 
luminosité, température, sonorité. 

• Le mode d’interaction : permet de préciser quelques détails techniques, tels que : 

- la nature des objets : physique ou nature. 

- le dispositif d’entrée ou de sortie : comme des dispositifs d’affichage portés ou un gant 
virtuel. 

- la représentation : comme la main virtuelle ou la lentille. 

- le point de vue : comme la vue en perspective ou en bird-eye view. 

- le langage : comme le geste ou la parole. 

• Le type de collecte de données : certaines évaluations présentent des résultats différents 
selon que les mesures soient objectives ou subjectives. Les recommandations extraites 
mentionnent alors le cas dans lequel elles s’appliquent. 

• Le texte de la recommandation: décrit enfin, la recommandation. 

Les recommandations sont construites sur la base du format décrit ci-dessus. Cependant, toutes 
n’instancient pas l’ensemble des paramètres. Le nombre de paramètres instanciés dans une R.E 
influence son utilisation. En effet, d’une part, plus la R.E a de paramètres instanciés, moins elle est 
généralisable et donc rarement utilisée. D’autre d’autre,  l’absence d’un paramètre signifie qu’il n’a 
pas été pris en compte dans l’évaluation. La consistance de la recommandation par rapport à 
l’application est donc moins sûre. 

Prenons par exemple la recommandation [5.2.1] qui stipule que : 

Dans une application du domaine du jeu de type jeu de guerre, privilégiant les 
préférences des utilisateurs, il est préférable d’utiliser un jeu sur ordinateur ou un jeu 
de plateau physique plutôt qu’un jeu de réalité augmentée. 

La R.E [5.2.1] spécifie : 

• Le contexte : 

- le domaine d’application du système : jeu. 

- le type particulier du système : jeu de guerre. 

• Le type de collecte de données : préférence des utilisateurs. 

• Le texte de la recommandation : porte sur le caractère du système, jeu sur ordinateur. 

La recommandation [5.2.1] ne spécifie pas tous les paramètres. La nature de la tâche n’étant pas 
définie, par exemple, cette R.E pourra s’appliquer à diverses tâches telles que le tir ou la collecte de 
munitions. De même, le point de vue n’étant pas défini, elle pourra s’appliquer à des jeux avec une vue 
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egocentrique ou exocentrique. Il est possible aussi de l’utiliser avec des joueurs jeunes ou adultes, par 
exemple. Il est donc plus facile d’appliquer une recommandation dont tous les paramètres ne sont pas 
définis et qui est donc soumise à moins de contraintes.  

2.4.2 Liste des recommandations extraites pour les SIM 
Nous présentons dans cette section, la liste des 47 recommandations extraites de la littérature 

appuyées par des exemples.  

Afin d’identifier et de garantir le caractère unitaire des recommandations, nous associons à 
chaque R.E un numéro d’identification de la forme [i.x.x…]. i correspond au numéro de la référence à 
partir de laquelle la R.E a été extraite. Les différentes références à partir desquelles nous avons extrait 
les recommandations sont résumées et numérotées dans l’Annexe 1. Les recommandations [2.1] et 
[2.2] par exemple, sont toutes les deux extraites de la référence [2] de l’Annexe 1. Les 
recommandations [5.2.1] et [5.2.2] sont tirées de la référence [5] et ont trait au deuxième aspect pris en 
considération dans l’évaluation. Cet aspect a donné lieu à deux recommandations distinctes. 

R.E extraites de (Cheok et al., 2002) 

• [1.1.1] Les dispositifs d’affichage portés doivent être petits de taille (en particulier pour les 
jeux vidéo).  

• [1.1.2] Les dispositifs d’affichage portés doivent être de préférence sans fils (en particulier 
pour les jeux vidéo).  

• [1.2] Dans une application du domaine du jeu, à caractère collaboratif, il est conseillé que les 
dispositifs d’affichage soient portés. 

Ex : Dans le jeu mixte Touch-Space (Cheok et al., 2002), les joueurs sont 
équipés de casques semi-transparents et interagissent avec des objets physiques : des 
boîtes dans lesquelles ils découvrent des objets numériques. Les évaluations ont 
montré que le poids et les fils des casques ont gêné les utilisateurs. De plus, les 
enfants avaient des problèmes avec la taille des casques. 

 
Figure 52 Les joueurs portent des 
casques pour voir les objets numériques 
à l'intérieur des boites physiques [issue 
de (Cheok et al., 2002)] 

R.E extraites de (Mathews et al., 2007) 

• [2.1] Dans une tâche de mémorisation d’objets numériques, privilégiant les préférences des 
utilisateurs et le taux de réussite, il est préférable de représenter les objets en 3D plutôt qu’en 
2D. 

• [2.2] Dans une tâche de mémorisation d’objets numériques, privilégiant la rapidité, il est 
préférable de représenter les objets en 2D plutôt qu’en 3D. 
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Ex : Dans un jeu de mémoire en réalité augmentée« the game of memory » 
(Mathews et al., 2007), des objets numériques sont représentés sur des cartes 
physiques. L’évaluation de la tâche de mémorisation a montré que la tâche est plus 
rapide quand les objets sont représentés en 2D. Cependant, le nombre de tentatives 
(taux de réussite) est moins élevé lorsqu’ils sont en 3D. Par ailleurs, les utilisateurs 
préfèrent cette dernière version. 

Figure 53 Représentation en 3D 
des objets dans « the game of 
memory » [issue de (Mathews et 
al., 2007)] 

R.E extraites de (Chastine et al., 2007) 

• [3.1] Dans une tâche de désignation d’objets en 3D, physiques ou numériques, il est 
préférable que les caméras utilisées soient stéréoscopiques pour avoir plus de repères de 
profondeurs. 

• [3.2] Dans une tâche collaborative de désignation à distance d’objets physiques, dans le 
cadre de création d’objets et de liaison d’objets, comme en chimie par exemple, il est 
préférable d’utiliser la réalité augmentée plutôt que le partage de vidéo uniquement. 

Ex : Dans une application d’apprentissage, de type construction de 
molécules de chimie (Chastine et al., 2007), à caractère collaboratif, dans une tâche 
de désignation de sphères, physiques ou numériques, les utilisateurs ont rapporté le 
manque de repère de profondeur dans l’espace de travail. Par ailleurs, la même 
tâche a été réalisée en guidant le constructeur à l’aide d’une vidéo. La version en 
réalité augmentée a été préférée par les utilisateurs. 

 
Figure 54 Construction d'un modèle 
3D d'une molécule de chimie [issue de 
(Chastine et al., 2007)] 

R.E extraites de (Jacob et al., 2002) 

• [4.1.1] Dans le cas d’interaction tangible sur un plan de projection, utilisant conjointement 
des données représentées par des entités physiques avec des entités numériques projetées, 
séparer les entités physiques du plan de projection.  
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• [4.1.2] Dans le cas d’interaction tangible sur un plan de projection, l’interaction ne doit pas 
bloquer le plan de projection. 

• [4.1.3] Dans le cas d’interaction tangible sur un plan de projection, l’emplacement du 
dispositif de projection doit permettre d’interagir physiquement sans bloquer le plan de 
projection. 

• [4.2] Dans une tâche d’arrangement et de regroupement de données, il est préférable 
d’utiliser les interfaces tangibles plutôt qu’une interface graphique projetée. 

Ex : Dans l’application « Senseboard » (Jacob et al., 2002) du domaine de la 
bureautique de type gestion de connaissances, dans une tâche d’organisation du 
programme d’une conférence à partir d’un ensemble d’articles sélectionnés, 
représentés par des palets magnétiques disposés sur une grille projetée sur un tableau 
blanc, les évaluations ont montré que l’interaction physique peut bloquer le plan de 
projection. Par ailleurs, la même tâche a été réalisée à l’aide d’une interface 
graphique projetée. L’évaluation a montré que utilisateurs ont préféré la version 
tangible. 

 
Figure 55 Les informations sont 
projetées sur le palet de la commande 
« demande d'information » du 
senseboard [issue de (Jacob et al., 
2002)] 

R.E extraites de (Nilsen, 2005) 

• [5.1] Dans une tâche de distinction entre des objets en 3D, avec un dispositif d’affichage, il 
est préférable que celui-ci ait une bonne qualité d’affichage.  

• [5.2.1] Dans une application du domaine du jeu de type jeu de guerre, privilégiant les 
préférences des utilisateurs, il est préférable d’utiliser un jeu sur ordinateur ou un jeu de 
plateau physique plutôt qu’un jeu de réalité augmentée. 

• [5.2.2] Dans une application du domaine du jeu de type jeu de guerre, privilégiant la 
précision, il est préférable d’utiliser un jeu en PC plutôt qu’un jeu de plateau ou de réalité 
augmentée. 
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Ex : Dans le jeu de guerre en réalité augmentée AR Tankwar (Nilsen, 2005), 
les pièces du jeu (tanks, artillerie, hélicoptères, etc.) sont représentées par des 
miniatures numériques manipulables sur un plateau physique. Pour cela, les 
utilisateurs portent des vidéo HMD et utilisent des souris faisant fonction de lentilles 
magiques pour sélectionner les commandes à ordonner aux unités. Les évaluations 
ont montré que les utilisateurs préféraient la version en RA à la version sur ordinaire 
et la version classique de plateau. Cependant, les manipulations sont plus précises 
dans ces deux dernières situations à cause en autre de la qualité d’affichage du 
casque qui rendait la distinction entre les objets difficile. 

 
Figure 56 La version RA du jeu 
Tankwar [issue de (Nilsen, 2005)] 

R.E extraite de (Bimber et al., 2003) 

• [6.1] Dans une application du domaine des expositions muséales, il est recommandé 
d’utiliser la RA et/ou la RV. 

Ex: The virtual showcase (Bimber et al., 2003) est une plateforme dédiée à 
l’exposition muséale. En superposant des éléments physiques et numériques et en 
intégrant la voix et le texte, cette plateforme permet de montrer aux visiteurs 
l’histoire d’une espèce de manière interactive en utilisant la réalité augmentée. Des 
évaluations ont montré que les utilisateurs appréciaient ces techniques. 

Figure 57 Le virtual showcase ajoute des éléments 
numériques au crâne exposé dans le musée [issue de 
(Bimber et al., 2003)] 
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R.E extraite de (Tonnis et al., 2005) 

• [7.1] Dans une tâche de localisation d’une cible, privilégiant la performance, il est 
préférable d’utiliser le bird eye view plutôt que la perspective view pour le positionnement 
de cibles.  

o N.B/ Attention le bird eye view peut créer des distractions ! 

Ex : Dans une application dans le domaine de l’apprentissage, les auteurs 
ont évalué un système d’aide à la conduite (Tonnis et al., 2005). Le système affiche 
des informations en bird eye view ou en perspective sur le pare-brise concernant 
l’emplacement des obstacles. Un test utilisateur a montré que la vue en bird eye view 
est plus performante. Cependant, elle distrait le conducteur qui peut faire dévier la 
voiture. 

Figure 58 Vue en bird eye view (gauche) et en perspective (droite) [issue de 
(Tonnis et al., 2005)] 

R.E extraites de (Fjeld et al., 2007) 

• [8.1] Dans une tâche d’apprentissage de construction de molécules de chimie, privilégiant 
le confort mental, la facilité d’apprentissage et d’utilisation perçus, il est préférable 
d’utiliser le BSM (balls and sticks models) traditionnel plutôt qu’un dispositif de RA. 

• [8.2] Dans une tâche d’apprentissage de construction de molécules de chimie, privilégiant 
le plaisir d’utilisation des utilisateurs, il est préférable d’utiliser la RA plutôt que le BSM. 

Ex : Dans une application dans le domaine de l’apprentissage (Fjeld et al., 
2007), les auteurs ont évalué des systèmes d’enseignement de la chimie en comparant 
le système traditionnel BSM et un système basé sur la réalité augmentée permettant 
de manipuler les molécules en 3D. Ce dernier, appelé AC (Augmented Chemistry) 
utilise les interfaces tangibles pour composer et interagir directement avec les 
modèles de molécules. Les évaluations ont montré que les utilisateurs préfèrent 
l’utilisation de la RA. Cependant le système de BSM est plus confortable et plus 
facile. 

Figure 59 Construction de molécules de chimie en RA 
(gauche) et BSM (droite) [issue de (Fjeld et al., 2007)] 

R.E extraite de (Schkolne et al., 2004) 

• [9] Dans une tâche de construction de molécules de chimie, il est préférable de représenter 
les molécules en 3D plutôt qu’en 2D. 
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Ex : Une application de conception de molécule d’ADN en réalité augmentée 
représentant les molécules en 3D (Schkolne et al., 2004) a été comparée à une 
application informatique représentant les molécules en 2D. Les utilisateurs ont 
préféré la première représentation. 

 
Figure 60 Molécule d'ADN représentée en 3D 
[issue de (Schkolne et al., 2004)] 

R.E extraites de (Dubois, Truillet, et Bach, 2007) 

• [10.1.1] Dans une tâche de zooming d’un objet numérique sphérique représenté en 3D et 
projeté sur un écran, visant à privilégier les préférences des utilisateurs, il est préférable 
d’utiliser un dispositif externe de manipulation isomorphe au comportement graphique 
de l’objet plutôt qu’un dispositif séparant les fonctions applicables à l’objet, ou la souris. 

• [10.1.2] Dans une tâche de rotation d’un objet numérique sphérique représenté en 3D et 
projeté sur un écran, visant à privilégier les préférences des utilisateurs, il est préférable 
d’utiliser un dispositif externe de manipulation isomorphe au comportement graphique 
de l’objet plutôt qu’un dispositif séparant les fonctions applicables à l’objet, ou la souris. 

• [10.1.3] Dans une tâche de translation d’un objet numérique sphérique représenté en 3D et 
projeté sur un écran, visant à privilégier les préférences des utilisateurs, il est préférable 
d’utiliser un dispositif externe de manipulation isomorphe au comportement graphique 
de l’objet plutôt qu’un dispositif séparant les fonctions applicables à l’objet, ou la souris. 

• [10.2.1] Dans une tâche de zooming d’un objet numérique sphérique représenté 
numériquement en 3D et projeté sur un écran, visant à privilégier la performance, il est 
préférable d’utiliser la souris plutôt qu’un dispositif externe de manipulation isomorphe 
au comportement graphique de l’objet ou un dispositif séparant les fonctions 
applicables à l’objet. 

• [10.2.2] Dans une tâche de rotation d’un objet numérique sphérique représenté 
numériquement en 3D et projeté sur un écran, visant à privilégier la performance, il est 
préférable d’utiliser la souris plutôt qu’un dispositif externe de manipulation isomorphe 
au comportement graphique de l’objet ou un dispositif séparant les fonctions 
applicables à l’objet. 

• [10.2.3] Dans une tâche de translation, d’un objet numérique sphérique représenté 
numériquement en 3D et projeté sur un écran, visant à privilégier la performance, il est 
préférable d’utiliser la souris plutôt qu’un dispositif externe de manipulation isomorphe 
au comportement graphique de l’objet ou un dispositif séparant les fonctions 
applicables à l’objet. 



Chapitre 2 : Extraction et classification de recommandations ergonomiques pour les SIM 

92 

Ex : Dans une application dédiée à l’exposition, de type navigation dans 
Google earth (Dubois et al., 2007), dans une tâche de zooming, rotation ou 
translation, de la terre représentée numériquement en 3D et projetée sur un écran, 
les évaluation ont montré que les utilisateurs préféraient l’utilisation d’une rose des 
vents uniquement plutôt que le GE-Stick (joystick adapté) couplée avec la rose des 
vents ou encore la souris. Cependant, les mesures de performances ont montré que la 
souris était plus adaptée. 

 
Figure 61 Utilisation de la rose des 
vents dans Google Earth [issue de 
(Dubois et al., 2007)] 

R.E extraite de (Looser et al., 2007) 

• [11.1] Dans une tâche de sélection de cibles numériques sphériques représentées en 3D sur 
une table physique, il est préférable d’utiliser la technique de la lentille plutôt que le ray-
casting ou le direct touch, améliorant ainsi la performance des utilisateurs et concordant 
avec leurs préférences.  

Ex : Dans une application expérimentale, les auteurs ont testé différentes 
techniques d’interaction pour la sélection de cible en 3D (Looser et al., 2007): la 
lentille magique, le ray casting et le direct touch. L’utilisateur porte un HMD, une 
caméra pour visualiser les cibles et une wiimote pour sélectionner les cibles. Les 
résultats ont montré que la lentille est la meilleure technique aussi bien du point de 
vue de la performance que des préférences des utilisateurs. 

 
Figure 62 Sélection de cibles 3D avec le direct touch (gauche), le ray 
casting (centre) et la lentille (droite) [issue de (Looser et al., 2007)] 

R.E extraite de (Avery et al., 2006) 

• [12.1] Dans une application de jeu de type jeu de tir à la 1ère personne (FPS), privilégiant 
le plaisir des utilisateurs, il est préférable d’utiliser une version en réalité augmentée 
mobile plutôt qu’une version ordinateur fixe.  
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Ex.: Le jeu Sky Invaders 3D (Avery et al., 2006) est un jeu vidéo de tir. Les 
utilisateurs ont testé ce jeu en version classique (écran, souris) et en version RA. 
Cette dernière se déroule à l’extérieur. Les joueurs sont équipés de casques semi-
transparents pour voir les images superposées au monde environnant et utilisent la 
manette de jeu pour tirer. Les évaluations ont montré que les joueurs ont préféré la 
version en réalité augmentée à la version classique.  

Figure 63 Sky Invader en 
version RA [issue de (Avery 
et al., 2006)] 

R.E extraite de (Liu et al., 2007) 

• [13.1] Dans une application du domaine de l’apprentissage de type enseignement en classe 
et auto-apprentissage (système solaire, cycle de vie des plantes), il est conseillé d’utiliser la 
réalité augmentée.  

Ex.: Une application en RA a été testée pour apprendre le système solaire et 
végétal dans une école (Liu et al., 2007). Les évaluations ont montré que les élèves 
ont apprécié cette version du cours. 

Figure 64 Version en RA d'un cours 
sur le système vegetal [issue de (Liu et 
al., 2007] 

R.E extraite de (Nilsson et Johansson, 2007) 

• [14.1] Dans une application fournissant des instructions pour des équipements médicaux, 
dans une tâche d’assemblage d’un équipement physique, il est conseillé d’utiliser la RA. 
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Ex : Dans une application du domaine de la médecine (Nilsson et Johansson, 
2007), dans une tâche d’assemblage d’un trocart physique, les évaluations ont 
montré que les utilisateurs ont apprécié l’aide apportée par la RA. 

 
Figure 65 Assemblage d'un trocart en 
suivant l'image numérique [issue de 
(Nilsson et Johansson, 2007)] 

R.E extraite de (Biocca et al., 2006) 

• [15.1] Dans une tâche de recherche d’un objet, dans un espace en 3D, il est préférable 
d’utiliser la technique de l’entonnoir d’attention plutôt que la mise en valeur visuelle ou 
des instructions vocales. 

Ex : Dans le cadre du guidage d’une recherche d’objet en condition mobile 
(Biocca et al., 2006), une évaluation a été réalisée pour comparer trois techniques de 
guidage dans une tâche de recherche d’un objet dans un espace physique. Les 
résultats ont montré que la technique de l’entonnoir - qui consiste dans 
l’augmentation du monde réel à l’aide de cadres partant de la vue de l’utilisateur 
vers l’objet recherché, formant ainsi un chemin en forme d’entonnoir qui guide 
l’utilisateur vers la cible - est meilleure que des instructions vocales ou des mises en 
valeur visuelles (encadrement simple). 

 
Figure 66 L'entonnoir d'attention guide l'utilisateur vers la 
boite [issue de (Biocca et al., 2006)] 

R.E extraites de (Petridis et al., 2006) 

• [16.1] Dans une tâche de mémorisation d’objets numériques en 3D, il est préférable 
d’utiliser un dispositif de type réplique tangible de l’objet plutôt qu’une spaceMouse ou un 
joystick.  
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• [16.2] Dans une tâche de manipulation d’objets numériques en 3D, il est préférable 
d’utiliser un dispositif de type réplique tangible de l’objet ou un joystick plutôt qu’une 
spaceMouse. 

• [16.3] Dans une tâche de manipulation d’objets en 3D, avec des utilisateurs masculins, il 
est préférable d’utiliser un dispositif de type réplique tangible de l’objet plutôt qu’un 
joystick ou une spaceMouse. 

Ex : Dans une application du domaine de l’exposition, de type interaction 
avec un objet de musée en 3D (Petridis et al., 2006), dans une tâche de mémorisation 
de l’objet, représenté en 3D dans une interface web, les utilisateurs ont testé trois 
dispositifs d’interaction : une relique de l’objet, une spacemouse et une blackbox. Les 
résultats des évaluations ont montré que pour la tâche de mémorisation, la réplique 
est le dispositif le plus efficace. Pour la tâche de manipulation, la réplique et la 
blackbox sont les plus efficaces. Cependant, les utilisateurs masculins ont préféré la 
réplique, pour cette dernière tâche. 

 
Figure 67 Utilisation de la réplique d'un objet 
pour la manipulation de son modèle 3D [issue 
de (Petridis et al., 2006)] 

R.E extraites de (Huynh, Xu, et Wang, 2006)  

• [17.1] Dans une application impliquant la frappe d’un objet numérique avec un outil 
physique (jeu, sport), dans un environnement proche de l’environnement réel, il est 
préférable d’utiliser un écran large.  

• [17.2] Dans une tâche de frappe d’un objet numérique avec un outil physique (jeu, sport), 
il est nécessaire d’informer l’utilisateur du résultat en utilisant le feedback. 

• [17.3.1] Dans une application impliquant la frappe d’un objet numérique avec un outil 
physique (jeu, sport), dans un environnement proche de l’environnement réel, privilégiant 
les préférences des utilisateurs, il est préférable d’utiliser une vue dépendante et 
egocentrique (1st person) plutôt qu’une vue indépendante et egocentrique ou en 
exocentrique (3rd person). 

• [17.3.2] Dans une application impliquant la frappe d’un objet numérique avec un outil 
physique (jeu, sport), dans un environnement proche de l’environnement réel, privilégiant la 
précision, il est préférable d’utiliser une vue indépendante et exocentrique (3rd person) 
plutôt qu’vue dépendante ou indépendante et egocentrique (1st person). 
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Ex : Dans une application du domaine de la bureautique, de type gestion 
d’objets (Voida et al., 2005), dans une tâche de sélection de pièces de puzzle, 
numériques représentées en 2D et projetées sur un seul espace, les évaluations ont 
montré qu’il est préférable d’utiliser le laser plutôt que le toucher (touching), le 
pointage (pointing), la voix, la saisie (grabbing), ou la main virtuelle (pantograph). 
Cependant, dans le cas de projection des objets dans des espaces différents, si la 
distance entre l’objet et la position cible est < 0.6 m, préférer le toucher sinon le 
pointage. 

Figure 69 Manipulation d’objets 
numériques projetés sur des espaces 
différents [issue de (Voida et al., 2005)] 

R.E extraite de (Dow et al., 2007) 

• [19.1] Dans une application du domaine du jeu, de type drame interactif (interactive 
drama), il est préférable d’utiliser la RA plutôt qu’un écran avec un clavier ou un écran et 
une reconnaissance vocale. 

Ex.: Façade (Dow et al., 2007) est un jeu d’histoire interactive durant 
laquelle le joueur se retrouve impliqué dans une histoire de divorce. Trois versions 
ont été testées : une version classique (écran, clavier), une version avec 
reconnaissance vocale et une version en RA. Les évaluations ont montré que la 
version en RA est la préférée. 

 
Figure 70 Version de Façade en RA (gauche) et en 
reconnaissance vocale (droite) [issue de (Dow et al., 
2007)] 

R.E extraites de (Thomas, 2006) 

• [20.1] Dans une tâche de sélection d’un objet physique en 2D, avec un dispositif de type 
HMD et une souris gyroscopique, privilégiant les préférences de l’utilisateur, il est 
préférable d’utiliser la technique du pointeur à la tête (head cursor) ou l’image plane plutôt 
que le pointeur souris. 
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• [20.2] Dans une tâche de sélection d’un objet physique en 2D, avec un dispositif de type 
HMD et une souris gyroscopique, privilégiant la performance des utilisateurs, il est 
préférable d’utiliser la technique du pointeur à la tête (head cursor) plutôt que le pointeur 
souris ou l’image plane.  

• [20.3] Dans une tâche d’annotation d’un objet physique en 2D, avec un dispositif de type 
HMD et une souris gyroscopique, privilégiant la précision, il est préférable d’utiliser la 
technique du pointeur à la tête (head cursor) plutôt que l’image plane ou le pointeur souris. 

• [20.4] Dans une tâche d’annotation d’un objet physique en 2D, avec un dispositif de type 
HMD et une souris gyroscopique, privilégiant la rapidité, il est préférable d’utiliser la 
technique de l’image plane plutôt que le pointeur à la tête (head cursor) ou le pointeur 
souris. 

• [20.5] Dans une tâche d’annotation d’un objet physique en 2D, avec un dispositif de type 
HMD et une souris gyroscopique, privilégiant les préférences des utilisateurs, il est 
préférable d’utiliser la technique l’image plane ou le pointeur à la tête (head cursor) plutôt 
que le pointeur souris. 

o N.B : le pointeur à la tête peut provoquer des douleurs à la nuque. 

Ex : Dans une application de type expérimentale (Thomas, 2006), dans une 
tâche de sélection d’un marqueur papier, les évaluations ont montré que le pointeur à 
la tête était le plus précis (nombre de clics minimum) et le plus rapide (temps 
d’accomplissement de la tâche). Quant aux mesures subjectives, elles ont montré que 
le pointeur à la tête et l’image plane étaient perçus comme étant plus efficaces, 
précis, simples et demandant moins d’effort que le pointeur souris. Le pointeur à la 
tête est aussi moins fatiguant que les deux autres techniques. Cependant, concernant 
la fatigue au niveau de la nuque, le pointeur à la tête est le plus fatiguant. Enfin, le 
pointeur à la tête et l’image plane sont mieux placés que le pointeur souris par 
rapport aux préférences générales. 

 
Figure 71 Sélection et annotation d’un 
marqueur à l’aide de la technique de 
l'image plane (balle orange) pour 
annoter le cercle noir [issue de 
(Thomas, 2006)]. 
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2.5 LES RECOMMANDATIONS COMPLEMENTAIRES EXISTANTES 

Au cours de notre analyse des travaux portant sur les évaluations des SIM, nous avons aussi 
rencontré un certain nombre de recommandations émises par des auteurs. Pour compléter les 
recommandations extraites, nous nous intéressons aux recommandations recueillies ou proposées par 
ces auteurs et qui sont pertinentes pour les SIM. Nous avons identifié de telles R.E dans trois groupes 
de SIM : les environnements virtuels, les interfaces tangibles et la réalité augmentée. 

2.5.1 Les Environnements Virtuels 
Une étude dans le domaine des Environnements Virtuels (EV) (Bach, 2004) fournit 170 

recommandations. Ces recommandations tirées de la littérature, ont d’abord été classées au moyen 
d’une structure d’objets d’interaction. Chaque recommandation est caractérisée par son cadre 
d’application, la source bibliographique et le type de recommandation (pratique habituelle, guide 
ergonomique, expérimentation, opinion des auteurs, révision des résultats expérimentaux). Ces 
recommandations ont été ensuite classées selon les critères ergonomiques dédiés aux interfaces 
graphiques (GUI) (Bastien et Scapin, 1993). Certaines des recommandations n’ont pas pu être classées 
directement et ont donc donné lieu à la modification du critère « signification des codes et 
dénomination » en « signification des codes, dénomination et comportement » relatifs aux dimensions 
comportementales des EV. Deux nouveaux critères ont été aussi crées : « la charge physique » relatif 
aux interactions inhérentes aux EV et « groupement et distinction par le comportement » relatif au 
comportement d’objets 3D.  

Les EV ici font référence aux systèmes interactifs impliquant des environnements 3D simulés 
par ordinateur et rendus en temps réels. Ils peuvent être collaboratifs. D’après les auteurs, les EVs 
regroupent la réalité virtuelle, la RA, la réalité mixte, les environnements immersifs ou non immersifs, 
la virtualité augmentée (VA), etc. Les SIM font donc partie des systèmes étudiés dans ces 
recommandations. Pour ce faire, nous avons donc extrait de ces recommandations celles qui 
contribuent spécifiquement à la conception des SIM. Nous avons classé ces recommandations en deux 
catégories : celles qui concernent tout type de système interactif et celles qui concernent 
spécifiquement les SIM. 

2.5.1.1. R.E adaptées à tout type de système interactif  
Ces R.E ne contribuent pas spécifiquement à la conception des SIM et demeurent valables pour 

tout type de système interactif. Par exemple, dans le critère incitation, une recommandation stipule que 
« l'EV doit également montrer à l'utilisateur les actions qui lui sont indisponibles, mais qui peuvent par 
ailleurs être disponibles soit ultérieurement soit par d’autres utilisateurs. ». Cette recommandation est 
illustrée dans les interfaces classiques, par les menus grisés par exemple. Il s’agit donc d’une 
recommandation générale qui doit être prise en compte lors de la conception de tout système interactif. 

2.5.1.2. R.E spécifiques au processus de conception des SIM  
Parmi les R.E dédiées aux EV, certains peuvent contribuer à la conception des SIM. Les 

recommandations sélectionnées sont numérotées suivant leur classement initial dans les critères 
ergonomiques. Nous ajoutons « cb », référence à leur auteur Cédric Bach, avant le numéro de chaque 
R.E sélectionnée pour la différencier des R.E extraites dans la section 2.4. Nous gardons aussi le nom 
du critère ergonomique avant le texte de la R.E pour faciliter l’accès à la recommandation originale. 
Par exemple, la R.E [Cb.1.1.1] a trait au premier critère compatibilité. 

Néanmoins, un travail d’adaptation est nécessaire afin de prendre en compte les spécificités des 
SIM. Nous pouvons distinguer trois types d’adaptation : le remplacement d’une expression, la 
transformation en R.E unitaire et la compilation de R.E. 

Afin d’adapter les R.E, certaines expressions ont été remplacées. L’expression « environnement 
virtuel », par exemple, a été remplacée par « environnement mixte ». La recommandation [Cb.5.7] 
« Les limites spatiales de l’environnement mixte doivent être mises en évidence. » est issue de 
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l’adaptation de la recommandation « Les limites spatiales de l’environnement virtuel doivent être 
mises en évidence. » 

Pour faciliter l’utilisation des R.E par le concepteur et les rendre plus pertinentes, plusieurs R.E 
ont été divisées donnant lieu à plusieurs recommandations. Les recommandations sont ainsi unitaires 
puisqu’elles portent sur un seul aspect des SIM. Par exemple, les recommandations [Cb.8.5.1] « Les 
dispositifs de visualisations doivent permettre de régler la luminosité. », [Cb.8.5.2] « Les dispositifs de 
visualisations doivent permettre de régler le contraste. » et [Cb.8.5.3] « Les dispositifs de 
visualisations doivent permettre de régler la distance de travail. » résultent de la division de la 
recommandation « Les dispositifs de visualisations doivent permettre de régler la luminosité, le 
contraste et la distance de travail. » 

Enfin, certaines recommandations concordent avec des résultats déjà rencontrés dans la 
littérature. Nous avons donc regroupé ces recommandations ensemble. Par exemple la 
recommandation [Cb.8.4] « Les dispositifs portés par l’utilisateur doivent être les plus légers 
possible. » a été compilée avec les résultats de l’évaluation du jeu Touch-Space (Cheok et al., 2002) 
portant sur les casques de type HMD. 

Plusieurs recommandations résultent de l’application des deux premières adaptations, telles 
que : 

• [Cb.3.1.1.1] Objets représentés / Généralités / Caractéristiques / Objets Abstraits « Pour les 
entités physiques dont l’utilisation ne correspond pas à leur usage habituel dans le monde 
physique, il est important que leurs rôles soient clairs pour l’utilisateur. »  

• [Cb.3.1.1.2] Objets représentés / Généralités / Caractéristiques / Objets Abstraits « Pour les 
entités physiques dont l’utilisation ne correspond pas à leur usage habituel dans le monde 
physique, il est important que leurs destinations soient claires pour l’utilisateur. »  

• [Cb.3.1.2.1] Objets représentés / Généralités / Caractéristiques / Objets Abstraits « Pour les 
entités numériques abstraites ou inconnues dans le réel, il est important que la 
représentation de leur rôle soit claire pour l’utilisateur. »  

• [Cb.3.1.2.2] Objets représentés / Généralités / Caractéristiques / Objets Abstraits « Pour les 
entités numériques abstraites ou inconnues dans le réel, il est important que la 
représentation de leur destination soit claire pour l’utilisateur. »  

Ces recommandations résultent de l’adaptation de la recommandation suivante : 

« Pour les objets abstraits ou inconnus dans le réel, il est important que les caractéristiques, rôle 
et destination d’un objet soient clairs pour l’utilisateur. » 

Nous avons d’abord adapté la R.E à la mixité du système en distinguant les entités physiques et 
les entités numériques. Nous avons ensuite, pour chaque type d’entité, extrait deux recommandations 
afin de dissocier la destination et le rôle des entités.  

Enfin, nous avons rajouté la recommandation [Cb.5.3.1.0] « Pour la réalisation d’une tâche 
locale, il est nécessaire de regrouper les entités physiques nécessaires à cette tâche » afin de 
compléter la recommandation [Cb.5.3.1.1] « Les regroupements d’entités physiques similaires 
doivent être facilement identifiables. » et la recommandation [Cb.5.3.2.1] « Les regroupements 
d’entités physiques nécessaires à la réalisation d’une tâche locale doivent être facilement 
identifiables. ». 

Nous avons ainsi extrait 88 recommandations à partir des R.E dédiées aux EV. Ces 
recommandations sont listées dans l’Annexe 2 avec les recommandations extraites précédemment. Les 
recommandations adaptées sont indiquées par le texte « - adaptée - », de même les recommandations 
compilées sont indiquées par le texte « -compilée- » et la recommandation ajoutée est indiquée par le 
texte « -ajoutée- ».  
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2.5.2 Les Interfaces Tangibles 
Des principes pour la conception d’interfaces tangibles (TUI) (Kato et al., 2000) ont été 

proposés à partir de travaux de plusieurs auteurs dans le domaine des EV et des TUI. En EV immersif, 
Lindeman affirme que les contraintes physiques d’un objet améliorent de manière significative la 
performance de l’utilisateur pour une tâche de manipulation (Lindeman, Sibert, et Hahn, 1999). De 
même, Hoffman (1998) trouve que les objets réels améliorent le sens de présence dans ce type 
d’environnement. Pour les TUI, Poupyrev affirme que la présence de tablet et de stylo physiques 
facilite la saisie de données (commandes et annotations) numériques (Poupyrev, Tomokazu, et 
Weghorst, 1998). Enfin, Ishii affirme que l’attention est toujours portée sur les représentations 
graphiques et non sur les objets physiques manipulés (Ishii et Ullmer, 1997). Partant de ces constats 
répétés, Kato propose cinq principes de conception des TUI relatifs aux objets impliqués : 

1) Les objets doivent être « affordants » (qualité d’un objet à suggérer son utilisation, capacité 
d’être auto-descriptif) et doivent correspondre aux contraintes requises pour la tâche. 

2) Le système doit permettre la manipulation de nombreux objets ou éléments d’interface en 
parallèle. 

3) Le système doit mettre en œuvre des techniques d’interaction basées sur le physique 
(relations spatiales ou proximité entre objets). 

4) La forme des objets doit encourager et permettre des manipulations spatiales. 

5) Le système doit permettre la réalisation d’interactions multi-handed. 

Les principes de conception 2, 3 et 5 de Kato concernent l’étape d’implémentation d’un système 
de type TUI. Ces principes de conception vont justement permettre au système de prendre en compte 
la multiplicité des objets et les différents modes d’interaction décrits au niveau de la conception de 
l’interaction. Les principes 1 et 4, quant à eux, peuvent déjà être pris en compte au niveau de la 
conception de l’interaction. Par ailleurs, une partie du premier principe préconise l’affordance des 
objets physiques. Cet aspect est déjà pris en compte par des R.E adaptées des recommandations 
dédiées aux EV, telles que [Cb.3.1.1.1] «Pour les entités physiques dont l’utilisation ne correspond 
pas à leur usage habituel dans le monde physique, il est important que leurs rôles soient clairs pour 
l’utilisateur. » Nous avons donc retenu la deuxième partie du premier principe ainsi que le quatrième 
principe pour extraire deux recommandations unitaires ([Kato.1.1] et [Kato.2]) et adapter le premier 
principe aux entités numériques ([Kato.1.2]). 

• [Kato.1.1] Les entités physiques doivent correspondre aux contraintes requises pour la 
tâche - adaptée. 

• [Kato.1.2] Les entités numériques doivent correspondre aux contraintes requises pour la 
tâche - adaptée.  

• [Kato.2] La forme des entités physiques doit encourager et permettre des manipulations 
spatiales - adaptée. 

D’autres travaux ont été réalisés dans le domaine des interfaces tangibles (Irawati et al., 2006). 
En se basant sur les observations des participants et les résultats des tests utilisateurs sur des interfaces 
tangibles multimodales, les auteurs proposent des recommandations utiles pour la conception 
d’interfaces multimodales en réalité augmentée. 

1) Il est important de savoir faire correspondre les modalités vocales et gestuelles avec les 
méthodes d’interaction appropriées.  

2) Avec des entrées basées sur une reconnaissance imprécise, il est très important de fournir un 
retour d’information à l’utilisateur à propos des commandes envoyées au système.  

3) Il est important d’utiliser des commandes vocales et gestuelles faciles à retenir pour 
l’utilisateur. La combinaison des deux modalités réduit le nombre de commandes à 
apprendre.  
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4) Le contexte d’interaction peut rendre moins ambigu les entrées vocales et gestuelles. 

Les recommandations 1 et 4 sont certes utiles en conception. Cependant, elles ne guident pas le 
concepteur dans l’établissement des correspondances (recommandation n°1) ni dans la 
désambiguïsation par le contexte (recommandation n°4). Quant aux recommandations 2 et 3, elles 
découlent des critères ergonomiques des systèmes interactifs : fournir un retour d’information 
(guidage/feedback immédiat) et des commandes faciles à retenir (charge de travail/Densité 
informationnelle) (Bastien et Scapin, 1993). Aucune recommandation n’a donc été extraite à partir de 
cet ensemble. 

2.5.3 La Réalité Augmentée 
Différents travaux ont été réalisés dans le domaine de la réalité augmentée proposant un recueil 

de besoins, des recommandations pour la conception de jeux et de lentilles magiques.  

Un recueil de besoins utilisateurs a été collecté (Träkbäck, 2004) à partir des travaux réalisés sur 
la réalité virtuelle (Gabbard et Hix, 1997), des travaux sur la réalité augmentée (Gabbard, 2001) et de 
propriétés de conception généralisées (Sutcliffe, 2002). Ces besoins ont ensuite été classés selon 
quatre groupes définis par Gabbard et Hix (1997). Des applications ont été développées et évaluées 
pour comparer les besoins identifiés en entrée avec les résultats des évaluations. Le premier ensemble 
des besoins identifiés a donc été enrichi par des recommandations extraites à partir des résultats. Ayant 
été évalué, ce recueil peut donc servir comme ensemble de recommandations. Néanmoins, ces travaux 
se limitent aux applications utilisant un Tablet PC. Ce choix est lié aux applications développées et qui 
se basent toutes sur des Tablets PC. 

Afin d’extraire des recommandations à partir de ce recueil, nous nous intéressons d’abord à 
celles initialement dédiées aux EV. Celles-ci sont issues de sources déjà étudiées par Bach (2004). 
Nous avons déjà trié cette liste de recommandations, extrait et adapté des recommandations aux SIM. 
Concernant les recommandations issues des propriétés de conception généralisées (Sutcliffe, 2002), 
elles ne correspondent pas à notre champ de recherche. En effet, elles sont d’ordre général, alors que le 
but de notre travail est de collecter des recommandations spécifiques aux SIM. Nous considérons que 
ces recommandations doivent être prises en compte indépendamment du type de système en cours de 
conception. Par conséquent, la majorité des recommandations recueillies par (Träkbäck, 2004) sont 
soit déjà extraites, soit d’ordre général. Nous avons néanmoins extrait 8 recommandations pertinentes 
pour les SIM à partir de l’ensemble initial et une recommandation à partir des évaluations réalisées. La 
numérotation de ces R.E suit le même format que les R.E initialement dédiées aux EV. Seule la 
dernière recommandation ne spécifie pas de critère puisqu’elle est extraite à partir de résultats 
d’évaluations. Parmi ces recommandations certaines ont été adaptées : 

• [Träkbäck.1.1] Utilisateurs et tâches utilisateurs / Manipulation d’objets « Supporter les 
interactions multimodales : fournir un feedback multimodal augmente la performance et 
réduit la charge d’apprentissage. »-Adaptée- 

• [Träkbäck.1.2] Utilisateurs et tâches utilisateurs / Manipulation d’objets « Supporter les 
interactions multimodales : fournir des modalités motrices et vocales augmente la 
performance et réduit la charge d’apprentissage. »- Adaptée- 

• [Träkbäck.2] Mécanismes en entrées pour les interfaces utilisateur / Tracking de 
l’emplacement et de l’orientation de l’utilisateur « Les systèmes de tracking mécanique 
conviennent aux applications mono-utilisateur qui requièrent un champ d’opération limité et 
dans lesquelles l’immobilité ne pause pas problème. » - Adaptée- 

• [Träkbäck.3.1] Composants de présentation des interfaces utilisateurs / Feedback visuel – 
présentation graphique « Lorsque l’information est représentée en vue egocentrique, utiliser 
la stéréoscopie. »- Adaptée- 

• [Träkbäck.3.2] Composants de présentation des interfaces utilisateurs / Feedback visuel – 
présentation graphique « Lorsque une scène relativement statique est représentée, utiliser la 
stéréoscopie. » -Adaptée- 
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• [Träkbäck.3.3] Composants de présentation des interfaces utilisateurs / Feedback visuel – 
présentation graphique « Lorsque la tâche de l’utilisateur est très spatiale, utiliser la 
stéréoscopie. » -Adaptée- 

• [Träkbäck.4] Composants de présentation des interfaces utilisateurs / Feedback visuel – 
présentation graphique « Dans une tâche de manipulation d’objets, le délai de réponse entre 
le mouvement de l’utilisateur et le feedback visuel doit être < 50ms. » -Adaptée- 

• [Träkbäck.5] « Dans une application du domaine industriel, de type raffinerie, il est 
recommandé que les équipements puissent être utilisés sans les mains. » -Adaptée- 

Des recommandations dédiées à la conception et l’évaluation de jeux de réalité augmentée ont 
aussi été proposées (Nilsen, 2006). Elles sont classées en trois phases: processus de conception, 
conception des jeux et évaluation.  

En processus de conception, l’auteur recommande de comprendre l’expérience du jeu, réaliser 
des évaluations fréquentes et une conception fluide. Ces recommandations ne concordent pas avec 
notre approche puisqu’elles sont applicables à tout système informatique.  

En conception des jeux, les recommandations concernent la prise en compte de la technologie, la 
modélisation du temps, la prise en compte et l’encouragement de la collaboration, l’équilibrage du 
physique et du numérique, la prise en compte des problèmes de traque, l’utilisation de présentations 
abstraites, la visualisation de l’état du jeu et l’innovation dans la conception. Nous regroupons ces 
recommandations en trois catégories : 

• La première catégorie regroupe les recommandations insuffisamment détaillées pour appuyer 
les choix de conception. La recommandation relative à la prise en compte de la technologie 
ne donne pas d’indication suffisante pour établir des choix de conception. Elle confirme 
néanmoins les recommandations extraites de la littérature et dont le sujet est le dispositif 
d’interaction, telles que [1.1.1] : les dispositifs d’affichage portés doivent être petits de 
taille (en particulier pour les jeux vidéo). De même, les recommandations relatives à la prise 
en compte et l’encouragement de la collaboration ne donnent pas assez d’indications pour 
guider le concepteur dans la conception d’un système collaboratif. Toutefois, elles 
confirment aussi certaines recommandations extraites relatives aux systèmes collaboratifs, 
telles que [3.2] « Dans une tâche collaborative de désignation à distance d’objets physiques, 
dans le cadre de création d’objets et de liaison d’objets, comme en chimie par exemple, il est 
préférable d’utiliser la réalité augmentée plutôt que le partage de vidéo uniquement. » Enfin, 
la recommandation relative à l’innovation dans la conception ne donne pas assez 
d’informations pour établir des choix de conception. Aucune recommandation n’a donc été 
extraite à partir de ce groupe. 

• La deuxième catégorie regroupe les recommandations utiles à des niveaux différents de la 
conception de l’interaction, autours de laquelle se base notre travail. La recommandation 
relative à la modélisation du temps est à prendre en compte au niveau de l’analyse des 
besoins, tandis que les recommandations relatives aux problèmes de traque, aux 
représentations abstraites et à l’équilibrage du physique et du numérique concernent l’étape 
d’implémentation. Aucune recommandation n’a donc été extraite à partir de ce groupe. 

• La troisième catégorie contient uniquement la recommandation relative à la visualisation de 
l’état du jeu. Cette dernière découle du critère ergonomique charge de travail/Densité 
informationnelle (Bastien et Scapin, 1993). Cette recommandation n’est donc pas retenue. 

Enfin, en évaluation, les recommandations regroupent l’identification de l’audience ciblée, 
l’évaluation de la collaboration et de l’interface, l’utilisation de classement plutôt que de la notation, la 
prise en compte de l’effet de la nouvelle technologie et la prise en compte de l’environnement du jeu. 
Ces recommandations ne concordent pas avec notre approche puisqu’elles sont à prendre en compte 
après l’implémentation du système.  
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Finalement, des travaux ont été réalisés afin d’extraire des recommandations relatives à la 
conception des lentilles magiques (Oh et Hua 2006). Les auteurs ont évalué SCAPE, un système de 
réalité augmentée utilisant la lentille magique. Les tests portent sur la forme de la lentille : ratio et 
taille. Parmi les recommandations suivantes, extraites par les auteurs à partir de mesures de 
préférences et de performances, certaines ont été adaptées: 

• [21.1] « Lorsqu’il est possible d’utiliser une lentille magique large, une forme en longueur 
peut aider l’utilisateur à naviguer en profondeur tout en ayant connaissance du contexte en 
périphérie. »  

• [21.2.1] « Dans une tâche de scan rapide, les lentilles magiques larges permettent de réaliser 
plus rapidement la tâche que les petites lentilles magiques. » -Adaptée-  

• [21.2.2] « Pour une recherche méticuleuse, les lentilles magiques larges peuvent perturber 
l’utilisateur à cause de la quantité d’information dont il dispose sur la même lentille. » -
Adaptée- 

• [21.3] « Pour une tâche de recherche, utilisant une lentille magique, il est conseillé que cette 
dernière occupe 1/(2.5x2.5) du champ de vision. Une très large lentille (c’est-à-dire ¼ du 
champ de vision de l’utilisateur) n’améliore pas la collecte d’information de manière 
significative ; les détails fournis par la lentille peuvent avoir un effet contraire sur les 
performances de recherche. » -Adaptée- 

• [21.4] « Dans les tâches, où le contexte est important, utilisant une lentille magique, il est 
conseillé que cette dernière occupe 1/9 du champ de vision et offre un cadre permettant de 
voir les éléments nécessaires du contexte et les détails en même temps. Cependant, les 
lentilles trop larges ou trop petites ne sont pas appropriées pour ce type de tâche. Les larges 
lentilles bloquent une grande partie du contexte ce qui oblige l’utilisateur à passer d’une vue 
détaillée au contexte fréquemment. Les petites lentilles ne fournissent pas assez de détails 
pour réaliser la tâche.» -Adaptée- 

L’ensemble de ces recommandations guide la conception de lentilles magiques dans le cadre de 
la réalité augmentée. Il s’agit, par conséquent, de recommandations spécifiques aux SIM et qui 
contribuent à leur conception. Nous ajoutons donc ces recommandations à l’ensemble construit. Etant 
donné que ces recommandations sont extraites à partir d’évaluations, ces dernières sont détaillées dans 
l’Annexe 1, avec les autres évaluations recueillies dans la littérature et utilisent le format de 
numérotation que les recommandations extraites dans la section 2.4. 

2.6 CLASSIFICATION DES RECOMMANDATIONS 

L’étude des évaluations pratiquées dans la littérature ainsi que des recommandations 
additionnelles nous a permis de mettre en place un ensemble de 151 recommandations spécifiques à la 
conception des SIM. Pour optimiser l’utilisation de ces R.E en offrant un accès structuré, nous avons 
mis en place une classification basée sur la cible de la recommandation. Cette classification permet 
d’une part de rendre plus pertinente la recherche parmi l’ensemble des recommandations, et d’autre 
part de vérifier la cohérence entre les différentes recommandations. 

2.6.1 Définition de la cible d’une recommandation 
Pour mettre en place les recommandations extraites, nous avons d’abord établi un panorama des 

évaluations de la littérature et nous avons mis en valeur les éléments spécifiques aux SIM redondant 
dans les évaluations. Nous nous sommes ensuite inspirés de ces éléments pertinents pour définir le 
format des recommandations extraites. Chaque recommandation est donc constituée de ces paramètres 
et son texte porte également sur un ou plusieurs de ces paramètres. 

Par ailleurs, nous avons effectué un travail sur des recommandations recueillies par d’autres 
auteurs afin de les rendre unitaires. Cette transformation permet de limiter le nombre de paramètres sur 
lesquels porte la recommandation.  
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Le but d’une recommandation est de guider la conception d’un élément défini dans l’un de ses 
paramètres. Nous nous sommes donc intéressés à ce paramètre, que nous appelons cible, pour classer 
l’ensemble des recommandations. Une recommandation peut avoir plusieurs cibles. 

2.6.2 Liste des cibles identifiées 
A partir du format des R.E, nous avons identifié 7 cibles possibles. Chaque recommandation a 

pu être classée dans au moins une cible. Ces classes sont définies ci-après. L’ensemble des 
recommandations classé par cible est présenté dans l’Annexe 2. 

2.6.2.1. Composants  
La classe « composants » regroupe trois sous-classes : les entités physiques, les entités 

numériques et les adaptateurs. 

La classe « entités physiques » regroupe les recommandations qui ont trait aux entités physiques 
et qui ont donc pour effet de préciser un aspect de la conception d’une entité ou d’un groupe d’entités 
physiques. La notion d’entité physique dans un système mixte est primordiale. En effet, un SIM par 
définition intègre des objets du monde réel. Les entités physiques sont nommées différemment selon 
les taxonomies et modèles utilisés : 

• Pyfo, contrainte, TAC ou token dans le paradigme TAC (Shaer et al., 2004),  

• Entité de nature matérielle dans le modèle de Demeure et Calvary (2002),  

• Propriétés physiques d’un outil mixte ou de l’objet de la tâche dans MIM (Coutrix et Nigay, 
2006), 

• Objet réel ou outil réel dans IRVO (Chalon, 2004), 

• Entité physique qui peut être objet de la tâche ou outil physique dans ASUR (Dubois et 
Gray, 2008) et dans le modèle de Renevier et Nigay (2004).  

Les entités physiques regroupent donc tout objet de nature physique utilisé dans un SIM. Une 
entité physique peut être l’objet de la tâche, un outil ou encore un objet représentant une contrainte 
pour un autre objet physique. Par exemple, la recommandation [Cb.4.2.1] « Les entités physiques 
nécessaires à la réalisation d’une tâche doivent être facilement localisables par l’utilisateur » 
concerne la facilité de localisation des entités physiques. 

La classe « entités numériques » regroupe les recommandations qui ont trait aux entités 
numériques et qui ont donc pour effet de préciser un aspect de la conception d’une entité ou d’un 
groupe d’entités numériques. De même que pour les entités physiques, par définition un SIM intègre 
des entités numériques. Les entités numériques sont nommées différemment selon les taxonomies et 
modèles utilisés : 

• Variable dans TAC, 

• Entité logicielle dans le modèle de Demeure et Calvary, 

• Propriétés numériques d’un outil mixte ou de l’objet de la tâche dans MIM, 

• Objet virtuel ou outil virtuel dans IRVO, 

• Entité numérique qui peut être l’objet de la tâche, outil système ou information système dans 
ASUR. 

• Objet numérique ou outil numérique dans le modèle de Renevier et Nigay. 

Nous pouvons déduire, à partir de ces notations, qu’une entité numérique dans un SIM peut être 
l’objet de la tâche, un outil ou encore une donnée numérique participant à la tâche. Par exemple, la 
recommandation [Kato.1.2] « Les entités numériques doivent correspondre aux contraintes 
requises pour la tâche. » concerne les entités numériques. 
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La classe « adaptateurs » regroupe les recommandations qui ont trait aux adaptateurs et qui ont 
donc pour effet de préciser un aspect lié à ceux-ci, tels que le choix du type d’adaptateur ou la 
spécification d’un paramètre de celui-ci. La coexistence d’entités numériques et d’entités physiques 
dans un SIM sous entend une communication entre les deux mondes. Cette communication est réalisée 
via des adaptateurs, c'est-à-dire les équipements permettant de transférer des informations d’un monde 
à l’autre. Parmi les notations que nous avons étudiées, toutes ne décrivent pas le système jusqu’au 
niveau matériel. Cependant, ces équipements essentiels à la communication sont décrits sous le nom 
de : 

• Dispositif d’entrée ou de sortie dans MIM, 

• Transducteurs regroupant les senseurs en entrée et les effecteurs en sortie dans IRVO,  

• Adaptateurs en entrée ou en sortie dans ASUR. 

Les adaptateurs représentent donc les équipements essentiels à la réalisation d’une tâche 
d’interaction dans un SIM : action en entrée et réaction en sortie. Par exemple, la recommandation 
[3.1] « Dans une tâche de désignation d’objets en 3D, physiques ou numériques, il est préférable que 
les caméras utilisées soient stéréoscopiques pour avoir plus de repères de profondeurs. » spécifie une 
caractéristique de l’adaptateur à utiliser : la stéréoscopie pour la caméra. 

2.6.2.2. Représentation 
La classe « représentation » est relative à la forme de représentation des informations transmises 

vers le monde physique. Elle est constituée de cinq sous-classes : la représentation générale, le 
langage, la dimension, le point de vue et la localisation. 

La classe « représentation générale » regroupe les recommandations qui ont trait à la 
représentation mais qui ne spécifie pas un attribut bien défini de la représentation. Par exemple, la 
recommandation [17.2] « Dans une tâche de frappe d’un objet numérique avec un outil physique (jeu, 
sport), il est nécessaire d’informer l’utilisateur du résultat en utilisant le feedback. » recommande 
l’utilisation d’un feedback mais ne spécifie pas une forme particulière pour le représenter. 

La classe « langage » regroupe les recommandations qui ont trait au langage et qui ont donc 
pour effet d’établir des choix en termes de spécification de la valeur de cet attribut. Dubois (2001) 
définit le langage comme étant le vocabulaire et la forme utilisés pour véhiculer une donnée et la 
rendre perceptible. La forme de représentation d’une modalité, que nous appelons langage, est définie 
selon quatre caractéristiques (Bernsen, 1994) : 

• Statique / dynamique 

• Linguistique / non linguistique 

• Analogique / non analogique 

• Arbitraire / non arbitraire 

Nous retrouvons cette notion dans les notations ASUR et MIM.  

• MIM se base sur la modalité telle que définie par Nigay et Coutaz (1996). Le langage forme 
avec le dispositif, la modalité dans MIM.  

• ASUR attribut à un canal d’interaction un langage de représentation.  

Par exemple, la recommandation [15.1] « Dans une tâche de recherche d’un objet, dans un 
espace en 3D, il est préférable d’utiliser la technique de l’entonnoir d’attention plutôt que la mise en 
valeur visuelle ou des instructions vocales » recommande un langage graphique. 

La classe « dimension » regroupe les recommandations qui ont trait à la dimension et qui ont 
donc pour effet d’établir des choix en termes de spécification de la valeur de cet attribut. La dimension 
complète la cible précédente, en spécifiant si la donnée est représentée en 2D ou en 3D. La dimension 
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est spécifiée dans les canaux d’interaction ASUR. Par exemple, la recommandation [2.1] « Dans une 
tâche de mémorisation d’objets numériques, privilégiant les préférences des utilisateurs et le taux de 
réussite, il est préférable de représenter les objets en 3D plutôt qu’en 2D » spécifie les dimensions de 
l’entité numérique à mémoriser. 

La classe « point de vue » regroupe les recommandations qui ont trait au point de vue et qui ont 
donc pour effet d’établir des choix en termes de spécification de la valeur du référentiel de 
présentation des données. Un système peut offrir différents points de vue pour une même donnée, par 
exemple egocentrique ou exocentrique, 1ère personne ou 3ème personne ou encore bird eye view ou 
perspective view. Le point de vue est spécifié dans les canaux d’interaction ASUR. Par exemple, la 
recommandation [7.1] « Dans une tâche de localisation d’une cible, privilégiant la performance, il est 
préférable d’utiliser le bird eye view plutôt que la perspective view pour le positionnement de 
cibles. » spécifie le point de vue de la représentation de l’entité numérique cible. 

La classe « localisation » regroupe les recommandations qui ont trait à la localisation et qui ont 
donc pour effet d’établir des choix en termes de spécification de l’emplacement d’une entité 
numérique. Cette notion est spécifiée dans les canaux d’interaction ASUR. Par exemple, la 
recommandation [Cb.6.1] « Le feed-back portant sur un objet doit être localisé à l’endroit où se 
trouve cet objet. » spécifie la localisation de l’entité numérique feedback. 

2.6.2.3. Relation spatiale 
L’utilisation d’objets physiques dans les SIM induit, quelques fois, des associations spatiales ou 

des contraintes entre ces objets. Nous retrouvons cette notion dans différentes notations : 

• Les contraintes dans TAC, qui correspondent à des pyfos contraignant le comportement 
d’autres pyfos, 

• Le couplage entre des entités dans le modèle de Demeure et Calvary, 

• Les contraintes géométriques dans IRVO, 

• Les groupes de proximité spatiale dans ASUR, 

• L’adjacence d’unités dans le modèle de Renevier et Nigay. 

Ces relations permettent de prendre en compte des contraintes spécifiques aux SIM, puisqu’elles 
sont liées au monde physique. Cette classe regroupe les recommandations qui ont trait à aux relations 
spatiales et qui identifient les situations nécessitant la construction de ces relations. Par exemple, la 
recommandation [Cb.4.1.1] « Il est préférable de regrouper les entités physiques sélectionnables 
ayant des caractéristiques similaires au même endroit » créé des contraintes spatiales quant à 
l’emplacement des entités physiques sélectionnables. 

2.6.2.4. Interaction 
Cette classe de R.E s’intéresse aux techniques d’interaction en entrée et en sortie. Certaines 

d’entre elles sont d’ordre générale et recommandent un nombre d’interactions ; d’autres permettent 
d’établir des choix entre différentes techniques. Par exemple, la recommandation [11.1] « Dans une 
tâche de sélection de cibles numériques sphériques représentées en 3D sur une table physique, il est 
préférable d’utiliser la technique de la lentille plutôt que le ray-casting ou le direct touch. » 
recommande l’utilisation de la technique de la lentille magique plutôt que d’autre techniques 
d’interaction. 

2.6.2.5. Synchronisation 
Cette classe de R.E s’intéresse à la synchronisation. A l’état actuel, elle regroupe seulement trois 

recommandations, dont deux concernent le feedback. Par exemple, la recommandation [Cb.6.3] « Le 
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feed-back devrait être simultané sur toutes les modalités utilisées (vision, son, etc.). » guide la 
spécification de la synchronisation du feedback. 

2.6.2.6. Choix de la forme du système interactif (mixte ou autre) 
Nous retrouvons dans la littérature un large ensemble des domaines d’application pour les SIM. 

Cependant, les SIM ne sont pas toujours adaptés aux tâches à réaliser. Par ailleurs, les SIM regroupent 
les interfaces tangibles, la RA et la VA. Dans ces systèmes, l’objet de la tâche peut être physique ou 
numérique. Cette classe regroupe les R.E permettant de guider le concepteur dans le choix de la forme 
du système et dans le choix de la nature des objets utilisés si la forme choisie est mixte. Par exemple, 
la recommandation [12.1] « Dans une application de jeu de type jeu de tir à la 1ère personne (FPS), 
privilégiant le plaisir des utilisateurs, il est préférable d’utiliser une version en réalité augmentée 
mobile plutôt qu’une version sur ordinateur fixe. » recommande l’adoption de la réalité augmentée 
pour les jeux de tir à la 1ère personne. 

2.6.2.7. Tâche 
Les classes définies précédemment regroupent les R.E intervenant au niveau de l’interaction ou 

du choix du type de système. Cette dernière classe de R.E prend en compte des contraintes 
d’interaction qui ont un impact sur la description de la tâche, tel que proposer une tâche 
supplémentaire. Par exemple, la recommandation [Cb.2.2] « Il est nécessaire de zoomer 
automatiquement les petits objets lorsque ceux-ci sont sélectionnés en manipulation directe. » 
recommande une tâche de zooming sur les petits objets. 

Certaines recommandations peuvent appartenir à différentes classes à la fois. Par exemple, la 
recommandation [16.1] « Dans une tâche de mémorisation d’objets numériques en 3D, il est 
préférable d’utiliser un dispositif de type réplique tangible de l’objet plutôt qu’une spaceMouse ou 
un joystick. » appartient à la fois à la classe entités physiques et adaptateurs. En effet, la réplique 
tangible est une entité physique mais elle sert en même temps d’adaptateur. 

2.7 SYNTHESE 

La classification par cible ainsi que le caractère unitaire des recommandations permet d’assurer 
une cohérence pour l’ensemble des recommandations. Par ailleurs, l’ensemble des cibles identifiées a 
permis de classer l’intégralité des 151 recommandations. Cette couverture démontre l’exhaustivité de 
l’ensemble des cibles. 

En observant les recommandations d’une même cible, nous pouvons constater des concordances 
ou des complémentarités entre elles. Nous citons ici quelques exemples : 

• Parmi les recommandations ayant pour cible une entité physique, les R.E [10.1.x] indiquent 
que l’utilisation d’un dispositif externe de manipulation isomorphe au comportement de 
l’objet manipulé est préférée par les utilisateurs. Par contre, les R.E [10.2.x] indiquent que 
l’utilisation de la souris est plus efficace de point de vue de la performance des utilisateurs. 
Par ailleurs, les recommandations [16.x] recommandent toujours l’utilisation de réplique 
tangible de l’objet manipulé. Une réplique tangible est un dispositif externe non seulement 
de manipulation isomorphe mais aussi de même forme. Cette caractéristique supplémentaire 
offre une manipulation plus intuitive et rend par conséquent la même tâche plus efficace. 

• Parmi les recommandations ayant pour cible un adaptateur, les R.E [1.1.1] et [1.1.2] 
recommandent l’utilisation de dispositifs petits et sans fil dans le cas où ces derniers sont 
portés dans un jeu vidéo. Par ailleurs, la R.E [Cb.8.4] recommande que tout dispositif porté 
doive être léger. Dans le cas d’un jeu vidéo, les R.E [1.1.1] et [1.1.2] vont impliquer le choix 
de dispositifs petits et sans fil. Etant sans fils, ces dispositifs devront être légers d’après la 
recommandation [Cb.8.4]. 
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• Parmi les recommandations ayant pour cible la représentation, la recommandation [17.2], 
dont la cible est la représentation générale, peut être complétée par la recommandation 
[Cb.6.1] dont la cible est la localisation. En effet, [17.2] recommande l’utilisation d’un 
feedback dans une tâche de frappe d’un objet numérique. Tandis que [Cb.6.1] recommande 
de localiser le feedback à l’endroit où se trouve cet objet.  

La classification basée sur la cible assure une cohérence entre les recommandations et rend leur 
usage plus efficace en facilitant leur association. En effet, l’application conjointe de plusieurs R.E 
complémentaires a un effet plus pertinent que l’application de ces mêmes R.E de manière 
indépendante. Le cas des R.E [17.2] et [Cb.6.1] est un exemple de recommandations complémentaires 
regroupées au sein de la même classe. Tirer profit de la combinaison des recommandations serait plus 
délicat en l’absence de ces classes. Par ailleurs, cette classification renforce la crédibilité des 
recommandations. En effet, les R.E de différentes cibles contribuent conjointement à la conception 
d’éléments différents. La différence entre les cibles est un moyen de conforter leur intérêt.  

Nous constatons de plus que parmi les recommandations que nous avions jugées peu détaillées, 
certaines sont prises en compte par des recommandations initialement dédiées aux environnements 
virtuels. Par exemple, plusieurs recommandations concernant les adaptateurs, comme [Cb.10.1.2] ou 
[Cb.1.2], recommandent la proposition de méthodes de calibrage ou de paramétrage compatibles avec 
les spécificités physiques de chaque utilisateur. Ces recommandations sont des exemples de la prise en 
compte de la technologie proposée par Nilsen (2006). 

Nous avons dans ce chapitre mis en place un ensemble de recommandations ergonomiques pour 
les systèmes interactifs mixtes. La classification par cible proposée offre un accès plus optimal selon 
les éléments en cours de conception. Cependant, le concepteur doit encore faire l’effort de trier parmi 
les sous-ensembles les recommandations pertinentes pour la tâche en cours. La troisième étape 
proposée par Vanderdonckt (1999) consiste à intégrer les R.E dans une méthode d’utilisation. Dans cet 
objectif, nous pouvons constater que certaines recommandations sont formées à partir d’éléments de la 
tâche et ciblent des éléments d’interaction. Nous pouvons citer à cet effet, la recommandation [15.1] 
« Dans une tâche de recherche d’un objet, dans un espace en 3D, il est préférable d’utiliser la 
technique de l’entonnoir d’attention plutôt que la mise en valeur visuelle ou des instructions vocales ». 
[15.1] peut être prise en compte dès la définition d’une tâche de recherche et intervenir lors du passage 
du modèle de la tâche vers le modèle de l’interaction. [15.1] servirait donc ainsi à guider la conception 
plutôt que l’évaluation. De plus, en observant les cibles, nous constatons que les cibles tâche et 
synchronisation concernent l’analyse de la tâche. De même, la cible choix du système interactif 
concerne le passage de la tâche vers l’interaction. Enfin, les cibles composants, représentation, relation 
spatiale et interaction concernent la phase de conception de l’interaction. Une classification plus 
pointue dans ce sens permettrait donc d’optimiser l’utilisation des R.E non pas uniquement en prenant 
en compte la cible, mais aussi en présentant la R.E au concepteur au moment opportun au cours du 
processus de conception. 

Dans le chapitre suivant, nous étudions donc le processus de conception et essentiellement les 
étapes de l’analyse de la tâche et de la conception de l’interaction.  
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3.1 INTRODUCTION 

Parmi les étapes de conception d’un système interactif mixte (SIM), l’analyse de la tâche et la 
conception de l’interaction prennent en compte les particularités de ces systèmes tôt dans le processus. 
En effet, le modèle de tâche décrit l’objectif de l’utilisateur ainsi que les objets intervenant dans la 
réalisation de la tâche. Pour sa part, le modèle d’interaction prend en compte l’hétérogénéité d’un SIM 
en spécifiant la nature des objets et en détaillant l’interaction de l’utilisateur. Ces étapes importantes 
pour la conception sont réalisées de manière disjointe par deux équipes différentes : d’une part, des 
analystes du domaine, souvent représentés par des ergonomes et d’autre part, des concepteurs de 
l’interaction qui sont souvent des informaticiens travaillant en collaboration avec les utilisateurs 
finaux. Pourtant, les modèles utilisés partagent des concepts communs, tels que les objets, mais il 
n’existe pas encore de moyens pour relayer l’information d’une étape à la suivante.  

Dans cet esprit, des travaux ont été réalisés pour relier différentes étapes du processus de 
conception notamment par le biais du modèle de tâches. Par exemple, les cas d’utilisation ont été reliés 
aux modèles de tâchess via des machines à états finis (Sinnig, Chalin, et Khendek, 2008). A un autre 
niveau du processus de conception, une articulation basée sur la notation UML dans Lean Cuisine + 
est proposée pour relier les modèles de tâchess et les modèles de dialogue (Scogings et Phillips, 2004). 
Par ailleurs, l’articulation d’un modèle de tâche avec un modèle d’interaction avec un SIM a été 
proposée dans (Chalon, 2004) : les modèles IRVO (Chalon, 2004) sont reliés dans un premier temps 
aux tâches élémentaires d’un arbre de tâche CTT (Paternò et al., 1997), puis sont fusionnés en 
remontant dans l’arbre de tâche. Néanmoins, ce travail n’a pas abouti sur une proposition de moyens 
concrets d’articulation. Plus globalement, ce besoin d’articulation s’est aussi manifesté au niveau 
d’autres étapes du processus. L’articulation d’autres étapes de conception ont donc aussi été proposées 
dans le domaine des SIM. Par exemple, les étapes de conception et d’implémentation ont été reliées en 
adoptant des approches basées sur les scénarii (Delotte, David, et Chalon, 2004) (Nigay et al., 2002). 
Une deuxième approche dédiée aux systèmes de réalité augmentée ubiquitaires se base sur la 
combinaison des réseaux de Petri et de l’architecture DWARF (Hilliges, Sandor, et Klinker, 2006). 

Pour faire face à cette problématique d’articulation des résultats de conception obtenus à 
différentes étapes du processus de conception, nous nous sommes concentrés sur les premières étapes 
du processus, et nous proposons la mise en place d’outils d’articulation entre l’analyse de la tâche et la 
conception de l’interaction avec un SIM. Pour ce faire, nous avons réalisé, dans le chapitre 1 de l’état 
de l’art, une étude comparative des modèles pouvant intervenir dans chacune de ces étapes. Cette 
étude nous a permis d’établir un choix dans les modèles à utiliser. K-MAD (Lucquiaud et al., 2002) et 
ASUR (Dubois et Gray, 2008) serviront donc à étudier cette approche d’articulation. Ceci vise à 
contribuer à garantir une cohérence entre les deux étapes ainsi que la conservation des informations 
lors de leur acheminement tout au long du processus de conception.  

Dans ce chapitre nous étudions tout d’abord les deux modèles ainsi que leur complémentarité à 
travers leurs métamodèles respectifs, conformes au métamodèle Ecore. Ensuite, en nous basant sur 
cette description formelle, nous identifions les concepts communs entre les notations. Ces concepts 
joueront le rôle de relais d’information entre les deux étapes. Afin de formaliser les liens entre ces 
deux étapes, nous définissons ensuite des règles d’articulation basées sur les liens identifiés ainsi que 
sur une étude empirique d’applications existantes, décrites dans l’Annexe 3. L’application de ces 
règles est alors formalisée par la définition d’un processus d’application, lequel à partir d’un arbre de 
tâche K-MAD génère différentes alternatives de modèles ASUR en conservant les informations 
nécessaires. Afin d’illustrer les différentes étapes de ce travail, nous nous appuyons sur une 
application déjà développée : le Digital Desk (Wellner, 1993). Enfin, nous utilisons les règles 
d’articulation pour concevoir une nouvelle application dédiée à l’exposition muséale.  

3.2 ETUDE ET COMPLEMENTARITE DES MODELES K-MAD ET ASUR 

Afin d’étudier et mettre en œuvre l’articulation des modèles sélectionnés à la fin du chapitre 1, 
les modèles ayant été décrits de manière textuelle requièrent une description formelle. Pour ce faire, 
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nous explorons dans cette section les métamodèles de K-MAD et d’ASUR et les illustrons sur un cas 
d’étude. Pour faciliter la compréhension, nous reprenons une des applications les plus connues dans le 
domaine des systèmes interactifs mixtes : le Digital Desk (Wellner, 1993). Dans le chapitre 1 de l’état 
de l’art, nous avions introduit la calculatrice du Digital Desk. Nous considérons maintenant une 
deuxième fonctionnalité de cette application : la somme. 

 
Figure 72 La fonction somme dans le Digital Desk [image issue de (Wellner, 1991a)] 

La fonction somme permet à l’utilisateur de calculer la somme de nombres projetés sur un 
morceau de papier physique. Pour cela, l’utilisateur sélectionne dans un premier temps la liste des 
nombres à l’aide d’un stylo. Ce dernier sert de pointeur. Ensuite, il rapproche un papier portant le label 
« SUM » de ce cette liste de nombres, tel qu’illustré dans la Figure 72, ce qui déclenche le calcul de la 
somme. Le résultat est alors projeté sur la feuille12. Étant donné qu’ASUR décrit une tâche interactive 
et afin d’étudier la complémentarité des deux modèles, nous allons nous intéresser à la tâche 
permettant de calculer la somme. Nous supposons donc que la liste des nombres est déjà sélectionnée. 

3.2.1 Métamodèle de K-MAD 
La Figure 73 représente l’arbre de tâche K-MAD décrivant la tâche « calculer somme » du 

Digital Desk. Pour réaliser cette tâche, l’utilisateur doit d’abord « attrapper l’outil_somme » et le 
rapprocher des nombres (tâche « rapprocher outil_somme des nombres »). Le système réalise alors le 
calcul (tâche « réaliser calcul ») et « affiche la somme ». L’utilisateur peut enfin « lire la somme » 
affichée. 

 
Figure 73 La tâche « calculer somme » du Digital Desk en K-MAD 

                                                 
12 Une démonstration est accessible sur http://www.idemployee.id.tue.nl/g.w.m.rauterberg//presentations/Build-It_Story/sld002.htm  
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(3)

(2)
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Figure 74 Métamodèle de K-MAD 

Notre proposition de métamodèle de K-MAD (cf. Figure 74 ) reprend les éléments importants 
pour notre travail. Il est essentiellement composé de quatre groupes d’éléments numérotés et encadrés. 

D ans la suite de ce chapitre, les éléments des métamodèles seront écrits en italique dans les liens 
et les règles proposées, afin de les mettre en valeur. 

Le premier groupe (1) comporte l’élément tâche qui englobe l’élément opérateur. Dans le 
métamodèle de K-MAD, l’élément tâche peut être parent de plusieurs tâches ou d’aucune, ce qui 
exprime l’aspect hiérarchique de K-MAD. Par ailleurs, K-MAD décrit la synchronisation de ces sous-
tâches. Cet aspect est exprimé à travers l’attribut opérateur de l’élément tâche. Dans la Figure 73 par 
exemple, la tâche « calculer Somme » est décomposée en « déclencher somme », « réaliser Calcul », 
« afficher Somme » et enfin « lire somme ». De plus, au niveau de la tâche « déclencher somme » par 
exemple, K-MAD décrit l’ordre séquentiel des sous-tâches : « attraper outil_somme » puis 
« rapprocher outil_somme des nombres ». 

Le deuxième groupe (2) de la Figure 74 décrit l’ensemble des objets participant à la description 
du domaine. Dans K-MAD, sont décrits d’abords les objets abstraits avec leurs attributs abstraits. Les 
objets concrets font référence à des objets abstraits. De même, leurs attributs appelés attributs 
concrets font référence à des attributs abstraits. Chaque objet concret doit appartenir à un groupe 
d’objets, appelé dans le métamodèle Groupe Objets. L’arbre de la Figure 73 par exemple, utilise les 
objets « outil_somme », « nombres » et « somme ». Ces objets correspondent à des objets concrets qui 
sont respectivement les instances de « Outil », « Nb » et « Fonction ». « Outil » et « Nb » ont 
respectivement « PositionOutil » et « PositionNombre » comme attributs. Enfin, les objets concrets 
« outil_somme », « nombres » et « somme » appartiennent respectivement aux groupes « Outils », 
« Nombres » et « Fonctions ». 

La gestion des objets du monde permet de définir des conditions qui participeront au 
déroulement de la tâche. Le troisième groupe (3) de la Figure 74 décrit l’ensemble des expressions de 
K-MAD : les préconditions, les postconditions et les itérations. Ces expressions sont exprimées de 
manière formelle. Elles peuvent donc utiliser les objets K-MAD mais aussi des objets utilisateurs, 
c'est-à-dire des valeurs entrées par le concepteur. Par exemple, la position de l’objet « outil_somme » 
est modifiée après la tâche « rapprocher outil_somme des nombres ». Nous avons besoin de définir 
cette position puisque le calcul est réalisé suite au rapprochement spatial. Nous attribuons donc à cette 
tâche la postcondition décrite dans le Tableau 5. Cette postcondition est déclenchée à la fin de la tâche 
et attribue (fonction set dans le Tableau 5) une valeur numérique (variable ?INT dans le Tableau 5) à 
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l’attribut « PositionOutil » des objets concrets du groupe « Outils ». La précondition du Tableau 5, 
liée à la tâche « réaliser calcul », vérifie ensuite que la valeur (fonction getValue du Tableau 5) de 
l’attribut « PositionOutil » est égale à l’attribut « PositionNombre ». Si cette précondition est vérifiée, 
alors la tâche est déclenchée. 

Postcondition de la tâche « rapprocher outil_somme des nombres » 

set( $Outils , $PositionOutil:=?INT) 

Précondition de la tâche « réaliser calcul » 

getValue( $Outils , $PositionOutil )==getValue( $Nombres ,$PositionNombre ) 

Tableau 5 Précondition et poscondition K-MAD 

Enfin, le quatrième groupe (4) regroupe les différents types d’exécutants possibles d’une tâche 
K-MAD : abstrait, inconnu, interactif, système et utilisateur. Dans l’exemple du Digital Desk 
(Figure 73), nous retrouvons une tâche interactive « calculer Somme » qui se décompose en plusieurs 
tâches utilisateurs, comme « lire somme », et système, comme « réaliser calcul ». 

Certains éléments non pertinents pour notre approche n’ont pas été décrits afin d’alléger le 
métamodèle. Parmi ces éléments, nous pouvons citer certains éléments utiles pour la simulation, 
notamment les attributs complets de la tâche comme la durée. 

3.2.2 Métamodèle d’ASUR 
La Figure 75 représente le modèle ASUR décrivant la tâche « calculer somme » du Digital 

Desk. Pour réaliser cette tâche, l’« utilisateur » déplace l’« outil_somme » vers la « feuille ». Ces deux 
entités sont détectées par la « caméra » qui envoie leurs positions au système. La « somme » passe en 
mode actif lorsque les deux entités sont suffisamment proches et communique son état aux 
« nombres ». Les « nombres » sont ensuite affichés via le « vidéoprojecteur », avec ou sans leur 
somme selon l’état du mode. 

Le métamodèle d’ASUR (Gauffre, 2009), présenté à la Figure 76, regroupe tous les concepts 
utilisés par le modèle. Le métamodèle est composé de trois groupes d’éléments numérotés et encadrés.  

Le premier groupe (1) est constitué des entités ASUR : utilisateurs, objets et dispositifs. Nous 
distinguons deux types d’entités participantes : les entités physiques et les entités numériques. Les 
premiers regroupent les adaptateurs (Ain et Aout), les entités physiques (Robject et Rtool) et l’utilisateur. 
Le second comporte les outils systèmes (Stool) et les présentations systèmes (Sinfo et Sobject). Chaque 
entité participante peut avoir des connecteurs (méthode de modification et mécanisme de capture) qui 
lui serviront pour communiquer entre elles. Nous détaillerons ce dernier point en même temps que le 
deuxième groupe. Dans la Figure 75, nous plaçons les entités physiques (Rtool) et l’utilisateur en bas de 
la figure, les adaptateurs au centre et les entités numériques en haut. « Feuille » et « outil_somme » 
sont des entités physiques de type Rtool. Le « vidéoprojecteur » est utilisé comme adaptateur en sortie 
(Aout) et la « caméra » comme adaptateur en entrée (Ain). « Nombres » et « somme » sont des entités 
numériques jouant respectivement le rôle d’objet de la tâche (Sobject) et outil système (Stool).  
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Figure 76 Métamodèle d'ASUR (Gauffre, 2009)
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3.2.3 Bilan 
La notation K-MAD exprime donc le déroulement des tâches à un niveau « macro » en décrivant 

la décomposition et les relations de synchronisation (parallèle, séquentiel, simultané) entre une tâche 
mère et ses sous-tâches. ASUR, quant à lui, décrit selon un niveau d’abstraction plus détaillé les 
interactions. Par ailleurs, K-MAD permet de recenser les objets utilisés dès l’étape d’analyse. ASUR 
permet en plus de définir le rôle et la nature de ces entités ainsi que les relations entre eux à travers les 
groupes et les canaux d’interaction. Enfin, ASUR contribue à l’analyse ergonomique du système en 
exprimant des propriétés sous forme de combinaison de propriétés des entités participantes et des 
canaux d’interaction.  

La couverture différente des deux modèles révèle leur complémentarité et permet de définir un 
ensemble plus vaste d’éléments pertinents pour la conception des systèmes interactifs mixtes. 
L’articulation de K-MAD et ASUR permettra de tirer profit de cette complémentarité pour la 
conception des SIM.  

3.3 ELEMENTS ARTICULATOIRES DES DEUX MODELES 

Afin de construire l’articulation entre K-MAD et ASUR, nous nous intéressons aux éléments 
communs des deux modèles. Cette articulation doit servir de pont entre l’analyse de la tâche et la 
conception de l’interaction afin d’acheminer les informations de l’une vers l’autre. Elle doit donc se 
baser sur des fondements solides. Pour ce faire, nous établissons des liens entre des éléments des 
métamodèles de K-MAD et d’ASUR, liens qui constituent les éléments ou concepts fondateurs de 
l’articulation. 

Trois liens directs et un quatrième lien d’un niveau inférieur ont été identifiés entre les 
métamodèles. Ces liens sont constitués des concepts communs entre K-MAD et ASUR. Dans la suite, 
nous notons ces liens Li ; i correspondant au numéro du lien. 

3.3.1 L1 : le concept de tâche 
Le premier lien L1 entre les métamodèles de K-MAD et ASUR est basé sur le concept de tâche. 

Un arbre K-MAD est composé de plusieurs tâches. Le sous-ensemble du métamodèle composé de la 
tâche représente l’unité tâche indépendamment de l’arbre. Ce sous-ensemble fait référence au même 
concept que l’élément modèle ASUR du métamodèle ASUR.  

K-MAD ASUR 

 

Tableau 6 Elements du lien L1 

K-MAD décrit l’activité de l’utilisateur (sous forme de tâches) de manière procédurale et 
déclarative, alors qu’ASUR décrit l’interaction de l’utilisateur avec un système mixte pour une tâche 
donnée. K-MAD couvre donc une vision globale de la tâche, tandis qu’ASUR en adopte une vision 
atomique.  

Plus précisément, dans le métamodèle de K-MAD, l’élément tâche peut être de type interactif, 
abstrait, inconnu, système ou utilisateur. Or, ASUR décrit uniquement les tâches interactives. Enfin, 
dans K-MAD, une tâche interactive peut être décomposée en sous-tâches interactives, utilisateur ou 
système. Un modèle ASUR, lui, décrit d’une part, les interactions dans le monde réel, qui constituent 
les tâches utilisateurs et d’autre part les activités du système. Le tout constitue une tâche interactive. 
Par conséquent, un modèle ASUR correspond soit à une feuille de l’arbre K-MAD, c'est-à-dire une 
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tâche élémentaire, soit à un sous-arbre K-MAD, c'est-à-dire un ensemble de tâches et de leurs sous-
tâches. 

Reprenons l’exemple du Digital Desk. Ayant considéré que la sélection de la liste des nombres a 
déjà été réalisée, la Figure 73 représente un sous-arbre K-MAD. Dans cet exemple, le modèle ASUR 
de la Figure 75 est donc équivalent à un sous-arbre K-MAD. Il existe néanmoins différentes 
approches pour la modélisation de la tâche. Les concepteurs considérant que la modélisation de la 
tâche doit rester à un niveau abstrait, ne détailleront pas certaines tâches, comme les tâches 
interactives. Dans l’exemple du Digital Desk, la tâche « calculer somme » en K-MAD (cf. Figure 73) 
aurait pu être élémentaire. Dans ce cas le modèle ASUR de la Figure 75 correspondrait à une tâche 
élémentaire. 

3.3.2 L2 : le concept d’objets 
Le deuxième lien L2 entre les métamodèles de K-MAD et ASUR est basé sur le concept 

d’objets. Le sous-ensemble du métamodèle K-MAD regroupant objet, objet abstrait, attribut abstrait, 
objet concret, attribut concret et groupe d’objets fait référence aux mêmes concepts que le sous-
ensemble du métamodèle ASUR regroupant entité physiques (Robject et Rtool) et entité numérique.  

K-MAD ASUR 

Tableau 7 Eléments du lien L2 

Même si les objets n’apparaissent pas dans la représentation graphique, K-MAD gère les objets 
du domaine à travers la définition des objets abstraits et concrets. La description se base sur un 
formalisme de classe, avec des attributs textuels. Ces objets peuvent être physiques ou numériques 
selon les choix de conception. Ces mêmes objets sont formellement catégorisés et décrits dans ASUR 
à travers des types prédéfinis, tels que Rtool, Robject, Sinfo, etc., et un ensemble de propriétés telles que le 
lieu de perception de l’information, etc. 

Dans l’exemple du Digital Desk, nous retrouvons les mêmes objets dans K-MAD et ASUR. Par 
exemple, l’objet « outil_somme » existe dans les deux modèles. Cependant, dans K-MAD, nous ne 
précisons pas si cet outil est physique ou numérique. 

3.3.3 L3 : le concept d’utilisateur 
Le troisième lien L3 entre les métamodèles de K-MAD et ASUR est basé sur le concept 

d’utilisateur. Le sous-ensemble du métamodèle K-MAD regroupant l’exécutant utilisateur et les 
entités acteur et individu fait référence au même concept représenté dans le métamodèle ASUR par 
l’élément utilisateur.  
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K-MAD ASUR 

 

Tableau 8 Eléments du lien L3 

ASUR décrit l’interaction d’un utilisateur avec un système interactif mixte. L’élément utilisateur 
est donc toujours présent dans un modèle ASUR. Cependant, dans K-MAD l’utilisateur est présent 
uniquement dans les tâches de type utilisateur ou interactif. Etant donné qu’ASUR décrit une tâche 
interactive, ce lien est toujours maintenu. De plus, un seul utilisateur participe dans une tâche décrite 
dans ASUR, alors que dans une tâche K-MAD, plusieurs acteurs peuvent participer à une tâche. 
Notons qu’ASUR ne décrit pas les tâches collaboratives. Donc, en considérant uniquement les tâches 
non collaboratives, l’utilisateur d’ASUR est l’utilisateur qui réalise la tâche K-MAD. 

Dans l’exemple du Digital Desk, nous retrouvons le même utilisateur dans les deux modèles. Par 
contre si nous considérons le système d’assistance chirurgicale CASPER (Mansoux et al., 2005), nous 
aurons deux acteurs dans K-MAD : le chirurgien et le patient. L’opération étant réalisée par le 
chirurgien, c’est ce dernier qui sera considéré comme utilisateur dans ASUR. 

3.3.4 L4 : le concept de contraintes 
Ce dernier lien L4 entre les métamodèles de K-MAD et ASUR est basé sur le concept de 

contraintes. Le sous-ensemble du métamodèle K-MAD regroupant expression, précondition et 
postcondition fait référence au concept de contrainte exprimé partiellement par les groupes d’action 
d’ASUR.  

K-MAD ASUR 

 

Tableau 9 Elements du lien L4 

Ce lien, d’un niveau inférieur aux trois premiers, n’est par contre pas assez solide pour participer 
à l’articulation des deux modèles. En effet, certaines conditions dans K-MAD pourront être exprimées 
dans ASUR, mais pas toutes. 

Par exemple, dans la Figure 75, le groupe d’action formé par « outil_somme » et « feuille » 
exprime les mêmes contraintes que les pré et postconditions du Tableau 5. Par contre, si le système 
devait afficher la somme seulement si elle dépassait une certaine valeur, alors une pré-condition dans 
K-MAD associée à la tâche « afficher somme », aurait exprimé cette contrainte. Par contre, dans 
ASUR, cette pré-condition n’est pas exprimable puisqu’elle relève d’un comportement informatique 
plutôt qu’interactif.  
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3.3.5 Bilan 
Les liens L1 à L4 constituent les concepts communs, ou comparables, entre les métamodèles 

ASUR et K-MAD. Néanmoins, nous relevons dans ce qui suit les concepts spécifiques à chacun des 
métamodèles : 

• L’attribut exécutant de la tâche, qui peut être inconnu, abstrait, système, utilisateur ou 
interactif, est spécifique à K-MAD (Figure 74 bas). Comme mentionné dans L1, l’exécutant 
n’est pas spécifiable dans ASUR puisque la notation ne considère que les tâches interactives. 
Néanmoins, une tâche interactive peut être décomposée en tâches utilisateur et tâches 
système. Il est donc important de prendre en compte certains éléments les constituant. 

• Les attributs opérateur et nom de la tâche sont spécifiques à K-MAD (Figure 74 centre). 
L’opérateur spécifie la synchronisation de la tâche. Cet attribut n’est pas spécifiable dans 
ASUR puisque la notation décrit une tâche atomique et ne donne pas d’information quant à 
la dynamicité de la réalisation de la tâche. ASUR n’attribue pas non plus de nom à la tâche. 

• L’adaptateur est spécifique à ASUR (groupe 1 de la Figure 76). Ce composant n’est pas 
décrit dans K-MAD puisque la notation ne tend pas à décrire la tâche à un niveau technique 
de détail. 

• Les canaux d’interaction et groupes sont spécifiques à ASUR (groupe 3 de la Figure 76). 
Ces concepts ne sont pas pris en compte dans K-MAD puisque le but de ces connexions est 
de relier les composants d’une tâche interactive. K-MAD ne décrit pas la tâche à ce niveau 
de détail. 

Les trois premiers liens L1, L2 et L3 regroupent donc les éléments communs aux modèles K-
MAD et ASUR. Ils constituent la base de l’articulation des deux modèles. Quant au lien L4, il 
regroupe des éléments comparables mais pas directement liés dans les métamodèles. Par ailleurs, les 
quatre éléments spécifiques à chaque modèle, identifiés précédemment, sont nécessaires à la 
conception d’un SIM mais ne sont pas pris en compte dans les liens L1 à L3. Par conséquent, il est 
essentiel d’ancrer ces éléments dans l’articulation entre les deux modèles pour générer les éléments 
spécifiques à ASUR et prendre en compte les éléments spécifiques à K-MAD. 

Afin de construire concrètement l’articulation entre K-MAD et ASUR, nous avons besoin de 
formaliser la mise en œuvre des liens et des éléments spécifiques dans l’articulation. Pour ce faire, 
nous avons étudié des exemples de la littérature, dont quelques uns sont décrits dans l’Annexe 3. Pour 
chaque exemple, nous avons modélisé la tâche en K-MAD puis en ASUR. Nous avons ensuite étudié 
les correspondances entre les éléments de chacun des modèles. Au cours de ces tests, des éléments 
récurrents ont fait émerger des correspondances basées sur les éléments spécifiques et permettant 
d’opérationnaliser les liens. Nous stabilisons ces correspondances en mettant en place des règles 
d’articulation que nous présentons dans la section suivante. 

3.4 FORMALISATION DE L’ARTICULATION DES DEUX MODELES  

La mise en place de règles d’articulation entre K-MAD et ASUR soulève deux questions 
essentielles : 

1. Quand peut-on passer de l’analyse de la tâche dans K-MAD à la conception de l’interaction 
avec ASUR ? c'est-à-dire comment définir la frontière entre un sous-arbre K-MAD et un 
modèle ASUR. 

2. Comment réaliser les correspondances entre les éléments du sous-arbre K-MAD, identifiés 
suite à la première question, et les éléments constituant un modèle ASUR ? 

Pour répondre à ces deux questions, nous proposons des règles construites sur la base des liens 
identifiés entre les éléments des métamodèles des deux notations ainsi que sur les exemples étudiés. 
Dans cette section, nous illustrons les règles proposées à l’aide de l’exemple du Digital Desk. Nous 
utiliserons le terme « objet manipulé » pour désigner l’objet utilisé pour la réalisation de la tâche. 
L’objet manipulé peut être l’objet de la tâche ou bien une autre entité participante. 
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3.4.1 Les règles frontières : Quand s’effectue le passage ?  
K-MAD et ASUR sont mis en œuvre à deux niveaux différents du processus de conception. Ils 

bénéficient de niveaux d’abstraction différents. Par conséquent, nous avons besoin de déterminer un 
niveau d’abstraction commun ou articulatoire. Dans cet objectif, nous mettons en place les règles, R0, 
R1 et R2 dont le but est de délimiter dans un arbre K-MAD, un sous-arbre pouvant être décrit à un 
niveau plus détaillé en ASUR.  

Les trois concepts communs aux deux modèles relevés dans les liens L1, L2 et L3 sont la tâche, 
les objets et l’utilisateur. Nous avions cependant soulevé quelques différences entre les modèles. 
D’abord, L1 relie une tâche K-MAD à une tâche ASUR. Or, nous avions noté qu’ASUR décrit 
uniquement les tâches interactives. Ensuite, L2 relie les objets K-MAD aux entités ASUR. Or, nous 
avions noté qu’ASUR catégorise les entités de manière plus formelle. Parmi les catégories des entités 
participantes d’ASUR, l’objet de la tâche qui peut être physique (Robject) ou numérique (Sobject) est 
nécessaire dans un modèle ASUR. Cet objet doit aussi être unique. Enfin, L3 relie l’utilisateur K-
MAD à l’utilisateur ASUR. Or nous avions noté que dans le modèle ASUR, il existe un seul 
utilisateur.  

Nous nous appuyons sur ces différences pour délimiter l’arbre K-MAD à un sous-arbre ou à une 
feuille pouvant être articulée avec un modèle ASUR. Nous en déduisons alors ces trois règles : 

R0 Une tâche interactive : pour affiner le niveau d’interaction d’une description en K-MAD 
avec ASUR, il est nécessaire que la tâche K-MAD soit interactive. 

R1 Un utilisateur unique: pour affiner le niveau d’interaction d’une description en K-MAD 
avec ASUR, il est nécessaire que l’utilisateur impliqué dans la tâche K-MAD soit unique. 

R2 Un unique objet de la tâche: pour affiner le niveau d’interaction d’une description en K-
MAD avec ASUR, il est nécessaire que l’objet sans lequel la tâche n’a pas de sens soit unique. 

Exemple : Reprenons l’exemple du Digital Desk illustré dans la Figure 73. Nous avons modélisé 
la tâche « calculer somme » en ASUR. Nous allons maintenant vérifier si cette tâche respecte les 
règles frontières définies ci-dessus. 

R0 √  La tâche « calculer somme » est une tâche interactive. 
R1 √  La tâche est réalisée par un seul utilisateur. 
R2 √ L’objet sans lequel la tâche « calculer somme » n’aura pas de sens est l’ensemble des 

nombres dont l’utilisateur va calculer la somme. Donc l’objet de cette tâche est unique. 
Les trois conditions imposées par R0, R1 et R2 sont bien respectées par la tâche « calculer 

somme ». Le sous-arbre K-MAD ayant pour racine cette tâche peut donner lieu à la construction d’un 
modèle ASUR. 

Dans la suite, nous désignons l’objet sans lequel la tâche K-MAD n’a pas de sens par les mêmes 
termes que dans ASUR, c’est-à-dire par « objet de la tâche ». 

3.4.2 Les règles de construction : Comment s’effectue le passage? 
Une fois que la frontière entre le sous-arbre K-MAD et le modèle ASUR est identifiée, il est 

possible de faire correspondre les éléments K-MAD le constituant à des éléments ASUR. L’objectif 
des règles de construction est de garantir le transfert d’information de K-MAD vers ASUR. Un ou 
plusieurs modèles ASUR partiels ou complets sont ainsi générés mais ne sont pas définitifs. C'est-à-
dire qu’ils peuvent être adaptés par la suite selon les besoins du concepteur.  

Les règles de construction s’appuient sur les illustrations de la littérature et sont associées aux 
liens entre les métamodèles et les éléments spécifiques entre les métamodèles. Des règles générales 
sont identifiées et forment des groupes selon les éléments du métamodèle K-MAD auxquels elles sont 
associées. Ces règles générales peuvent traduire soit une équivalence entre un élément du métamodèle 
K-MAD et un élément du métamodèle ASUR, soit la génération d’éléments du métamodèle ASUR à 
partir d’éléments du métamodèle K-MAD et éventuellement d’autres éléments du métamodèle ASUR. 
Chaque groupe de règles est accompagné d’un schéma synthétique exprimant l’équivalence ou la 
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génération. Ces règles peuvent ensuite être détaillées afin d’opérationnaliser leur application. Nous 
présentons dans cette section les trois groupes de règles générales et détaillons leur opérationnalisation 
et affinement dans la section suivante. 

Notons que certaines correspondances (équivalence ou génération) ne peuvent être exprimées de 
manière formelle, les liens entre les éléments n’étant pas suffisants pour définir les valeurs des 
éléments à produire. Ces correspondances sont notées Ri (Règle informative) et sont inclues dans la 
liste des règles, à titre indicatif. 

Groupe associé à l’élément tâche 
Un premier groupe de règles, noté R3, est associé d’une part au lien L1 qui relie une tâche K-

MAD à un modèle ASUR, et d’autre part à certains concepts spécifiques de chacun des deux modèles, 
et plus précisément à l’exécutant K-MAD ainsi qu’aux canaux d’interaction et groupes ASUR.  

Le groupe de règles R3 prend en considération le fait qu’une tâche K-MAD peut être 
élémentaire ou décomposée. La construction du modèle ASUR partiel équivalent doit être réalisée en 
plusieurs étapes, qui chacune associe à une tâche élémentaire un modèle ASUR partiel. 

R3 L’équivalent d’une tâche K-MAD K est un modèle ASUR partiel A (ex : groupe ASUR). A 
regroupe les éléments des modèles ASUR partiels, reliés par des canaux d’interaction, 
équivalents aux sous-tâches élémentaires de K. (cf. Figure 77) 

 
Figure 77 Règle R3 : Equivalence de l'élément tâche K-MAD 

Un modèle ASUR partiel est composé de composants ASUR. Ces composants sont reliés entre 
eux grâce à des canaux d’interaction. Le groupe de règles R3 comprend donc des sous-règles qui 
détaillent la construction des canaux d’interaction reliant les composants ASUR, c’est-à-dire les flux 
d’informations entre composants ASUR. Cette construction est influencée par l’exécutant de la tâche 
(R3.1, R3.2, R3.3 et R3.4). Le modèle ASUR partiel obtenu peut être un chemin d’interaction (c'est-à-
dire un groupe contenant un utilisateur, des entités et des canaux d’interaction), un groupe de 
communication (c'est-à-dire un groupe contenant des entités et des canaux d’interaction) ou un groupe 
de ressources (c'est-à-dire un groupe contenant uniquement des entités). Ensuite la finalisation du 
modèle ASUR partiel est influencée par la nature de l’objet de la tâche (R3.5 et R3.6) et les liens entre 
les entités ASUR et les objets K-MAD (R3.7). Ces différentes règles d’affinement sont détaillées dans 
la section 3.5.1. 

Groupe associé à l’élément objet 
Un deuxième groupe de règles, noté R4, est associé au lien L2 qui relie les objets K-MAD aux 

entités ASUR. Il décrit l’équivalence des éléments objets dans le métamodèle K-MAD en termes 
d’éléments du métamodèle ASUR. 

Un objet dans K-MAD joue le même rôle qu’une entité physique (Robject/Rtool) ou numérique 
dans ASUR. Ces deux éléments sont donc équivalents. 

R4 L’équivalent d’un objet utilisé dans une tâche K-MAD est une entité ASUR physique (Robject 
et Rtool) et/ou numérique (cf. Figure 78). 

 
Figure 78 Règle R4 : Equivalence de l'élément objet K-MAD 

Une entité ASUR peut être physique ou numérique et le même objet K-MAD peut avoir 
plusieurs représentations. Le groupe de règle R4 comprend donc des sous-règles qui détaillent la 
construction des entités ASUR équivalentes aux objets K-MAD (R4.1) et prennent en compte le cas 
particulier de l’objet de la tâche (R4.1.1). Une règle informative Ri4.2 complète ce groupe et décrit le 
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lien éventuel entre les attributs d’un objet concret K-MAD et les propriétés des entités ASUR. Ces 
différentes règles d’affinement sont détaillées dans la section 3.5.2. 

Groupe associé à l’élément exécutant 
Le troisième groupe de règles comprend trois sous-groupes R5, R6 et R7 qui sont associés 

d’une part au lien L3 qui relie l’utilisateur et l’acteur K-MAD à l’utilisateur ASUR et d’autre part aux 
concepts spécifiques à chacun des deux modèles, et plus précisément à l’exécutant K-MAD et aux 
adaptateurs ASUR. Ils décrivent la génération des éléments utilisateur et adaptateurs du modèle ASUR 
à partir des éléments du modèle K-MAD. 

Les règles R3 décrivent les équivalences entre les différents types de tâches K-MAD et les 
groupes ASUR en connectant les différents composants ASUR. Elles génèrent seulement les canaux 
d’interaction et les groupes mixtes ASUR. Le sens des canaux d’interaction et l’existence de groupes 
mixtes dépendent de l’exécutant de la tâche K-MAD. Les règles d’affinement de R3 sont donc en 
charge du guidage de la construction de ces canaux d’interaction et groupes ASUR en fonction de 
l’exécutant.  

Au niveau de l’application des règles d’affinement de R3, les composants ASUR existent donc 
déjà. Ces derniers sont générés par d’autres groupes de règles et dépendent également de l’exécutant 
de la tâche. Par exemple, les tâches dont l’exécutant est de type utilisateur ou interactif requièrent 
forcément l’implication de l’utilisateur, alors que les tâches dont l’exécutant est de type système ne 
requièrent pas d’utilisateur (cf. Figure 79). De même, toutes les tâches utilisateurs ne requièrent pas 
l’utilisation d’un adaptateur. 

Etant donné que nous nous plaçons au niveau de la conception de l’interaction, les tâches K-
MAD dont l’exécutant est abstrait ne peuvent être traduites en ASUR. De plus, les tâches dont 
l’exécutant est de type inconnu ne disposent pas d’informations suffisantes pour pouvoir en générer les 
entités nécessaires. Pour ce type de tâche, il faut se référer à la règle R3.4. Nous avons donc distingué 
les générations induites par l’exécutant utilisateur (R5), système (R6) et interactif (R7). Les règles de 
cette section s’appliquent à des tâches élémentaires. Si la tâche est décomposée, il faut d’abord se 
référer à la règle R3. Les composants générés par R5, R6 et R7 sont ensuite respectivement connectés 
à l’aide des règles R3.1, R3.2 et R3.3. 

 
Figure 79 Règles R5, R6 et R7 : Génération des composants ASUR à partir de l'exécutant K-MAD 

Sous-groupe associé à l’exécutant utilisateur 

Le groupe de règles R5 décrit la génération de l’utilisateur et des adaptateurs ASUR à partir 
d’une tâche K-MAD dont l’exécutant est de type utilisateur. 

R5 Le chemin d’interaction ASUR équivalent à une tâche K-MAD dont l’exécutant est de type 
utilisateur contient un utilisateur, et éventuellement des adaptateurs. 

La génération des adaptateurs d’une tâche dont l’exécutant est de type utilisateur est influencée 
par la nature des objets utilisés ainsi que par la modalité de la tâche. De même, les propriétés de 
l’élément utilisateur ASUR sont liées à la modalité de la tâche. La règle R5 comprend donc des sous-
règles détaillant la génération de l’élément utilisateur ASUR (R5.1), le lien entre la modalité et les 
propriétés de l’utilisateur (Ri5.2 et Ri5.3) et la génération des adaptateurs en fonction des objets et de 
la modalité (R5.4). Ces différentes règles d’affinement sont détaillées dans la section 3.5.3.1. 

Sous-groupe associé à l’exécutant système 

Le groupe de règles R6 décrit la génération des adaptateurs ASUR à partir d’une tâche K-MAD 
dont l’exécutant est de type système. 
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R6 Le groupe de communication ASUR équivalent à une tâche K-MAD dont l’exécutant est de 
type système contient éventuellement des adaptateurs. 

La génération des adaptateurs d’une tâche dont l’exécutant est de type système est influencée 
par la nature des objets utilisés. La règle R6 comprend donc une sous-règle R6.1 détaillant la 
génération des adaptateurs. Cette règle d’affinement est détaillée dans la section 3.5.3.2. 

Sous-groupe associé à l’exécutant interactif 

Enfin, le groupe de règles R7 décrit la génération des composants ASUR à partir d’une tâche K-
MAD dont l’exécutant est de type interactif. 

R7 Le chemin d’interaction ASUR équivalent à une tâche K-MAD dont l’exécutant est de type 
interactif contient nécessairement un utilisateur et des adaptateurs. 

L’exécutant de type interactif est comparable à l’exécutant de type utilisateur. Celui-ci nécessite 
aussi la présence de l’utilisateur et donc de lier la modalité de la tâche aux propriétés de l’utilisateur. 
La règle R7 comprend donc des sous-règles permettant de générer les adaptateurs (R7.1), l’utilisateur 
(R7.2) et de lier la modalité de la tâche aux propriétés de l’utilisateur (Ri7.3 et Ri7.4). Ces différentes 
règles d’affinement sont détaillées dans la section 3.5.3.3. 

La Figure 80 représente le principe général des règles d’articulation des modèles K-MAD et 
ASUR. L’opérationnalisation concrète de cette articulation est réalisée à l’aide des sous-règles 
associées que nous détaillons dans la section suivante. 

 
Figure 80 Récapitulatif des règles générales de construction 

3.5 REGLES DETAILLEES DE CONSTRUCTION 

Les groupes de règles présentés précédemment sont détaillés dans cette section selon les 
éléments influençant leur application. Chaque règle générale est accompagnée d’un modèle ASUR 
montrant les éléments construits par la règle. Les éléments grisés du modèle représentent les 
composants pas encore générés à cette étape de la conception. Les éléments représentés en gras sont 
les composants générés par la règle. Les autres éléments sont les composants générés par les règles des 
groupes présentés précédemment. Un récapitulatif de l’ensemble des règles d’articulation est présenté 
dans l’Annexe 4. 
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3.5.1 Règles associées à l’élément tâche 

Rappelons d’abord la règle R3. 

R3 L’équivalent d’une tâche K-MAD K est un modèle ASUR partiel 
A (ex : groupe ASUR). A regroupe les éléments des modèles ASUR 
partiels, reliés par des canaux d’interaction, équivalents aux sous-
tâches élémentaires de K. 

D’après R3, le modèle ASUR équivalent à « calculer somme » de la Figure 73, par exemple, est 
constitué des modèles partiels équivalents aux différentes sous-tâches élémentaires « attraper 
outil_somme », « rapprocher outil_somme des nombres », « réaliser calcul », « afficher somme » et 
« lire somme ». 

L’application de la règle R3 est influencée par des éléments des deux métamodèles. Un 
affinement de la règle R3 est donc nécessaire afin de prendre en compte ces éléments : 

• L’ensemble des sous-règles R3.1/R3.2/R3.3/R3.4 prend en compte l’exécutant K-MAD dans 
la description de l’équivalence de l’élément tâche. L’exécutant K-MAD influence la 
construction des canaux d’interaction qui relieront les différentes entités ASUR (cf. 
Figure 81). 

 
Figure 81 Elément influençant l’équivalence d’une tâche K-MAD 

• Les règles R3.5 et R3.6 prennent en compte l’objet de la tâche ASUR afin de participer à la 
finalisation du modèle obtenu après l’application de R3.1, R3.2, R3.3 et R3.4. La nature de 
l’objet de la tâche influence la construction des canaux d’interaction qui relieront les entités 
ASUR à l’objet de la tâche ASUR (cf. Figure 82).  

 
Figure 82 Premier élément influençant la finalisation du modèle ASUR partiel 

• La règle R3.7 prend en compte la nature des entités ASUR afin de participer à la finalisation 
du modèle obtenu après l’application de R3.1, R3.2, R3.3 et R3.4. Le lien entre les entités 
ASUR et les objets K-MAD influence la construction de groupes ASUR (cf. Figure 83). 
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Figure 83 Deuxième élément influençant la finalisation du modèle ASUR partiel 

L’application de l’ensemble de ces sous-règles aboutit à la construction du modèle ASUR 
équivalent à la tâche K-MAD considérée. La Figure 84 représente l’application des règles de 
construction R3. Nous détaillons ces règles dans la suite. 

 
Figure 84 Synthèse des règles R3 

3.5.1.1. Influence de l’exécutant de la tâche 
Les sous-règles suivantes construisent des canaux d’interaction en fonction de l’exécutant de la 

tâche. 

Cas d’une tâche utilisateur K-MAD 
La règle R3.1 décrit le modèle ASUR équivalent à une tâche K-MAD de type utilisateur. 

L’exécutant K-MAD de type utilisateur influence la construction des canaux d’interaction et le modèle 
ASUR partiel obtenu est un chemin d’interaction puisqu’il comporte un utilisateur, des entités et des 
canaux d’interaction. 

R3.1 L’équivalent d’une tâche utilisateur K-MAD est un chemin d’interaction ASUR 
regroupant un utilisateur, des entités R et/ou S intervenant dans la tâche, éventuellement des 
adaptateurs et des canaux d’interaction entre les composants. Les entités sont générées par les 
règles R4, les adaptateurs et l’utilisateur par les règles R5 et les canaux d’interaction par les 
sous-règles de R3.1. 

Une tâche K-MAD utilisateur est une tâche réalisée par l’utilisateur sans intervention du 
système. Dans le formalisme K-MAD, ce type de tâche peut avoir deux modalités possibles : 

• La modalité cognitive : par exemple, réaliser un calcul mental. 

• La modalité sensori-motrice : par exemple, insérer un CD ou bien observer une animation. 
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Dans le second cas, nous pouvons distinguer deux sous-classes de modalités : une modalité 
actionnelle, comme l’insertion du CD, et une modalité perceptive comme l’observation d’une 
animation. Cette distinction est importante au niveau de la description de l’interaction en ASUR. En 
effet, dans le cas d’une modalité actionnelle, l’utilisateur agit sur l’objet donc il transfert de 
l’information vers ce dernier, alors que dans le cas de la modalité perceptive, c’est l’objet qui transfère 
de l’information vers l’utilisateur. 

Nous distinguons dans la suite ces trois modalités afin d’optimiser la création d’un modèle 
ASUR partiel équivalent à une tâche utilisateur K-MAD. 

Par ailleurs, la nature physique ou numérique des objets a un impact sur les adaptateurs utilisés 
et de là sur la construction des canaux d’interaction aussi. En effet, selon son rôle dans la tâche et sa 
nature, un objet peut être connecté à un Ain ou à un Aout. Par exemple, une tâche impliquant la 
perception d’une entité numérique par l’utilisateur requière un Aout pour transférer l’information du 
monde numérique vers le monde physique. De même, une tâche impliquant la manipulation d’une 
entité numérique par l’utilisateur requière un Ain pour transférer l’information du monde physique vers 
le monde numérique.  

La construction des canaux d’interaction d’un modèle ASUR équivalent à une tâche utilisateur 
K-MAD est donc influencée par la modalité de la tâche ainsi que par la nature des objets impliqués (cf. 
Figure 85). Un affinement de la règle R3.1 est donc nécessaire afin de prendre en compte ces 
éléments. Les règles R3.1.1, R3.1.2, R3.1.3 et R3.1.4 décrivent la construction des canaux 
d’interaction du modèle ASUR équivalent à une tâche utilisateur K-MAD en fonction de la modalité 
de la tâche ainsi que des objets utilisés.  

 
Figure 85 Eléments influençant l'équivalence d'une tâche utilisateur 

R3.1.1. Si une tâche utilisateur K-MAD a la modalité cognitive ou perceptive et 
utilise un objet manipulé physique, alors le chemin d’interaction ASUR équivalent 
contient un canal d’interaction de l’objet manipulé vers l’utilisateur. 

 
Figure 86 Application de R3.1.1 
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R3.1.2. Si une tâche utilisateur K-MAD a la modalité actionnelle et utilise un objet 
manipulé physique, alors le chemin d’interaction ASUR équivalent contient un canal 
d’interaction de l’utilisateur vers l’objet manipulé. 

 
Figure 87 Application de R3.1.2 

R3.1.3. Si une tâche utilisateur K-MAD a la modalité cognitive ou perceptive et 
utilise un objet manipulé numérique, alors le chemin d’interaction ASUR équivalent 
contient un canal d’interaction de l’objet manipulé vers l’adaptateur ASUR Aout et un 
canal d’interaction de l’adaptateur Aout vers l’utilisateur. 

 
Figure 88 Application de R3.1.3 

R3.1.4. Si une tâche utilisateur K-MAD a une modalité actionnelle et utilise un objet 
manipulé numérique, alors le chemin d’interaction ASUR équivalent contient un 
canal d’interaction de l’utilisateur vers un adaptateur ASUR Ain et un canal 
d’interaction de l’adaptateur Ain vers l’objet manipulé. 

 
Figure 89 Application de R3.1.4 
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Parmi les sous-tâches élémentaires de « calculer somme » (cf. Figure 73), par exemple, nous 
avons trois tâches utilisateurs élémentaires : « attraper outil_somme », « rapprocher outil_somme des 
nombres » et « lire somme ». Les deux premières tâches ont des modalités actionnelles. L’utilisateur 
transfert de l’information vers l’objet « outil_somme » qui est physique. D’après R3.1.2, il y a un 
canal d’interaction de l’utilisateur vers « outil_somme ». Ce canal correspond à CI_3 dans le modèle 
ASUR de la Figure 75.  

Cas d’une tâche système K-MAD 
La règle R3.2 décrit le modèle ASUR équivalent à une tâche K-MAD de type système. 

L’exécutant K-MAD de type système influence la construction des canaux d’interaction. Le modèle 
ASUR partiel obtenu est un groupe d’interaction ASUR qui peut être un groupe de communication ou 
un groupe de ressources. Lorsque le modèle partiel obtenu contient des canaux d’interaction, il s’agit 
d’un groupe de communication. Sinon, il s’agit d’un groupe de ressources puisqu’il est constitué 
uniquement d’entités numériques et éventuellement d’adaptateurs. 

R3.2 L’équivalent d’une tâche K-MAD système est un groupe d’interaction ASUR regroupant 
des entités numériques intervenant dans la tâche, éventuellement des adaptateurs et des 
canaux d’interaction entre les entités. Les entités sont générés par les règles R4, les 
adaptateurs par les règles R6 et les canaux d’interaction par les sous-règles de R3.2  

Une tâche système dans les systèmes interactifs classiques utilise des entités numériques. 
Cependant, les SIM utilisent des entités numériques et des entités physiques. Ces derniers peuvent 
avoir une influence sur le déroulement de la tâche système. Une tâche système dans un SIM peut par 
exemple avoir besoin de l’orientation (issue du monde physique) d’un objet physique pour réaliser des 
calculs. Dans ce cas, il est nécessaire que cette information soit envoyée au système (monde 
numérique) via un canal d’interaction. La Figure 91 représente la construction d’un tel canal 
d’interaction. 

La construction des canaux d’interaction d’un modèle ASUR équivalent à une tâche système K-
MAD est donc influencée par la nature des objets impliqués dans la réalisation de la tâche (cf. 
Figure 90). Un affinement de la règle R3.2 est donc nécessaire afin de prendre en compte cet aspect. 
Les règles R3.2.1 et Ri3.2.2 décrivent la construction des canaux d’interaction du modèle ASUR 
équivalent à une tâche système K-MAD en fonction de la nature des objets de la tâche. 

 
Figure 90 Eléments influençant l'équivalence d'une tâche système 

R3.2.1. Si une tâche système K-MAD utilise des objets physiques, alors le groupe de 
communication ASUR équivalent contient des canaux d’interaction des adaptateurs 
ASUR Ain vers les entités numériques. 
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Figure 91 Application de R3.2.1 

Ri3.2.2  Une tâche système K-MAD utilisant uniquement des objets numériques est 
équivalente à un groupe de ressources ASUR regroupant les entités numériques 
ASUR et complété éventuellement par des canaux d’interaction entre les entités 
numériques ASUR. 

La tâche système « réaliser calcul », par exemple, utilise deux objets : la fonction de calcul 
« somme » et les « nombres ». Cette tâche est déclenchée selon la proximité de l’entité 
« outil_somme » et de l’entité « feuille ». Donc la représentation physique de la fonction de calcul 
« somme », qui est « outil_somme », participe à la réalisation de cette tâche système. D’après R3.2.1, 
il y a un canal d’interaction de l’ Ain vers l’« outil_somme ». Ce canal correspond à CI_6 dans le 
modèle ASUR de la Figure 75. De plus, Ri3.2.2 stipule qu’il peut exister des canaux d’interaction 
entre les objets « somme » et « nombres ». Dans la Figure 75, le canal d’interaction CI_7 exprime ce 
lien en indiquant aux « nombres » le mode actuel de l’entité « somme ». Ce canal d’interaction ne peut 
pas être déduit automatiquement à partir des éléments K-MAD. 

Cas d’une tâche interactive K-MAD 
La règle R3.3 décrit le modèle ASUR équivalent à une tâche K-MAD de type interactif. 

L’exécutant K-MAD de type interactif influence la construction des canaux d’interaction et le modèle 
ASUR partiel obtenu est un chemin d’interaction puisqu’il comporte un utilisateur, des entités et des 
canaux d’interaction. 

R3.3 L’équivalent d’une tâche interactive K-MAD est un chemin d’interaction ASUR 
regroupant des entités R et/ou S, un utilisateur, des adaptateurs et des canaux d’interaction 
entre les composants. Les entités sont générés par les règles R4, les adaptateurs et l’utilisateur 
par les règles R7 et les canaux d’interaction par les sous-règles de R3.3. 

La réalisation d’une tâche interactive implique un échange d’information entre l’utilisateur et le 
système. Elle requiert donc l’utilisation de moyens de communication entre le monde physique et le 
monde numérique, représentés dans ASUR par les adaptateurs. Dans le cas particulier des SIM, cet 
échange peut être influencé par l’utilisation d’objets physiques. 

La construction des canaux d’interaction d’un modèle ASUR équivalent à une tâche interactive 
K-MAD est donc influencée par la nature des objets impliqués dans la réalisation de la tâche (cf. 
Figure 92). En effet, la manipulation d’un objet numérique passe par un adaptateur, alors que la 
manipulation d’un objet physique est directe. Un affinement de la règle R3.3 est donc nécessaire afin 
de prendre en compte cet aspect. Les règles R3.3.1 et R3.3.2 décrivent la construction des canaux 
d’interaction du modèle ASUR équivalent à une tâche interactive K-MAD en fonction de la nature des 
objets impliqués. 
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Figure 92 Eléments influençant l'équivalence d'une tâche interactive K-MAD 

R3.3.1. Si une tâche interactive K-MAD utilise un objet manipulé numérique, alors le 
chemin d’interaction équivalent contient un canal d’interaction de l’utilisateur ASUR 
vers l’adaptateur ASUR Ain, un canal d’interaction de l’adaptateur ASUR Ain vers 
l’objet manipulé, un canal d’interaction de l’objet manipulé vers l’adaptateur ASUR 
Aout et un canal d’interaction de l’adaptateur ASUR Aout vers l’utilisateur ASUR 
(éventuellement via une entité physique R dans le cas des Aout robotisés). 

 
Figure 93 Application de R3.3.1 

R3.3.2. Si une tâche interactive K-MAD utilise un objet manipulé physique, alors le 
chemin d’interaction équivalent contient un canal d’interaction de l’utilisateur vers 
l’objet manipulé, au moins un canal d’interaction entre l’objet manipulé ou 
l’utilisateur d’une part et l’adaptateur Ain d’autre part, et au moins un canal 
d’interaction entre l’adaptateur Aout d’une part et l’utilisateur ou l’objet manipulé 
d’autre part.  

Tâche K-MAD Modèle partiel ASUR

R3.3.2

 
Figure 94 Application de R3.3.2 

L’arbre K-MAD de la tâche « calculer somme », par exemple, ne contient pas de tâche 
interactive élémentaire. Cependant le modèle ASUR équivalent à tout l’arbre vérifie bien la règle 
R3.3.2. En effet, selon R3.3.2, il y a un canal d’interaction de l’« utilisateur » vers l’objet manipulé 
« outil_somme ». Ce dernier correspond à CI_3. Il y a de plus au moins un canal d’interaction entre 
« outil_somme » ou l’« utilisateur » d’une part et l’adaptateur Ain d’autre part. Ce canal correspond à 
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CI_4. Enfin, un dernier canal d’interaction doit relier l’adaptateur Aout et l’« utilisateur » ou l’« outil 
somme ». Ce canal correspond à CI_1 qui relie l’Ain « vidéoprojecteur » et l’« utilisateur ». 

Le cas d’une tâche inconnue K-MAD 
La règle R3.4 décrit le modèle ASUR partiel équivalent à une tâche K-MAD de type inconnu. 

Comme mentionné précédemment, ASUR décrit une tâche interactive. Une tâche inconnue dans K-
MAD est une tâche dont on n’a pas encore spécifié l’exécutant. Nous pouvons donc en déduire 
seulement les objets intervenant dans la tâche. Le concepteur est ensuite libre de décider de l’exécutant 
à lui associer. La règle R3.4 renvoie donc au groupe de règles R4 associé à l’élément objet. 

R3.4 L’équivalent d’une tâche inconnue K-MAD est un groupe de ressources ASUR 
regroupant uniquement des entités R et/ou S intervenant dans la tâche. Les entités sont 
générées par les règles R4. 

3.5.1.2. Influence de la nature de l’objet de la tâche 
Les sous-règles suivantes construisent des canaux d’interaction en fonction de la nature 

physique ou numérique de l’objet de la tâche. 

Etape 1 de finalisation du modèle ASUR partiel équivalent 

Les règles R3.4 et R3.5 participent à la finalisation du modèle ASUR partiel équivalent à une 
tâche K-MAD et construit à l’aide des règles R3.1, R3.2, R3.3 et R3.4. L’objet de la tâche étant le 
centre d’intérêt de l’utilisateur, il doit forcément être perceptible. L’implication de l’objet de la tâche 
requiert donc un échange d’information entre cet objet et l’utilisateur. La nature physique ou 
numérique de l’objet de la tâche influence par conséquent la construction des canaux d’interaction 
correspondant. 

R3.5 Si l’objet de la tâche est numérique, alors le modèle ASUR partiel équivalent contient 
nécessairement un canal d’interaction de l’objet de la tâche vers l’adaptateur Aout et un canal 
d’interaction de l’adaptateur Aout vers l’utilisateur. 

R3.6 Si l’objet de la tâche est physique, alors le modèle ASUR partiel équivalent contient 
nécessairement un canal d’interaction de l’objet de la tâche vers l’utilisateur. 

Dans la Figure 75, l’objet de la tâche « nombres » est numérique. D’après R3.5, un canal 
d’interaction doit le relier à l’adaptateur Aout et un canal d’interaction doit relier l’adaptateur Aout à 
l’utilisateur. Ces canaux d’interaction correspondent respectivement à CI_8 et CI_1. 

3.5.1.3. Influence des entités générées 
La sous-règle suivante construit des groupes mixtes en fonction des entités ASUR générées. 

Etape 2 de finalisation du modèle ASUR partiel équivalent 
La règle R3.7 participe aussi à la finalisation du modèle ASUR partiel équivalent à une tâche K-

MAD construit à l’aide des règles R3.1, R3.2, R3.3 et R3.4. Les SIM font intervenir des objets 
physiques et numériques qui peuvent quelques fois représenter le même concept. La notation ASUR 
prend en compte cette particularité en définissant les groupes mixtes. Le lien entre les entités ASUR et 
les objets K-MAD influence donc la construction de ce type de groupes. 

R3.7 Si deux entités ASUR (physique et numérique) sont équivalentes au même objet K-
MAD, alors elles forment un groupe mixte.  
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Figure 96 Synthèse des règles R4 

Affinement de l’équivalence de l’élément objet selon sa nature 

R4.1 Pour chaque objet K-MAD, il existe au moins une entité physique (Robject/Rtool) ou 
numérique ASUR. 

R4.1.1. L’équivalent de l’objet de la tâche K-MAD est un Robject (et éventuellement un 
Sinfo) OU un Sobject (et éventuellement un Rtool). 

La tâche « calculer somme », par exemple, telle que modélisée dans la Figure 73 utilise les 
objets « nombre », « outil_somme » et « feuille ». D’après R4.1, à chacun de ces objets doit 
correspondre au moins une entité ASUR. Nous retrouvons, en effet, tous ces objets dans le modèle 
ASUR. De plus, d’après R4.1.1, l’objet de la tâche doit être un Robject (et éventuellement un Sinfo) ou 
un Sobject (et éventuellement un Rtool). Dans le digramme ASUR, l’objet de la tâche est numérique et est 
représenté par un Sobject. 

Notons que cette modélisation K-MAD du Digital Desk a été réalisée après la création du 
système et donc en connaissance de la nature des objets et des formes d’interaction impliquées. En 
cours de conception, ces règles permettront d’explorer plusieurs possibilités, telle que la représentation 
des nombres par des objets physiques. Un exemple d’exploration en cours de conception est exposé 
dans la section 3.7. 

Affinement de l’équivalence de l’élément objet selon ses attributs 
Les attributs dans K-MAD sont définis de manière textuelle. Pour cette raison, nous ne pouvons 

pas établir de lien formel entre les attributs K-MAD et les propriétés ASUR. La règle suivante est donc 
informative (Ri). 

Ri4.2 Les attributs d’un objet concret K-MAD peuvent correspondre à des propriétés 
ASUR. 

Dans l’arbre K-MAD, par exemple, les objets « outil_somme » et « nombres » sont des objets 
concrets, ayant pour attributs respectifs « positionOutil » et « positionNombre ». Ces attributs peuvent 
être traduits par la propriété place associée aux entités ASUR. 
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3.5.3 Règles associées à l’élément exécutant 
Les règles associées à l’élément exécutant sont composées des règles R5 relatives à l’exécutant 

utilisateur, R6 relatives à l’exécutant système et R7 relatives à l’exécutant interactif. 

La Figure 97 représente la synthèse de l’application des règles R5, R6 et R7. 

 
Figure 97 Synthèse des règles R5, R6 et R7 

3.5.3.1. Cas de l’exécutant de type utilisateur 

Rappelons d’abord la règle R5. 

R5 Le chemin d’interaction ASUR équivalent à une tâche K-MAD 
dont l’exécutant est de type utilisateur contient un utilisateur, et 
éventuellement des adaptateurs. 

 

R5

L’exécutant utilisateur K-MAD implique nécessairement la génération d’un utilisateur ASUR. 
Ce dernier dispose des propriétés « mécanisme de capture » et « méthode de modification » qui 
peuvent exprimer le sens de la modalité K-MAD. Cependant, la modalité cognitive n’est pas 
spécifiable en ASUR et le niveau de détail d’une modalité dans K-MAD est limité aux valeurs 
« cognitive » et « sensori-motrice », alors que dans ASUR, le niveau de détail est plus fin.  

De plus, selon la nature physique ou numérique de l’objet manipulé dans la tâche ainsi que la 
modalité, des adaptateurs peuvent être nécessaires. Par exemple, pour pouvoir percevoir une entité 
numérique, il est nécessaire que l’information soit transmise du monde numérique vers le monde 
physique, ce qui requiert l’utilisation d’un adaptateur de type Aout.  

La règle R5 doit donc être affinée afin de prendre en compte tous ces aspects. 

• La sous-règle R5.1 permet de prendre en compte le premier aspect en générant l’utilisateur. 

• Les sous-règles informatives Ri5.2 et Ri5.3 expriment le lien entre la modalité K-MAD et 
les propriétés ASUR mais ne permettent pas de spécifier les valeurs correspondantes. 
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• La sous-règle R5.4 prend en compte la nature des objets manipulés pour générer les 
adaptateurs. Cette règle est ensuite affinée à son tour pour prendre en compte la modalité à 
l’aide de R5.4.1 et R5.4.2. Elles permettent d’identifier de manière plus précise les 
composants ASUR nécessaires (cf. Figure 98). 

 
Figure 98 Eléments influençant la génération à partir de l’exécutant utilisateur 

Génération de l’élément utilisateur à partir de l’exécutant utilisateur 

R5.1 L’exécutant utilisateur dans K-MAD est équivalent au composant ASUR utilisateur. 

L’utilisateur réalisant les tâches utilisateur dans la Figure 73, par exemple, est représenté dans le 
modèle ASUR par le composant utilisateur. 

Génération des propriétés ASUR à partir de l’exécutant utilisateur 

Ri5.2 La modalité perceptive dans K-MAD est la propriété mécanisme de capture de 
l’utilisateur dans ASUR. 

Ri5.3 La modalité actionnelle dans K-MAD est la propriété méthode de modification de 
l’utilisateur dans ASUR 

Les tâches « attraper somme » et « rapprocher l’outil_somme des nombres », par exemple, ont 
toutes les deux des modalités actionnelles. D’après Ri5.3, la modalité actionnelle correspond à la 
méthode de modification de l’utilisateur. Le modèle ASUR spécifie que la valeur de la méthode de 
modification de l’utilisateur associé à CI_3 est « le bras de l’utilisateur ». De plus, la tâche « lire 
somme » a une modalité perceptive. D’après Ri5.2, la modalité perceptive correspond au mécanisme 
de capture de l’utilisateur. Le modèle ASUR spécifie que la valeur du mécanisme de capture de 
l’utilisateur associé à CI_2 est « l’œil ». 

Génération des adaptateurs ASUR à partir de l’exécutant utilisateur 

R5.4 Si une tâche K-MAD dont l’exécutant est de type utilisateur utilise un objet manipulé 
numérique, alors le chemin d’interaction ASUR équivalent contient nécessairement un 
adaptateur. 

R5.4.1. Si une tâche K-MAD dont l’exécutant est de type utilisateur a une modalité 
cognitive ou perceptuelle et l’objet manipulé est numérique, alors le chemin d’interaction 
ASUR équivalent contient nécessairement un adaptateur Aout. 

R5.4.2. Si une tâche K-MAD dont l’exécutant est de type utilisateur a une modalité 
actionnelle et l’objet manipulé est numérique, alors le chemin d’interaction ASUR 
équivalent contient nécessairement un adaptateur Aout et un adaptateur Ain. 
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La tâche utilisateur « lire somme », par exemple, a une modalité perceptive et utilise l’entité 
numérique « nombres ». D’après R5.4.1 le modèle ASUR doit contenir un Aout. Ce dernier correspond 
au « vidéoprojecteur ». 

3.5.3.2. Cas de l’exécutant de type système 

Rappelons d’abord la règle R6. 

R6 Le groupe de communication ASUR équivalent à une tâche K-
MAD dont l’exécutant est de type système contient éventuellement 
des adaptateurs. 

Une tâche système utilisant uniquement des objets numériques est identique aux tâches systèmes 
de tout système interactif. Elle ne requiert donc pas de traitement particulier. Par contre, une tâche 
système dans un SIM peut utiliser des informations relatives à des objets physiques. Dans ce type de 
cas, il est nécessaire de fournir un moyen pour transférer les informations du monde physique au 
monde numérique. La règle R6 doit donc être affinée pour prendre en compte cet aspect.  

La sous-règle R6.1 permet d’identifier de manière plus précise les composants ASUR 
nécessaires selon la nature des objets impliqués (cf. Figure 99). 

Exécutant Système 
K-MAD Composants ASUR

Nature 
entités 
ASUR

 
Figure 99 Eléments influençant la génération à partir de l’exécutant système 

R6.1 Si une tâche K-MAD dont l’exécutant est de type système utilise des entités physiques, 
alors le groupe de communication ASUR équivalent contient nécessairement un adaptateur 
Ain. 

Dans la tâche « calculer somme », par exemple, nous avons besoin de connaître la position de 
l’« outil_somme ». Un Ain est donc nécessaire afin d’assurer le transfert de cette information du monde 
physique vers le monde numérique. Dans le cas du Digital Desk, l’Ain est une caméra qui permettra de 
localiser l’outil. 
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3.5.3.3. Cas de l’exécutant interactif 

Rappelons d’abord la règle R7. 

R7 Le chemin d’interaction ASUR équivalent à une tâche K-MAD 
dont l’exécutant est de type interactif contient nécessairement un 
utilisateur et des adaptateurs. 

Une tâche interactive est un échange d’information entre l’utilisateur et le système. Il est donc 
nécessaire de disposer de moyens pour acheminer les informations entre les deux mondes. La 
génération d’un utilisateur ASUR est nécessaire aussi. De plus, comme pour les tâches dont 
l’exécutant est l’utilisateur, les propriétés « mécanisme de capture » et « méthode de modification » 
associées à l’utilisateur peuvent exprimer le sens de la modalité K-MAD. 

La règle R7 doit donc être affinée afin de prendre en compte ces aspects.  

• La sous-règle R7.1 permet de prendre en compte le premier aspect en générant les 
adaptateurs. 

• La sous-règle R7.2 permet de prendre en compte le deuxième aspect en générant 
l’utilisateur. 

• Les sous-règles informatives Ri7.3 et Ri7.4 expriment le lien entre la modalité K-MAD et 
les propriétés ASUR mais ne permettent pas de spécifier les valeurs correspondantes. 

 
Figure 100 Génération de composants ASUR à partir de l'exécutant de type interactif 

R7.1 Le chemin d’interaction ASUR équivalent à une tâche K-MAD dont l’exécutant est de 
type interactif contient nécessairement un Ain et un Aout. 

R7.2 Le chemin d’interaction ASUR équivalent à une tâche K-MAD dont l’exécutant est de 
type interactif contient nécessairement un utilisateur ASUR. 

Ri7.3 La modalité perceptive dans K-MAD est la propriété mécanisme de capture de 
l’utilisateur dans ASUR. 

Ri7.4 La modalité actionnelle dans K-MAD est la propriété méthode de modification de 
l’utilisateur dans ASUR. 

L’arbre K-MAD de la Figure 73 ne contient pas de tâches interactives élémentaires. Néanmoins, 
nous pouvons constater que tous les éléments construits par les règles R7 existent dans le modèle 
ASUR de la Figure 75. 
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3.5.4 Bilan 
Nous avons dans cette section mis en place les règles frontières et les règles de construction sur 

la base des concepts communs et complémentaires entre les métamodèles de K-MAD et d’ASUR. Les 
règles frontières permettent de délimiter le sous-arbre K-MAD à partir duquel pourra être généré un ou 
plusieurs modèles ASUR partiels. Cette génération est réalisée à l’aide des règles de construction. Un 
récapitulatif de l’ensemble des règles d’articulation est présenté dans l’Annexe 3 et la Figure 80 de la 
section 3.4.2 synthétise l’application des règles de construction. Nous constatons que l’application de 
certaines règles requiert l’existence de certains éléments ASUR. Ces éléments sont eux-mêmes 
générés par d’autres règles. Par exemple, les canaux d’interaction construits par les règles R3 
dépendent des entités physiques (Robject/Rtool) ou numériques ASUR et relient aussi des adaptateurs. Or, 
les entités sont générées par les règles R4. Les adaptateurs sont générés par les règles R5, R6 et R7. 
Ces mêmes règles dépendent des entités ASUR générés par R4. 

Pour une utilisation efficace des règles d’articulation, nous proposons dans la section suivante, 
un processus d’application des règles d’articulation de K-MAD et ASUR basé sur les liens entre les 
règles ainsi que sur leur principe d’utilisation. 

3.6 PROCESSUS D’APPLICATION DES REGLES 

La Figure 101 représente le processus général d’application des règles. Les trois premières 
étapes vérifient les règles frontières : R0, R1 et R2. Si ces règles ne sont pas respectées, cela signifie 
que la tâche T ne peut être articulée avec ASUR. Si les règles frontières sont respectées, alors le 
processus de mise en œuvre des règles d’articulation cherche la première tâche élémentaire afin d’y 
appliquer les règles de construction. Une fois que la première tâche élémentaire est identifiée, les 
entités sont générées suivant les règles R4. Avant de générer une entité, nous devons d’abord vérifier 
qu’elle n’a pas été générée auparavant. Ensuite, selon l’exécutant de la tâche élémentaire, le processus 
d’application des règles d’articulation renvoie vers les règles spécifiques. 

Si l’exécutant est inconnu, alors selon R3.4, relative à ce type de tâche, nous devons appliquer 
uniquement les règles R4 (R4.1 et R4.1.1) qui décrivent la génération des entités participantes ASUR. 
Les entités étant déjà générées dans l’étape précédente, nous passons à la tâche suivante.  

Si l’exécutant est de type utilisateur, alors le processus nous renvoie vers le sous-processus U. 
La Figure 102 représente ce sous-processus décrivant l’articulation d’une tâche K-MAD dont 
l’exécutant est de type utilisateur et du modèle ASUR et se base sur les règles R5 associées à 
l’exécutant utilisateur. Nous appliquons d’abord la première règle du groupe R5 : R5.1. Cette dernière 
permet de générer un utilisateur, s’il n’a pas déjà été généré. Ensuite, selon la modalité de la tâche et 
de la nature des entités manipulées, nous appliquerons les règles R5.4 puis les règles R3.1 
correspondantes. R5.4 permettent de générer les adaptateurs, tandis que R3.1 relient tous les 
composants générés jusque là (utilisateur, entités participantes et adaptateurs) à l’aides des canaux 
d’interaction. Les règles informatives Ri5.2 et Ri5.3 sont aussi inclues dans le processus et appelées 
selon la modalité de la tâche. Nous les encadrons en ligne discontinue dans le processus, pour informer 
le concepteur de leur existence. La fin de ce sous-processus nous renvoie au niveau du connecteur Rp 
du processus initial. 

Si l’exécutant est de type système, alors le processus nous renvoie vers le sous-processus S. La 
Figure 103 représente ce sous-processus décrivant l’articulation d’une tâche K-MAD dont l’exécutant 
est de type système et du modèle ASUR et se base sur les règles R6 associées à l’exécutant système. 
Si la tâche utilise des objets physiques, alors nous appliquons la règle R6.1 pour générer un adaptateur 
Ain, puis la règle R3.2.1 pour connecter les différents composants générés précédemment. Sinon, nous 
informons le concepteur de l’existence de la règle informative Ri3.2.2 portant sur la connexion des 
différents composants. La fin de ce sous-processus nous renvoie au niveau du connecteur Rp du 
processus initial. 

Enfin, si l’exécutant est interactif, alors le processus nous renvoie vers le sous-processus I. La 
Figure 104 représente ce sous-processus décrivant l’articulation d’une tâche K-MAD dont l’exécutant 
est de type interactif et du modèle ASUR et se base sur les règles R7 associées à l’exécutant interactif. 
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Nous appliquons d’abord les deux premières règles du groupe R7 : R7.1 et R7.2. Elles génèrent 
respectivement les adaptateurs et un utilisateur, s’il n’a pas déjà été généré. Ensuite, selon la modalité 
de la tâche, nous portons connaissance au concepteur de l’existence de la règle informative adéquate 
(Ri7.3 ou Ri7.4) portant sur l’équivalence des modalités. Enfin, selon la nature de l’objet manipulé, 
nous appliquons les règles R3.3 correspondantes qui relieront tous les composants générés jusque là 
(utilisateur, entités participantes et adaptateurs) à l’aide des canaux d’interaction. La fin de ce sous-
processus nous renvoie au niveau du connecteur Rp du processus initial. 

Le connecteur Rp est le point commun entre les trois sous-processus et signifie la reprise du 
processus général. Quel que soit l’exécutant de la tâche, nous reprenons le processus de la Figure 101 
au niveau de Rp (en bas à droite de la figure). Nous passons alors à la tâche élémentaire suivante. 
Lorsque toutes les tâches élémentaires, constituant la tâche T en entrée, sont passées par les règles de 
construction, nous appliquons les règles de finalisation R3.5, R3.6 et R3.7. Selon la nature des entités 
participantes générées et les objets K-MAD, nous construirons alors les canaux d’interaction 
correspondant ainsi que les groupes mixtes. La règle informative Ri4.2 intervient à ce niveau du 
processus puisque les éléments ASUR construits ne sont pas définis dans la règle. Le concepteur 
utilisera alors cette règle pour compléter le modèle ASUR partiel. 

Le processus proposé dans cette section représente une aide à l’application ordonnée des règles 
d’articulation. Il constitue un support à la mise en œuvre des règles sur des systèmes inexistants dont 
l’analyse de tâche a été réalisée. La mise en œuvre de ce processus initialise la conception de 
l’interaction en se basant sur l’application des règles d’articulation entre K-MAD et ASUR. Il assure 
ainsi un lien entre l’analyse de la tâche et la conception de l’interaction.  
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Figure 101 Processus général d'application des règles d'articulation K-MAD ASUR 
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Figure 102 Processus d'articulation d'une tâche utilisateur K-MAD et d'ASUR 

 

 
Figure 103 Processus d'articulation d'une tâche système K-MAD et d'ASUR 

 

 
Figure 104 Processus d'articulation d'une tâche interactive K-MAD et d'ASUR 
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3.7 ILLUSTRATION 

Les travaux présentés dans cette thèse ont été réalisés dans le cadre d’un projet en collaboration 
avec le muséum d’histoire naturelle de Toulouse13. Le but de ce projet est de concevoir une application 
interactive mixte expliquant les principes de la cladistique. 

Dans cette section, nous présentons d’abord la cladistique, qui est notre domaine d’application, 
ainsi que le projet RAPACE. Ce projet servira par la suite pour illustrer l’application des règles 
d’articulation. 

3.7.1 La cladistique : une nouvelle classification des êtres vivants 
La classification des êtres vivants en sciences naturelles est réalisée en deux étapes. D’abord, 

identifier, décrire et faire l’inventaire des êtres vivants présents et passés. Ensuite, présenter 
l’ensemble de ces données sous une forme qui permette de rendre compte de leur diversité. La 
phylogénétique est une méthode de classification des êtres vivants. Elle a été fondée par Willi Henning 
(1979) et se base sur le concept de l’évolution de Darwin (1873), lequel est basé sur l’étude des 
variations des caractères héréditaires transmis aux générations suivantes. La classification 
phylogénétique permet de construire des groupes monophylétiques, c'est-à-dire des groupes 
comportant un ancêtre commun et tous ses descendants. Pour cela, la phylogénétique considère un 
organisme comme un ensemble de caractères, pouvant être primitifs, dérivés ou convergents.  

Cette classification se présente sous la forme d’un arbre, appelé cladogramme. La Figure 105 
représente un exemple de cladogramme. Un cladogramme est construit par l’analyse cladistique et 
exprime des relations phylogénétiques entre des groupes d’organismes, appelés taxons. Les nœuds du 
cladogramme sont définis par les états des caractères indiqués sur les branches. Par exemple, toutes les 
espèces représentées dans la Figure 105 partagent le caractère amnios. Cependant, uniquement 
l’homme, le chimpanzé et le chat partagent les caractères poils et placenta, qui sont apparus sur une 
branche du cladogramme et pas sur l’autre. D’après Lecointre et Guyader (2001), « seul le partage par 
plusieurs espèces du groupe étudié d’un état dérivé, résultant d’un événement évolutif unique ayant eu 
lieu au sein du groupe, est signe de caractère dérivé partagé […], détermine un groupe monophylétique 
au sein du groupe d’étude. […] L’analyse cladistique vise à reconstruire la phylogénie d’un taxon par 
distinction, au sein d’un caractère, de l’état primitif […] et de l’état dérivé […]. Pour que la 
classification biologique soit strictement phylogénétique, les classifications ne doivent contenir que 
des groupes monophylétiques. » 
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Figure 105 Un exemple de cladogramme 

                                                 
13 http://www.museum.toulouse.fr/ 
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3.7.2 Cas d’étude : RAPACE 
Une méthode pédagogique a été mise en place afin d’expliquer le principe de la cladistique aux 

visiteurs du Muséum. Cette méthode est basée sur la comparaison entre trois espèces : une espèce de 
référence et deux espèces de comparaison. Une première application interactive, PROTOPRAXIS, a 
été développée dans ce sens en collaboration avec la société Metapages et le Muséum d’Histoires 
Naturelles de Toulouse. L’application est codée en Director et basée sur le paradigme WIMP. Elle est 
constituée de trois étapes principales :  

• l’utilisateur organise librement dix animaux qui lui sont présentés puis annote son 
organisation;  

• les animaux sont présentés ensuite par groupe de trois. Les critères communs de l’animal de 
référence et des deux autres animaux sont ensuite affichés (Figure 106 gauche). Un 
cladogramme structure ensuite le résultat de ces comparaisons en plaçant les animaux dans 
l’arbre (Figure 106 droite);  

• l’utilisateur réorganise librement les animaux et ré-annote l’organisation.  

Figure 106 L'application Protopraxis 

Cette approche constitue un noyau intéressant pour transmettre les connaissances en cladistique. 
Cependant, étant dédié aux expositions muséales, le prototype manque de flexibilité dans le choix des 
animaux à comparer ainsi que d’informations concernant la représentation du cladogramme.  

Le but du projet RAPACE est d’offrir des formes d’expériences interactives complémentaires. 
Le développement d’alternatives basées sur l’usage de techniques d’interaction mixtes pour tout ou 
une partie de l’application existante pourrait offrir plus de flexibilité dans les manipulations à effectuer 
et par la même occasion accroitre le côté ludique de l’exposition. 

La Figure 107 représente la tâche « apprendre la cladistique » correspondant à l’application 
PROTOPRAXIS et reprenant les étapes principales décrites ci-dessus. C’est pour cette même tâche 
que nous allons concevoir un système interactif mixte. Nous appliquons alors les règles d’articulation 
suivant le processus défini précédemment.  

 
Figure 107 Analyse de la tâche « Apprendre la cladistique »  
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3.7.3 Identification des frontières 
Les premières étapes du processus (cf. Figure 108) d’application des règles sont constituées des 

règles frontières R0, R1 et R2. Ces premières étapes nous permettront de délimiter dans la Figure 107, 
le sous-arbre K-MAD qui respecte les conditions d’articulation.  

 
Figure 108 Application des règles frontières 

• Démarrer Tâche T : Nous considérons donc la tâche « apprendre la cladistique » comme la 
tâche T en entrée du processus. 

• R0 : exécutant interactif : non. La tâche « apprendre la cladistique » est une tâche abstraite. 

• Terminer. 

La sous-tâche « apprendre la cladistique » ne permet donc pas de construire un modèle ASUR. 
Nous nous intéressons alors à ses sous-tâches : deux tâches « organiser les animaux » et une tâche 
« comparer les animaux ». La tâche « comparer les animaux » est la tâche principale de l’application. 
Puisque c’est durant cette tâche-là que le visiteur va connaître le principe de la cladistique et prendre 
connaissance des critères des animaux. Par contre, la première tâche sert à rappeler la classification 
classique tandis que la troisième sert à appliquer ce qui a été appris durant la deuxième tâche. Nous 
choisissons alors la tâche « comparer les animaux » comme étant la nouvelle tâche en entrée du 
processus. La Figure 109 représente la tâche complète « comparer les animaux » en K-MAD. 

• Démarrer Tâche T : La tâche « comparer les animaux » est la tâche T en entrée du 
processus. 

• R0 : exécutant interactif : oui. 

• R1 : un seul utilisateur : oui. L’application est réalisée par un visiteur à la fois. 

• R2 : un seul objet de la tâche : oui. L’objet de la tâche T est l’animal (« Animal de 
référence ») que le visiteur va comparer avec deux autres animaux. 
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Figure 109 Analyse de la tâche « Comparer les animaux » avec K-MAD 

La tâche « comparer les animaux » est donc éligible pour la construction d’un modèle ASUR.  

3.7.4 Construction du modèle ASUR 
La tâche « comparer les animaux » respecte les règles frontières. Nous passons alors aux étapes 

suivantes du processus permettant la construction d’un modèle ASUR. Les étapes de la Figure 110 
représentent les premières étapes de construction. 

 
Figure 110 Décomposition de la tâche, génération des entités et identification de l’exécutant 
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• Tâche élémentaire : non. 

• R3 : Passer à la première sous-tâche : on passe à la tâche « indiquer la comparaison ». 

• Tâche élémentaire : non. 

• R3 : Passer à la première sous-tâche : on passe à la tâche « localiser Animal de 
référence ». 

• Tâche élémentaire : oui. 

3.7.4.1. Construction du modèle équivalent à la tâche « Localiser Animal de 
référence » 

La tâche « localiser Animal de référence » est élémentaire. Nous pouvons donc appliquer les 
règles de construction. La Figure 111 montre les étapes principales du processus de génération des 
éléments ASUR à partir de cette tâche. 

• R4 : génération des entités : 

Nous appliquons les règles R4.1 et R4.1.1 pour générer les entités ASUR équivalentes à l’objet 
K-MAD « Animal de référence ». D’après R4.1, ce dernier peut être physique, numérique ou les deux. 
De plus, « Animal de référence » est l’objet sans lequel la tâche « comparer les animaux » n’a pas de 
sens. Il s’agit donc de l’objet de la tâche. D’après R4.1.1, cet objet ne peut pas avoir d’équivalent Stool. 
Nous obtenons donc quatre débuts de modèles ASUR, chacun avec une représentation de l’objet de la 
tâche, que nous nommerons « Animal_R »: ASUR1 {Robject}, ASUR2 {Robject + Sinfo}, ASUR3 {Sobject} 
et ASUR4 {Sobject + Rtool} (cf. modèles issus de R4 dans la Figure 111). 

• Exécutant inconnu: non. 

• Exécutant utilisateur : oui. 

La tâche « localiser Animal de référence» est une tâche utilisateur. Nous nous orientons alors 
vers le processus U de la Figure 102. 

• R5.1 : génération de l’utilisateur : 

Pour chaque modèle ASUR, nous ajoutons un utilisateur ASUR, que nous appellerons visiteur 
(cf. modèles issus de R5.1 dans la Figure 111). 

• Modalité connue: oui. 

• Objet manipulé numérique :  

L’objet manipulé est l’objet utilisé pour la réalisation de la tâche. L’objet manipulé peut être 
l’objet de la tâche ou bien une autre entité participante. Dans ASUR2 et ASUR4, « Animal_R » est 
physique et numérique. Selon les choix de conception, l’un ou l’autre peut être l’objet manipulé. Nous 
en déduisons alors quatre cas :  

- ASUR2.1 et ASUR4.1, dans lesquels les objets physiques sont manipulés ; 

- ASUR2.2. et ASUR4.2, dans lesquels les objets numériques sont manipulés. 

Nous obtenons donc au final: 

- trois modèles avec un objet physique manipulé : ASUR1, ASUR2.1 et ASUR4.1. La 
modalité n’étant pas actionnelle, le processus nous renvoie d’abord à la règle informative 
Ri5.2, dont nous n’allons pas tenir compte pour le moment. Nous passons ensuite à la règle 
R3.1.1 qui génère les canaux d’interaction. Nous obtenons alors les modèles ASUR partiels 
issus de R3.1.1 et présentés dans la Figure 111. 

- trois modèles avec un objet numérique manipulé : ASUR2.2, ASUR3 et ASUR4.2. La 
modalité n’étant pas actionnelle, le processus nous renvoie d’abord à la règle informative 
Ri5.2, dont nous n’allons pas tenir compte pour le moment. Nous passons ensuite à la règle 
R5.4.1. Celle-ci génère un adaptateur Aout, que nous appellerons « Aout_R » en référence à 
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« Animal_R ». Nous obtenons alors les modèles ASUR partiels issus de R5.4.1 et présentés 
dans la Figure 111. Nous appliquons enfin la règle R3.1.3 qui génère les canaux 
d’interaction. Nous obtenons alors les modèles ASUR partiels issus de R3.1.3 et présentés 
dans la Figure 111. 
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Figure 111 Application des règles aux tâches « Comparer les animaux » et « Localiser Animal de 

référence » 
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La génération des éléments de la tâche utilisateur « localiser Animal de référence » étant 
terminée, le processus nous renvoie au connecteur Rp du processus principal (cf. Figure 112). 
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élémentaire

R3: Passer à la 
1ère sous-tâche Non

Dernière tâche de 
même niveau

Non

Tâche mère = T

Remonter à la 
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Oui

Passer à la 
tâche soeur Non

Rp

oui

Oui

 
Figure 112 Fin de la tâche et passage à la tâche suivante 

• Dernière tâche de même niveau : non. 

• Passer à la tâche sœur : on passe à la tâche « déclencher la comparaison avec Animal de 
comparaison ». 

Cette partie du processus nous renvoie alors à la vérification de la décomposition de la tâche (cf. 
Figure 110). 

• Tâche élémentaire : oui. 

3.7.4.2. Construction du modèle équivalent à la tâche « Déclencher la comparaison 
avec Animal de comparaison » 

La tâche « déclencher la comparaison avec Animal de comparaison » est élémentaire. Nous 
pouvons donc appliquer les règles de construction. 

• R4 : génération des entités : 

L’objet de la tâche « Animal de référence » a déjà été généré. Nous appliquons donc directement 
la règle R4.1 pour l’objet « Animal de comparaison ». Cinq représentations d’« Animal de 
comparaison » sont possibles : {Rtool}, {Rtool+Sinfo}, {Rtool+Stool} {Sinfo} et {Stool}. La combinaison des 
six modèles ASUR obtenus précédemment et des cinq représentations possibles d’« Animal de 
comparaison » donne lieu à 30 modèles ASUR partiels. Le Tableau 10 résume les trente modèles 
ASUR partiels résultants. 
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Rtool + Sinfo 

Animal_C } 

Sinfo 

ASUR1.4 
{Robject 

Animal_R, 
Sinfo 

Animal_C} 

ASUR2.1.43 { 
Robject + Sinfo 

Animal_R, Sinfo 
Animal_C} 

ASUR2.2.4 { 
Robject + Sinfo 
Animal_R, 

Sinfo 
Animal_C} 

ASUR3.4 { 
Sobject 

Animal_R, 
Sinfo 

Animal_C} 

ASUR4.1.4 { 
Sobject + Rtool 
Animal_R, 

Sinfo 
Animal_C} 

ASUR4.2.4 { 
Sobject + Rtool 
Animal_R, 

Sinfo 
Animal_C} 

Stool 

ASUR1.5 
{Robject 

Animal_R, 
Stool 

Animal_C} 

ASUR2.1.543 { 
Robject + Sinfo 

Animal_R, Stool 
Animal_C} 

ASUR2.2.5 { 
Robject + Sinfo 
Animal_R, 

Stool 
Animal_C} 

ASUR3.5 { 
Sobject 

Animal_R, 
Stool 

Animal_C} 

ASUR4.1.5 { 
Sobject + Rtool 
Animal_R, 

Stool 
Animal_C} 

ASUR4.2.5 { 
Sobject + Rtool 
Animal_R, 

Stool 
Animal_C} 

Tableau 10 Ensemble des modèles ASUR partiels résultant de la combinaison des représentations des 
deux objets 

Etant donné qu’ « Animal de référence » et « Animal de comparaison » sont choisis parmi les 
espèces, ils sont représentés sous la même forme. Pour accroître le coté ludique de l’application, nous 
choisissons de concevoir une application tangible. Nous gardons donc ASUR2.1.2 {Robject + Sinfo 
Animal_R, Rtool + Sinfo Animal_C} et ASUR2.1.3 {Robject + Sinfo Animal_R, Rtool + Stool Animal_C} 
représentés dans la Figure 113. Les espèces manipulées seront donc physiques et auront chacune une 
représentation numérique. 

 

Figure 113 Modèles ASUR partiels 2.1.2 (gauche) et ASUR2.1.3 (droite) 
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Nous reprenons donc le processus avec les modèles ASUR2.1.2 et ASUR2.1.3 seulement. Les 
autres modèles partiels sont laissés en l’état pour cette première itération et pourront être repris 
ultérieurement. Un changement au niveau du contexte ou des utilisateurs, par exemple, peut nécessiter 
d’établir des choix de conception différents. Le cheminement (cf. Figure 111 et Tableau 10) ayant 
abouti à leur identification est donc conservé afin de reprendre les modèles dans un état partiellement 
développé. La raison de leur abandon est également conservée pour permettre d’effectuer des 
comparaisons. 

• Exécutant inconnu : oui. 

Le processus nous renvoie à la décision « dernière tâche de même niveau » de la Figure 112.  

• Dernière tâche de même niveau : oui. 

• Remonter à la tâche mère : on passe à la tâche « indiquer la comparaison ». 

• Tâche mère=T : non. 

• R3 : Passer à la tâche sœur : on passe à la tâche « traiter les données ». 

• Tâche élémentaire : non. 

• Passer à la première sous-tâche : on passe à la tâche « identifier les animaux ». 

• Tâche élémentaire : oui. 

Le processus nous renvoie au niveau de la Figure 110.  

3.7.4.3. Construction du modèle équivalent à la tâche « Identifier les animaux » 
La tâche « identifier les animaux » est élémentaire. Nous pouvons donc appliquer les règles de 

construction. La Figure 115 représente les étapes principales du processus de génération des éléments 
ASUR à partir de cette tâche. 

• R4 : génération des entités. 

La tâche « identifier les animaux » utilise « Animal de référence » et «Animal de comparaison » 
qui ont déjà été générés. 

• Exécutant inconnu : non. 

• Exécutant utilisateur : non. 

• Exécutant système : oui.  

Le processus nous renvoie au sous-processus S. Nous appliquons donc le processus de la 
Figure 103. 

• Objets physiques : oui. 

• R6.1 : génération des Ain : deux Ain sont ajoutés aux modèles ASUR2.1.2 et ASUR2.1.3 : 
Ain_R et Ain_C respectivement associés à « Animal_R » et « Animal_C » (cf. modèles issus de 
R6.1 dans la Figure 115). 

• R3.2.1: génération des canaux d’interaction : deux canaux d’interaction sont ajoutés à 
ASUR2.1.2 et ASUR2.1.3 pour connecter Ain_R et Ain_C respectivement à Sinfo « Animal_R » 
et Sinfo/Stool « Animal_C » (cf. modèles issus de R3.2.1 dans la Figure 115). 

Le processus nous renvoie au connecteur Rp donc au niveau de la Figure 112.  

• Dernière tâche de même niveau : non. 

• Passer à la tâche sœur : nous passons à la tâche « chercher critère ». 

• Tâche élémentaire : oui. 
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3.7.4.4. Construction du modèle équivalent à la tâche « Chercher critère » 
La tâche « chercher critère » est élémentaire. Nous pouvons donc appliquer les règles de 

construction. 

• R4 : génération des entités. 

La tâche « chercher critère » utilise les animaux « Animal de référence » et « Animal de 
comparaison » ainsi que l’objet « critère ». Les premiers ont déjà été générés, nous nous intéressons au 
dernier. « Critère » n’est pas l’objet de la tâche, nous appliquons donc la règle R4.1. Comme pour 
« Animal de comparaison » plusieurs possibilités s’offrent à nous. Pour chacun des deux modèles, 
nous aboutissons à cinq alternatives (cf. exemple de modèles issus de R4.1 dans la Figure 115). 

Les critères sont des informations relatives à tous les animaux. Ils doivent donc être répertoriés 
dans le système. Par conséquent une représentation en Sinfo est nécessaire. De plus, leur nombre est 
important et leur utilisation dépend des animaux choisis par le visiteur. D’une part, d’un point de vue 
ergonomique, une représentation physique des critères augmenterait la densité informationnelle. 
D’autre part, d’un point de vue pratique, une représentation physique des critères augmenterait le 
risque de perte ou de vols d’objets, puisque nous sommes dans le cadre d’une exposition muséale. 
Pour la suite, nous optons donc pour le modèle ASUR2.1.3.4 dérivé d’ASUR2.1.3 et pour son 
équivalent ASUR2.1.2.4 dérivé d’ASUR2.1.2, tous deux encadrés en gras dans le processus de la 
Figure 115 et représentés dans la Figure 114. Dans les modèles choisis, « Animal_R » et 
« Animal_C » ont tous deux des représentations physique et numérique. « Critère » a uniquement une 
représentation numérique. 

Nous reprenons donc le processus avec les modèles ASUR2.1.2.4 et ASUR2.1.3.4. 

Figure 114 Modèles ASUR2.1.2.4 (gauche) et ASUR2.1.3.4 (droite). 

• Exécutant inconnu : non. 

• Exécutant utilisateur: non. 

• Exécutant système: oui. 

Le processus nous renvoie au connecteur S. Nous appliquons donc le sous-processus de la 
Figure 103. 

• Objets physiques : non. 

• Ri3.2.2: génération des canaux d’interaction : Cette règle préconise la connexion des 
entités numériques mais ne spécifie pas le sens des connecteurs. Nous y reviendrons plus 
tard. 

Le processus nous renvoie au connecteur Rp. Nous appliquons donc le processus de la 
Figure 112. 

• Dernière tâche de même niveau : oui. 
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ASUR2.1.2

ASUR2.1.3

Tâche 
élémentaire

R3: Passer à la 
1ère sous-tâche 
«Identifier les 

animaux»

Non

Exécutant = 
Utilisateur 

Exécutant = 
Système

Non

S

Oui

Exécutant = 
Inconnu

R4: 
Génération 
des entités

oui

Objets 
physiques

R6.1: 
Génération des 

Ain

ASUR2.1.2

ASUR2.1.3

R3.2.1:
Génération des 

canaux 
d’interaction

ASUR2.1.3

ASUR2.1.2

Rp

Dernière tâche de 
même niveau

Passer à la tâche 
sœur « chercher 

critère»

Tâche 
élémentaire

R4: 
Génération 
des entités

ASUR2.1.3.1

ASUR2.1.3.2
ASUR2.1.3.3

ASUR2.1.3.4 

Oui

Non

Oui
ASUR2.1.2.4 

(…)

 
Figure 115 Application des règles à la tâche « Identifier les animaux » et début d’application règles à la 

tâche « chercher critère » 
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• Remonter à la tâche mère : on passe à la tâche « traiter les données». 

• Tâche mère=T : non. 

• Passer à la tâche sœur : on passe à la tâche « retourner le résultat». 

• Tâche élémentaire : oui. 

Le processus nous renvoie au niveau de la Figure 110. 

3.7.4.5. Construction du modèle équivalent à la tâche « Retourner le résultat» 
La tâche « retourner le résultat » est élémentaire. Nous pouvons donc appliquer les règles de 

construction. 

• R4 : génération des entités. 

La tâche « retourner le résultat » utilise l’objet « critère ». Celui-ci a déjà été généré. 

• Exécutant inconnu : non. 

• Exécutant utilisateur : non. 

• Exécutant système : oui.  

Le processus nous renvoie au connecteur S. Nous appliquons donc le sous-processus de la 
Figure 103. 

• Objets physiques : non. 

• Ri3.2.2: génération des canaux d’interaction : Cette règle préconise la connexion des 
entités numériques mais ne spécifie pas le sens des connecteurs. Nous y reviendrons plus 
tard. 

Le processus nous renvoie au connecteur Rp. Nous appliquons donc le processus de la 
Figure 112. 

• Dernière tâche de même niveau : oui. 

• Remonter à la tâche mère : on passe à la tâche « comparer les animaux ». 

• Tâche mère=T : oui. 

Nous passons à la dernière partie du processus représentée dans la Figure 116. 

3.7.4.6. Finalisation du modèle ASUR 
Le sous-arbre « comparer les animaux » a été entièrement parcouru. Nous finalisons maintenant 

le modèle partiel obtenu à l’aide des règles de finalisation. 

• Objet de la tâche numérique : non. 

• R3.6: génération des canaux d’interaction : nous ajoutons dans chacun des modèles 
ASUR2.1.2.4 et ASUR2.1.3.4, un canal d’interaction de l’objet de la tâche Robject 
« Animal_R » vers l’utilisateur « Visiteur ». 

• Objets concrets: non. 

• Entités ASUR équivalentes à un même objet : oui. 

• R3.7: génération des groupes mixtes : dans chacun des modèles ASUR2.1.2.4 et 
ASUR2.1.3.4 nous créons un groupe mixte constitué du Sinfo/Stool « Animal_C » et du Rtool 
« Animal_C » ainsi qu’un groupe mixte constitué du Sinfo « Animal_R » et du Robject 
« Animal_R ». 

• Terminer. 
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Figure 116 Fin du processus d'application des règles 

Nous aboutissons ainsi aux deux modèles partiels ASUR2.1.2.4 et ASUR2.1.3.4 représentés 
dans la Figure 117 . 

Figure 117 Modèles partiels ASUR2.1.2.4 (gauche) et ASUR2.1.3.4 (droite) 

3.7.5 Choix de conception et affinement des modèles 
L’application des règles de conception génère de nombreux modèles de conception. Au cours de 

la génération, nous avons fait deux choix de conception basés sur le contexte. Nous avons obtenu au 
final deux modèles ASUR non finis. Ces modèles reprennent les éléments identifiés à partir de la 
tâche. Ils serviront de point de départ pour la suite de la conception réalisée par le concepteur. 

Les modèles ASUR2.1.2.4 et ASUR2.1.3.4 ont été générés de manière automatique. La seule 
différence réside dans la représentation numérique d’ « Animal_C ». Dans ASUR2.1.3.4, la 
représentation numérique d’ « Animal_C » est un Stool. Par définition, un Stool est un élément 
numérique utilisé pour réaliser une tâche et supporter une tâche articulatoire. Or « Animal de 
comparaison » dans notre application est choisi par l’utilisateur. Ce même animal pourrait être choisi 
comme « Animal de référence » dans une deuxième itération de la tâche. « Animal_C » ne joue donc 
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pas le rôle d’un Stool mais d’un Sinfo. Pour la suite de la conception, nous utilisons donc le modèle 
ASUR2.1.2.4. Le modèle final est représenté dans la Figure 119. 

Au cours de l’application des règles, nous avions délibérément gardé les modèles dans lesquels 
les animaux ont une représentation physique dans le but de concevoir une interface tangible. Les 
premières interfaces tangibles, nommées au début « Graspable User Interfaces » (Fitzmaurice et al., 
1995), introduisent la notion de « bricks ». Ces éléments sont essentiellement de nouveaux dispositifs 
d’entrée. Les « bricks » peuvent être étroitement couplés ou attachés à des objets numériques pour les 
manipuler ou pour exprimer une action. Nous allons nous baser sur cette définition pour concevoir 
notre interface tangible. En effet, le Robject « Animal_R » est couplé avec le Sinfo « Animal_R » 
puisqu’ils forment ensemble un groupe mixte. De même, le Rtool « Animal_C » est couplé avec le Sinfo 
« Animal_C » puisqu’ils forment aussi ensemble un groupe mixte. Afin de déclencher la comparaison 
entre les deux Sinfo, nous allons exploiter la proximité spatiale entre les deux animaux physiques. Pour 
ce faire, les animaux sont représentés par des figurines physiques que l’utilisateur manipule 
directement (dans l’état actuel du prototype les espèces sont représentées sur des gobelets (cf. 
Figure 118)). Lorsque la distance entre les figurines atteint une certaine valeur, la comparaison est 
déclenchée. Pour cela, il est nécessaire de : 

• Utiliser un composant permettant de communiquer avec les entités numériques afin de 
déclencher la fonction de comparaison entre elles. Ce déclenchement dépend de l’état des 
représentations physiques équivalentes à ces entités. Le composant ASUR Stool permet de 
jouer ce rôle. Nous ajoutons donc un Stool « comparaison » au modèle.  

• Ajouter les canaux d’interaction CI_1 et CI_2 pour transmettre les informations du visiteur 
vers les animaux physiques. La méthode de modification utilisée par l’utilisateur dans CI_1 
et CI_2 est son bras puisqu’il s’agit d’une action physique utilisant le bras. Ce qui répond à 
la règle Ri5.2. Le médium de CI_1 et CI_2 est la configuration du bras avec les objets 
physiques.  

• Transmettre la distance entre les deux animaux au système. Pour cela, le système doit 
d’abord reconnaître les objets. Les règles ont déjà généré deux Ain reliés aux animaux 
numériques. Ces mêmes Ain servent à détecter les animaux. Pour reconnaître les animaux 
physiques, nous pouvons utiliser les techniques de reconnaissances de formes, de 
reconnaissances d’images ou bien les techniques basées sur les fréquences radio comme les 
RFID. Une technique très répandue dans le domaine de la réalité augmentée est la 
reconnaissance d’images et plus particulièrement de marqueurs. L’avantage de cette 
technique est qu’elle ne coûte pas cher, puisqu’il suffit d’attribuer un marqueur en papier à 
chaque objet (cf. Figure 118) et d’utiliser une « caméra ». Nous utilisons donc la 
bibliothèque ARToolkit (Kato et al., 2000) et fusionnons Ain_C et Ain_R pour utiliser une 
caméra. Les canaux CI_3 et CI_4 sont ajoutés pour transmettre les informations du monde 
physique vers la caméra. 

 
Figure 118 Les espèce sont dessinées sur le dessus du gobelet servant à les manipuler dans le prototype 

(droite) et sont reconnues par la caméra grâce aux marqueurs associés (gauche) 
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Figure 119 Modèle ASUR final 

• Déclencher la comparaison. Pour cela, le Robject « Animal_R » et le Rtool « Animal_C » 
forment un groupe d’action, représenté par l’icône  dans la Figure 119. Ce groupe 
d’action déclenche le canal d’interaction CI_5 qui va de l’Ain « caméra » vers le Stool 
« comparaison ». 

• Relier le Stool « comparaison » avec les Sinfo « Animal_R », « Animal_C » et « critère » via 
les canaux d’interaction CI_6, CI_7 et CI_8, ce qui répond à la règle Ri3.2.2. 

• Rendre perceptible le résultat de la comparaison. Un Aout est donc rajouté. Il est relié à 
« critère » à travers CI_9 et renvoie l’information au « visiteur » à travers CI_10. Etant 
donné que le but de l’application est de servir d’exposition muséale, nous décidons de rendre 
une image du résultat via un vidéoprojecteur. Le mécanisme de capture de l’utilisateur 
associé à CI_10 est l’oeil. De plus, à titre de retour d’information, nous décidons d’afficher 
aussi les animaux. Nous rajoutons donc CI_11 et CI_12 qui relient les Sinfo à l’Aout et CI_13 
et CI_14 qui relient l’Aout au visiteur. 

 
Figure 120 Exemple de rendu du résultat de la comparaison 
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3.8 CONCLUSION 

Les modèles K-MAD et ASUR sont complémentaires du point de vue des étapes de conception 
qu’ils couvrent respectivement mais aussi en termes de concepts véhiculés. Nous avons défini dans ce 
chapitre, des règles d’articulation entre K-MAD et ASUR basées sur l’opérationnalisation des liens 
entre leurs métamodèles ainsi que des éléments spécifiques à chaque métamodèle. Elles permettent de 
traduire les informations pertinentes à l’interaction et contenues dans un arbre de tâches K-MAD en 
termes d’éléments ASUR. Ces informations donnent lieu à différentes alternatives mixtes tout en 
conservant des données liées à la tâche.  

Les illustrations présentées dans ce chapitre montrent que les règles d’articulation peuvent jouer 
trois rôles différents. D’abord, elles servent à vérifier, dans le cas d’un SIM existant, la consistance 
d’un modèle d’interaction décrivant le SIM avec le modèle de tâche du même système, telles 
qu’utilisées avec le Digital Desk. D’autre part, les règles peuvent être appliquées sur un système non 
existant. Elles jouent alors le rôle d’outils de conception puisqu’elles permettent de traduire des 
éléments K-MAD en éléments ASUR et générer ainsi des modèles d’interaction. Enfin, les règles 
d’articulation peuvent jouer le rôle d’outil d’exploration. En effet, nous avons montré que leur 
application génère plusieurs alternatives mixtes. Ces alternatives permettent d’explorer différentes 
techniques d’interaction associées à un même arbre de tâches. Ces alternatives ne sont toutefois que 
partiellement décrites. Il convient donc de les affiner. Pour y parvenir, des choix basés sur le contexte 
de l’application ainsi que sur des connaissances du domaine des SIM peuvent être établis. En 
complément, dans le chapitre précédent, nous avions souligné la contribution de certaines 
recommandations ergonomiques à différents niveaux du processus de conception. Parmi ces 
recommandations, certaines peuvent éventuellement accompagner les règles d’articulation. Elles 
serviront ainsi à guider le concepteur à établir des choix de conception complémentaires. 

Les règles informatives liées à la modalité sont les seules règles qui aboutissent sur la 
construction de propriétés ASUR. Il serait intéressant de regarder de plus près les deux modèles via 
des exemples pour rechercher d’autres aspects liés aux propriétés ASUR pouvant être générées par la 
tâche. Par ailleurs, l’articulation proposée dans cette thèse utilise uniquement les éléments exprimés 
par les métamodèles. Des choix de conception ont cependant été effectués en fonction d’éléments 
externes aux modèles tels que le contexte. L’articulation entre les deux modèles K-MAD et ASUR 
peut donc être influencée par des éléments provenant de sources autres que les métamodèles. L’étude 
des éléments liés à l’environnement, le domaine, les utilisateurs, etc., pourrait mettre en évidence un 
ensemble de nouvelles règles influencées par ces éléments externes, apporter éventuellement une 
formalisation aux règles informatives et générer d’autres propriétés ASUR. 

Notons que les règles d’articulations sont basées sur les métamodèles et donc sur les concepts 
véhiculés par les deux modèles. Ces mêmes concepts peuvent être partagés avec d’autres modèles. En 
effet, dans le chapitre 1, nous avons montré que la majorité des concepts d’ASUR sont exprimés 
différemment dans MIM (Coutrix et Nigay, 2006) et IRVO (Chalon, 2004) par exemple. Les liens 
entre les éléments K-MAD et les éléments véhiculant le même concept dans MIM ou dans IRVO 
restent valables. L’adaptation de ces règles à d’autres modèles d’interaction ou même de tâche comme 
CTT (Paternò et al., 1997) est donc réalisable moyennant une étude plus détaillée des équivalences 
entre les éléments.  

Ces règles d’articulation permettent donc de relier deux modèles, à l’image des règles de 
transformation construites dans le cadre de l’ingénierie dirigée par les modèles (IDM). Cependant, la 
combinaison des modèles dédiés aux SIM et des outils spécifiques à l’IDM des IHM ne garantit pas 
encore la stabilité des travaux, puisque les deux outils sont relativement jeunes. Néanmoins, les règles 
d’articulation, présentées encore sous forme textuelle, peuvent être adaptées ensuite pour aboutir à des 
règles de transformation entre modèles. Notons qu’il a été nécessaire d’introduire de nouveaux 
concepts essentiellement dans la notation K-MAD mais aussi dans ASUR afin d’optimiser 
l’articulation. Nous pouvons citer le concept d’objet de la tâche, qui est à l’origine un composant 
ASUR, ou les modalités actionnelles et perceptives, qui formaient à l’origine une seule modalité 
sensori-motrice. Ces éléments sont pertinents pour notre étude de l’articulation avec un modèle de 
l’interaction, mais ils sont également pertinents pour l’analyse de la tâche. La mise en place de 
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transformations automatisées basées sur ces règles n’est donc pas possible dans l’état actuel des 
métamodèles. Il est donc essentiel de modifier les métamodèles existants ou de mettre en place un 
modèle de données pour prendre en compte ces nouvelles propriétés.Enfin, un éditeur graphique 
utilisant conjointement les éléments des métamodèles et des données saisies par le concepteur peut 
être mis en place pour garantir une mise en œuvre des règles d’articulation encore relativement 
fastidieuse malgré les algorithmes de mise en œuvre proposé et les différentes illustrations et 
descriptions produites. 
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4.1 INTRODUCTION 

Dans les deux chapitres précédents, nous avons proposé des solutions pour répondre au manque 
de méthodes d’évaluation et de relais d’informations entre deux étapes du processus de conception 
pour les systèmes interactifs mixtes (SIM). Nous avons donc proposé des recommandations 
ergonomiques ainsi que des règles d’articulation entre K-MAD et ASUR, qui constituent un outil 
ancré dans le processus de conception permettant de relier l’analyse de la tâche et la conception de 
l’interaction. Par ailleurs, les recommandations ergonomiques (R.E) offrent un moyen de prise en 
compte de l’utilisabilité dans la conception d’un SIM. Cependant, l’évaluation des SIM est réalisée 
suivant des méthodes ad-hoc. Or, la présentation actuelle de l’ensemble des recommandations ne 
répond pas à ce problème. La classification par cible permet d’identifier le sujet de la recommandation 
mais n’est pas supportée par une méthode d’utilisation.  

Le but de ce chapitre est d’explorer la troisième étape proposée par Vanderdonckt (1999), et qui 
consiste à intégrer les recommandations ergonomiques dans une méthode d’utilisation. Dans le cadre 
de cette étape, nous proposons l’intégration des recommandations dans le processus de conception. 
Une étude des recommandations a mis en valeur une première classification selon les étapes 
principales du processus de conception. Cette classification est ensuite affinée selon les métamodèles 
K-MAD et ASUR. Enfin, la classification est spécialisée selon les outils de conception : les règles 
d’articulation et le modèle ASUR. Dans cette section nous présentons les principes d’insertion des 
recommandations dans le processus de conception illustrés brièvement sur le cas d’étude RAPACE. 
L’ensemble des recommandations classées dans le processus est présenté dans l’Annexe 5 et 
l’Annexe 6.  

4.2 CATEGORISATION DES RECOMMANDATIONS SELON LES ETAPES 
DU PROCESSUS DE CONCEPTION 

Dans le chapitre 2, nous avions extrait, à partir des paramètres définissant une recommandation, 
un ensemble de sept cibles possibles. Leurs valeurs sont définies dans différentes étapes du processus 
de conception. Par exemple, la cible entité physique est définie au niveau de la conception de 
l’interaction. Ceci implique qu’une recommandation intervient au niveau de l’étape qui définit sa 
cible. Par ailleurs, nous avions identifié dans le processus de conception les étapes pertinentes pour la 
conception d’un SIM : l’analyse des besoins, l’analyse de la tâche et la conception de l’interaction. 
Ces étapes s’articulent autour d’un processus itératif, représenté dans la Figure 121. La conception 
itérative permet d’affiner les solutions au fur et à mesure du déroulement du processus. Elle permet 
également d’explorer les différentes solutions générées. L’intégration de recommandations 
ergonomiques dans ce processus est un moyen de guider les choix à établir au cours des itérations et 
de prendre en compte les modifications apportées d’une itération à la suivante. 

 
Figure 121 Etapes principales pour la conception d'un SIM 

Dans la suite, nous centrons notre travail sur les trois étapes encadrées. Nous désignerons une 
étape (Step) du processus par Sa, a appartenant à {r (requirement), t (task), i (interaction)}. Comme 
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mentionné dans le chapitre de l’état de l’art, chaque étape peut utiliser plusieurs modèles. Nous 
noterons un modèle par Ma : a faisant référence à l’étape du processus. 

4.2.1 Démarche de catégorisation 

Afin d’intégrer les recommandations dans le processus de conception, nous nous intéressons à 
l’élément en entrée de la recommandation. Une recommandation reçoit en entrée des données qui 
influencent la construction de la cible. La Figure 122 illustre le découpage d’une recommandation (à 
gauche).  

Reprenons par exemple, la recommandation [7.1]. Cette dernière stipule que : 

Dans une tâche de localisation d’une cible, privilégiant la performance, il est préférable 
d’utiliser le bird eye view plutôt que la perspective view pour le positionnement de cibles. N.B/ 
Attention le bird eye view peut créer des distractions ! (Tonnis et al., 2005) 

La recommandation [7.1] peut être découpée tel qu’illustré dans la Figure 122 (à droite). Les 
éléments en entrée sont issus de l’étape de l’analyse de la tâche. Tandis que la cible concerne le point 
de vue qui est défini au niveau de l’étape de la conception de l’interaction. La recommandation [7.1] 
influence donc la conception de l’interaction en fonction de données issues de la tâche. 

 
Figure 122 Découpage général d'une R.E (gauche) et découpage de [7.1] (droite) 

A partir de ce découpage, nous avons identifié trois catégories de recommandations. Chaque 
catégorie est ainsi ancrée dans le processus de conception selon l’étape source des données ainsi que 
l’étape définissant la cible. Quelques recommandations appartiennent à deux catégories à la fois, leurs 
données sources pouvant être vues comme définies dans deux étapes différentes. Le calcul des 
pourcentages est basé sur la somme des cardinalités de chaque catégorie. C'est-à-dire qu’une R.E 
appartenant à deux catégories est comptée doublement. 

4.2.2 La catégorie « Articulation » 
Cette catégorie regroupe les recommandations qui contribuent à l’articulation de deux étapes du 

processus de conception. Les données en entrée et la cible d’une recommandation de type 
« articulation » sont définies dans deux étapes différentes. 

Reprenons, le cas d’étude de RAPACE. Dans l’étape de l’analyse des besoins, nous définissons 
le domaine de l’application. Il s’agit du domaine muséal et plus exactement de l’exposition. Nous 
pouvons donc considérer la recommandation suivante: 

• [6.1] Dans une application du domaine des expositions muséales, il est recommandé 
d’utiliser la réalité augmentée (RA) et/ou la réalité virtuelle (RV). (Bimber et al., 2003) 
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La Figure 123 représente l’association de la recommandation [6.1] aux étapes de conception. 
Les données en entrée de [6.1] proviennent de l’étape de l’analyse des besoins (Sr). [6.1] préconise 
l’utilisation de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle pour ce type de domaine. Ces types de 
systèmes interactifs (RA et/ou RV) sont définis au niveau de l’étape de la conception de l’interaction 
(Si). [6.1] contribue donc à l’articulation des modèles Mr et Mi associés respectivement à l’étape de 
l’analyse des besoins (Sr) et à l’étape de la conception de l’interaction (Si). 

Une autre illustration de ce groupe de R.E repose sur l’arbre de tâche défini dans le chapitre 
précédent. La première sous-tâche consiste à « organiser les animaux ». Nous pouvons donc 
considérer aussi la recommandation suivante : 

• [4.2] Dans une tâche d’arrangement et de regroupement de données, il est préférable 
d’utiliser les interfaces tangibles plutôt qu’une interface graphique (GUI) projetée (Jacob et 
al., 2002). 

Les données en entrée de [4.2] proviennent de l’étape de la conception de la tâche (St). [4.2] 
préconise l’utilisation d’une interface tangible plutôt qu’une interface de type GUI projetée. [4.2] nous 
guide dans le choix du type de système de réalité augmentée conseillé par [6.1] et défini au niveau de 
l’étape de la conception de l’interaction (Si). [4.2] contribue donc à l’articulation des modèles Mt et Mi 
associés respectivement à l’étape de l’analyse de la tâche (St) et à l’étape de la conception de 
l’interaction (Si). 

 
Figure 123 Association de la R.E [6.1] aux étapes du processus de conception 

Cette catégorie regroupe 32% de l’ensemble des recommandations. Nous appellerons cette 
catégorie A (articulation) et la définissons comme suit : 

Les R.E dont les données en entrée sont identifiées à partir d’un modèle Ma dans une étape Sa et 
dont la cible est un élément d’un autre modèle Mb d’une étape Sb, contribuent à l’articulation des deux 
modèles Ma et Mb. 

Etant donné que notre travail est centré sur trois étapes principales, cette catégorie (représentée 
dans la Figure 124) est principalement composée des articulations possibles entre elles: 

• Les articulations entre les étapes de l’analyse des besoins et de l’analyse de la tâche notées 
Art et Atr. 

• Les articulations entre les étapes de l’analyse des besoins et de la conception de l’interaction 
notées Ari et Air.  

• Les articulations entre les étapes de l’analyse de la tâche et de la conception de l’interaction 
notées Ati et Ait. 

Quelques recommandations contribuent à l’articulation de l’une de ces trois étapes (analyse des 
besoins, analyse de la tâche et analyse de l’interaction) avec une étape suivante dans le processus, telle 
que l’étape d’implémentation. Par exemple, la R.E [Träkbäck.4.2] « dans une tâche de manipulation 
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d’objets, le délai de réponse entre le mouvement de l’utilisateur et le feedback visuel doit être inférieur 
à 50ms » contribue à l’articulation de l’étape de l’analyse de la tâche et de l’étape d’implémentation. 
Cependant le nombre de ce type de recommandations reste très faible (5 R.E). 

Si : Conception de 
l’interaction

Sr : Analyse des besoin

St : Analyse de la tâche

Art Ari

Air
Ait

Atr Ati

 
Figure 124 Association de la catégorie « Articulation » aux étapes du processus de conception 

4.2.3 La catégorie « Modèle » 
Cette catégorie regroupe les recommandations qui contribuent à l’affinement de la définition 

d’un modèle d’une étape du processus de conception. Les données en entrée et la cible d’une 
recommandation de type « modèle » sont définies dans la même étape. 

Par exemple, lors de la conception de l’application RAPACE dans le chapitre précédent, les 
espèces ont été représentées par des objets physiques. Nous pouvons donc considérer la 
recommandation suivante : 

• [Kato.2] La forme des entités physiques doit encourager et permettre des manipulations spatiales. - 
Adaptée – (Kato et al., 2000) 

La Figure 126 représente l’association de la 
recommandation [Kato.2] aux étapes de conception. [Kato.2] 
s’applique aux entités physiques existantes, en l’occurrence le 
Robject « Animal_R » et le Rtool « Animal_C » définis dans le 
chapitre précédent. Ces données en entrée proviennent de 
l’étape de la conception de l’interaction (Si). La cible de 
[Kato.2] est la forme de ces entités physiques qui doit 
encourager et permettre les manipulations spatiales. Nous 
choisissons donc de donner aux entités une forme de puzzle, 
afin d’encourager la manipulation et le rapprochement des 
animaux (cf. Figure 125). La cible est aussi définie au niveau de 
l’étape de la conception de l’interaction (Si). [Kato.2] contribue 
donc à l’affinement de la définition du modèle Mi. Ce dernier 
est déjà en cours de construction puisqu’il comporte des entités physiques. 

Figure 125 La forme des entités
physiques encourage la
manipulation spatiale. 
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Figure 126 Association de la R.E [Kato.2] aux étapes du processus de conception 

Durant la conception de l’interaction de RAPACE, nous avons, de plus, défini les adaptateurs en 
entrée et en sortie à utiliser. La recommandation suivante est donc à prendre en compte : 

• [Cb.8.2.2.2] Objets représentés / Dispositifs d’interaction « Les lieux d’utilisation des 
adaptateurs doivent prévenir les chutes et/ou les chocs. » -Adaptée - (Bach, 2004) 

[Cb.8.2.2.2] s’applique aux adaptateurs existants ; en l’occurrence l’Ain « Caméra » et l’Aout 
« Vidéoprojecteur ». Ces données en entrée proviennent de l’étape de la conception de l’interaction 
(Si). La cible de la recommandation est le lieu d’utilisation de ces adaptateurs qui doit prévenir des 
chutes et des chocs. Par conséquent, nous devons prendre en compte [Cb.8.2.2.2] pour définir la 
propriété ASUR place des adaptateurs. Cette propriété est définie au niveau de l’étape de la 
conception de l’interaction. [Cb.8.2.2.2] contribue donc à l’affinement du modèle Mi. 

Cette catégorie regroupe 35% de l’ensemble des recommandations. Nous appellerons cette 
catégorie M (Modèle) et la définissons comme suit : 

Les R.E dont les données en entrée sont identifiées à partir d’un modèle Ma d’une étape Sa et 
dont la cible est définie dans la même étape Sa, contribuent à l’affinement de la définition du modèle 
Ma. 

Cette catégorie (représentée dans la Figure 127) est composée des sous-catégories suivantes, 
correspondant aux trois étapes principales du processus : 

• Les modèles associés à l’étape de l’analyse des besoins, notés Mr. 

• Les modèles associés à l’étape de l’analyse de la tâche, notés Mt. 

• Les modèles associés à l’étape de la conception de l’interaction, notés Mi. 

Si: Conception de 
l’interaction

Sr: Analyse des besoin

St: Analyse de la tâche

Mr

Mt

Mi

 
Figure 127 Association de la catégorie « Modèle » aux étapes du processus 
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4.2.4 La catégorie « Articulation et Modèle » 
Cette catégorie regroupe les recommandations qui contribuent à l’articulation de deux étapes du 

processus de conception et à l’affinement de la définition d’un modèle de l’une des deux étapes. Les 
données en entrée d’une recommandation de type «articulation et modèle » sont définies dans deux 
étapes Sa et Sb et sa cible est définie dans l’étape Sb. 

Dans le cas de RAPACE, par exemple, nous pouvons considérer la recommandation suivante : 

• [Cb.4.1.1] Objets représentés / Groupes d’objets / Attributs de sélection « Il est préférable de 
regrouper les entités physiques sélectionnables ayant des caractéristiques similaires au 
même endroit » - Adaptée - (Bach, 2004) 

La Figure 128 représente l’association de la recommandation [Cb.4.1.1] aux étapes de 
conception. La recommandation [Cb.4.1.1] s’applique aux entités physiques sélectionnables. Les 
données en entrée de [Cb.4.1.1] proviennent donc d’une part de l’étape de l’analyse de la tâche (St) et 
d’autre part de l’étape de la conception de l’interaction (Si). [Cb.4.1.1] préconise de regrouper ces 
entités au même endroit, ce qui signifie que la prorpriété place du Robject « Animal_R » et la propriété 
place du Rtool « Animal_C » doivent avoir des valeurs proches. Cette propriété est définie au niveau de 
l’étape de conception de l’interaction (Si). [Cb.4.1.1] contribue donc d’une part à l’articulation des 
modèles Mt et Mi associés respectivement à l’étape de l’analyse de la tâche (St) et à l’étape de 
conception de l’interaction (Si) et d’autre part à l’affinement du modèle Mi. 

 
Figure 128 Association de la R.E [Cb.4.1.1] aux étapes du processus de conception 

En plus des entités physiques, les animaux sont représentés dans RAPACE par des entités 
numériques. La recommandation suivante est donc à prendre en compte : 

• [Cb.4.2.2] Actions / Outils « Les entités numériques nécessaires à la réalisation d’une tâche 
doivent être facilement localisables par l’utilisateur » - Adaptée- (Bach, 2004) 

[Cb.4.2.2] s’applique aux entités numériques existantes et qui sont nécessaires à la réalisation de 
la tâche, en l’occurrence aux Sinfo « Animal_R » et Sinfo « Animal_C ». Ces données en entrée 
proviennent d’une part de l’étape de l’analyse de la tâche (St) et d’autre part de l’étape de la 
conception de l’interaction (Si). [Cb.4.2.2] préconise de rendre ces entités facilement localisables par 
l’utilisateur. La localisation des entités dépend de l’emplacement des entités qui est défini au niveau de 
la conception de l’interaction (Si). [Cb.4.2.2] contribue donc d’une part à l’articulation des modèles 
Mt et Mi associés respectivement à l’étape de l’analyse de la tâche (St) et à l’étape de conception de 
l’interaction (Si) et d’autre part à l’affinement du modèle Mi. 

Cette catégorie regroupe 33% de l’ensemble des recommandations. Nous appellerons cette 
catégorie AM (Articulation et Modèle) et la définissons comme suit : 
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Les R.E dont les données en entrée sont identifiées à partir d’une étape Sa, de modèle Ma et 
d’une étape Sb, de modèle Mb et dont la cible est définie dans l’étape Sb contribuent à l’articulation 
des deux modèles Ma et Mb et à l’affinement de la définition du modèle Mb. 

Cette catégorie (représentée dans la Figure 129) est composée des articulations possibles entre 
elles et des modèles associés : 

• Les articulations entre les étapes de l’analyse des besoins et de l’analyse de la tâche en entrée 
et l’affinement du modèle de tâche ou bien du modèle de l’analyse des besoins en sortie, 
notés AMrt et AMtr. 

• Les articulations entre les étapes de l’analyse des besoins et de la conception de l’interaction 
en entrée et l’affinement du modèle de l’interaction ou bien du modèle de l’analyse des 
besoins en sortie, notés AMri et AMir.  

• Les articulations entre les étapes de l’analyse de la tâche et de la conception de l’interaction 
en entrée et l’affinement du modèle de l’interaction ou bien du modèle de la tâche en sortie, 
notés AMti et AMit. 

 
Figure 129 Association de la catégorie « Articulation et Modèle » aux étapes du processus 

4.2.5 Bilan 
La Figure 130 représente la répartition des recommandations dans les catégories identifiées. Elle 

prend en compte les doublons. Par exemple, la R.E [Cb.5.4] stipule qu’il faut « informer l’utilisateur 
s’il peut agir avec un objet de l’environnement, en le différenciant des objets non commandables 
et/ou sélectionnables ». Cette R.E peut contribuer à la construction du modèle de tâche, en ajoutant 
une tâche « informer l’utilisateur ». Elle peut également contribuer au niveau du modèle d’interaction 
en modifiant la représentation des données. Elle appartient donc à la fois aux groupes At et Ai. 

La Figure 130 représente les principales catégories. Les autres catégories sont regroupées. Par 
exemple, la catégorie notée Mx regroupe (Mr et Mt). Dans l’ensemble des R.E : 

• 19% des recommandations appartiennent à la catégorie Ati, c'est-à-dire qui contribuent à 
l’articulation des étapes d’analyse de la tâche et de la conception de l’interaction. 

• 35% des recommandations appartiennent à la catégorie Mi, c'est-à-dire qui contribuent au 
niveau du modèle de l’étape de la conception de l’interaction.  

• 31% des recommandations appartiennent à la catégorie AMti, c'est-à-dire qui contribuent à 
l’articulation de l’étape de l’analyse de la tâche et l’étape de la conception de l’interaction et 
à l’affinement du modèle de l’interaction.  
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Figure 130 Répartition des sous-catégories de recommandations 

85% des recommandations contribuent donc soit à l’articulation entre les étapes de l’analyse de 
la tâche et de l’interaction avec SIM, soit à la construction du modèle d’interaction avec un SIM. Nous 
allons donc nous concentrer sur ces recommandations, afin de les intégrer concrètement dans le 
processus de conception.  

4.3 OPERATIONNALISATION DES RECOMMANDATIONS SELON LES 
METAMODELES 

Nous allons dans cette section nous centrer sur les recommandations qui contribuent aux étapes 
de l’analyse de la tâche et de la conception de l’interaction. Afin d’opérationnaliser ces R.E, nous 
devons prendre en compte les modèles utilisés dans ces étapes. Nous illustrons cette démarche 
d’opérationnalisation à l’aide des modèles K-MAD et ASUR. 

4.3.1 Démarche d’opérationnalisation 
Chaque recommandation est constituée d’éléments définis dans des étapes du processus de 

conception. Chaque élément est donc instancié par un modèle utilisé dans cette étape. Dans le cadre 
d’une démarche d’outillage et selon la catégorie à laquelle elle appartient, une recommandation est 
donc déclenchée au cours d’une étape et mise en œuvre dans la même ou dans une autre étape. 

Nous distinguons deux éléments importants constitutifs d’une recommandation : 

• le déclencheur de la R.E : correspondant aux éléments en entrée, 

• les caractéristiques de la mise en œuvre de la R.E : correspondants aux éléments en sortie. 

Selon les modèles utilisés dans ces étapes, ces éléments peuvent être : 

• instanciés : c'est-à-dire qu’ils sont déductibles à partir du métamodèle du modèle utilisé. Un 
élément instancié peut être présent dans le métamodèle (ex. adaptateur dans le métamodèle 
d’ASUR) ou complexe. Un élément complexe est le résultat de la combinaison de plusieurs 
éléments du métamodèle. Par exemple, un objet commandable dans ASUR est une entité à 
laquelle une fonction est appliquée. Ceci est déductible grâce à l’existence d’un Stool ou d’un 
Rtool connecté à l’entité à l’aide d’un canal d’interaction. 

• non instanciés : c'est-à-dire qu’ils ne correspondent pas à un élément du métamodèle du 
modèle utilisé. Par exemple, un avatar dans ASUR est une entité numérique. Mais aucune 
propriété ni composant ASUR ne permet d’identifier une entité numérique représentant un 
avatar. Un élément non instancié sert alors uniquement de guidage d’un niveau abstrait. 

Selon la nature de ces deux éléments constitutifs d’une recommandation, celle-ci peut jouer des 
rôles différents dans le processus de développement d’un SIM. Nous distinguons alors quatre cas de 
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recommandations, présentés dans le Tableau 11. Nous présentons dans la suite ces différents cas et les 
illustrons à l’aide des modèles K-MAD et ASUR. 

 Entrée Instanciée Entrée Non Instanciée 

Sortie Instanciée Cas 1 : Avis prescriptif 
instancié 

Cas 2 : Documents additionnels d’aide (ciblée) à la 
conception  

Sortie Non 
instanciée 

Cas 3 : Avis prescriptif non 
instancié 

Cas 4 : Documents additionnels d’aide (non ciblée) à la 
conception 

Tableau 11 Les différents cas d’outillage des recommandations 

4.3.2  Avis prescriptif  
Dans les cas 1 et 3 du Tableau 11, l’entrée de la recommandation est instanciée, c'est-à-dire que 

l’élément déclencheur est défini par K-MAD si l’étape d’entrée est la tâche, ou par ASUR si l’étape 
d’entrée est la conception de l’interaction. La recommandation peut alors être déclenchée 
automatiquement, par la simple détection de l’élément en entrée. Le rôle de cette R.E est donc de 
fournir un avis prescriptif quant au développement d’un SIM. Nous distinguons cependant les deux 
cas suivant selon l’élément en sortie : 

4.3.2.1. Avis prescriptif instancié 
Dans le cas 1, l’élément en sortie est aussi instancié par K-MAD si l’étape ciblée est la tâche, ou 

par ASUR si l’étape ciblée est la conception de l’interaction. La R.E est donc déclenchée grâce à 
l’élément en entrée instancié et indique également l’élément du métamodèle sur lequel elle s’applique. 
Les R.E basées uniquement sur des éléments des métamodèles, permettent de construire un élément 
d’un modèle à partir d’un autre élément (du même modèle ou d’un autre). Ces R.E peuvent également 
être déclenchées à partir de l’élément en sortie. Elles permettent dans ce cas de vérifier la consistance 
de cet élément par rapport à l’élément en entrée. Ces R.E fourniront alors un avis prescriptif 
instancié. Parmi l’ensemble des R.E contribuant aux étapes de l’analyse de la tâche et de la 
conception de l’interaction, 3% uniquement sont des avis prescriptifs instanciés. 

La R.E [Cb.2.3], par exemple, stipule que « les objets commandables doivent être visibles ». 
[Cb.2.3] appartient à la catégorie Mi. Elle contribue donc dans la construction d’un modèle 
d’interaction avec un SIM. Un objet commandable dans ASUR, tel que défini précédemment est une 
entité reliée à un Stool ou un Rtool à l’aide de canaux d’interaction. L’élément en entrée de cette R.E est 
donc instancié et de type complexe. Pour être visible, une entité dans ASUR doit être reliée à 
l’utilisateur à l’aide d’un canal d’interaction. Le mécanisme de capture de l’utilisateur lié à ce canal est 
l’œil. L’élément en sortie est donc un ensemble d’éléments du métamodèle ASUR qui sont le canal 
d’interaction et le mécanisme de capture. [Cb.2.3] est donc déclenchéé à l’identification d’un objet 
commandable et construit le couple canal d’interaction et méacanisme de capture.  

4.3.2.2. Avis prescriptif non instancié 
Dans le cas 3, l’élément en sortie n’est pas instancié par K-MAD si l’étape ciblée est la tâche, ni 

par ASUR si l’étape ciblée est la conception de l’interaction. La R.E est donc déclenchée grâce à 
l’élément en entrée instancié mais n’indique pas l’élément du métamodèle sur lequel elle s’applique. 
Ces R.E fourniront alors un avis prescriptif non instancié. Parmi l’ensemble des R.E contribuant aux 
étapes de l’analyse de la tâche et de la conception de l’interaction, 14% sont des avis prescriptifs non 
instanciés. 

La R.E [Kato.1.1], par exemple, stipule que « les entités physiques doivent correspondre aux 
contraintes requises pour la tâche » [Kato.1.1] appartient à la catégorie Ati. Elle contribue donc à 
l’articulation de l’analyse de la tâche et de la conception de l’interaction avec un SIM. L’élément en 
entrée de cette R.E est la tâche. Il s’agit d’un élément défini dans le métamodèle de K-MAD. Par 
contre, les éléments en sortie de la R.E sont des entités physiques correspondant aux contraintes de la 



Chapitre 4 : Ancrage des recommandations ergonomiques dans le processus de conception des SIM 

180 

tâche. Le modèle ASUR ne permet pas d’exprimer ce type de correspondance. L’élément en sortie est 
donc non instancié dans ASUR. [Kato.1.1] est déclenchéé à l’identification de l’élément tâche dans K-
MAD mais ne permet pas de définir l’élément à construire dans ASUR. 

4.3.3 Documents additionnels d’aide à la conception 
Dans les cas 2 et 4, l’entrée est non instanciée par K-MAD si l’étape en entrée est la tâche, ni par 

ASUR si l’étape en entrée est la conception de l’interaction. La recommandation ne peut donc pas être 
déclenchée automatiquement. En effet, l’élément en entrée n’étant pas instancié, il ne peut être détecté. 
Ces recommandations constitueront donc des documents additionnels d’aide à la conception. Nous 
distinguons cependant les deux cas suivants selon l’élément en sortie : 

4.3.3.1. Documents ciblés ou de contrôle 
Dans le cas 2, l’élément en sortie est instancié par K-MAD si l’étape ciblée est la tâche, ou par 

ASUR si l’étape ciblée est la conception de l’interaction. Ces recommandations ne sont pas 
déclenchées à l’aide de l’élément en entrée mais définissent l’élément du métamodèle sur lequel elles 
s’appliquent. Elles constituent alors des documents additionnels d’aide à la conception de type 
contrôle de la consistance après la construction de l’élément. Ces recommandations peuvent 
éventuellement être déclenchées à partir des éléments en sortie. Parmi l’ensemble des R.E contribuant 
aux étapes de l’analyse de la tâche et de la conception de l’interaction, 17% sont des documents 
additionnels d’aide à la conception de type contrôle. 

La R.E [Cb.1.1.1], par exemple, stipule que « pour des tâches d'explorations spatiales de 
relations anatomiques complexes, il est recommandé de ne pas se limiter à la simple modalité 
visuelle ». L’élément en entrée de cette R.E est une tâche d’exploration spatiale de relations 
anatomiques complexes. Cet élément n’est pas identifiable à partir du métamodèle de K-MAD. Par 
contre, l’élément en sortie est un ensemble de modalités différentes de la modalité visuelle. Cet aspect 
est exprimé par les mécanismes de capture définis dans le métamodèle ASUR. Il peut s’agir de 
l’oreille par exemple, dans le cas de la modalité auditive. [Cb.1.1.1] appartient à la catégorie Ati mais 
ne peut pas être déclenchée à partir de la tâche. Elle peut cependant l’être à la construction d’un 
mécanisme de capture dans ASUR. 

4.3.3.2. Documents non ciblées 
Dans le cas 4, l’élément en sortie est non instancié par K-MAD si l’étape ciblée est la tâche, ni 

par ASUR si l’étape ciblée est la conception de l’interaction. Ces recommandations ne peuvent pas 
être déclenchées à partir de l’élément en entrée et ne peuvent pas non plus définir l’élément du 
métamodèle sur lequel elles portent. Ces recommandations constituent alors des documents 
additionnels d’aide à la conception non ciblés. Au cours de la conception d’un SIM, à l’aide des 
modèles K-MAD et ASUR, ces R.E ne peuvent être exprimées directement par des éléments des 
métamodèles mais le concepteur peut en tenir compte dans la suite de la conception. Parmi l’ensemble 
des R.E contribuant aux étapes de l’analyse de la tâche et de la conception de l’interaction, 66% sont 
des documents additionnels non ciblés d’aide à la conception. 

La R.E [Cb.3.6], par exemple, stipule que « lorsque le dispositif de sélection est un pointeur, il 
est nécessaire que celui-ci fournisse des informations sur l'action qu'il peut entreprendre avec l'objet 
sélectionné ». L’élément en entrée de cette R.E est un dispositif de sélection de type pointeur. Cet 
élément est non déductible à partir du métamodèle ASUR. Les éléments en sortie de la R.E sont les 
informations sur les actions que le pointeur peut entreprendre. Ces éléments ne sont pas non plus 
identifiables à partir du métamodèle mais peuvent se traduire à l’aide de feedbacks par exemple. 
[Cb.3.6] appartient à la catégorie Mi mais ne peut pas être déclenchée automatiquement. 

4.3.4 Bilan 
Nous venons de définir les rôles que peuvent jouer les recommandations dans l’aide à la 

conception. Par ailleurs, chaque recommandation intervient à un niveau différent de la conception : 
articulation (cf. Figure 124), modèle (cf. Figure 127) ou articulation et modèle (cf. Figure 129). 
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Chaque catégorie peut voir intervenir des recommandations de rôles différents. Nous regroupons dans 
le Tableau 12, les différents types de recommandations selon leurs rôles dans les catégories 
principales. Nous notons, ASUR par A et K-MAD par K. AI signifie élément instancié d’ASUR et KI 
signifie élément instancié de K-MAD. De même, ANI signifie élément non instancié d’ASUR et KNI 
signifie élément non instancié de K-MAD. 

 Entrée Instanciée Entrée Non Instanciée 

Sortie Instanciée 

Catégorie A 
KI  AI 

AI  KI 

ANI  KI 

KNI  AI 

Catégorie M 
KI  KI 

AI  AI 

KNI  KI 

ANI  AI 

Catégorie AM
KI & AI  AI 

AI & KI  KI 

KI & ANI  AI 

ANI & KI  KI 

KNI & AI  AI 

AI & KNI  KI 

KNI & ANI  AI 

ANI & KNI  KI 

Sortie Non Instanciée 

Catégorie A 
KI  ANI 

AI  KNI 

KNI  ANI 

ANI  KNI 

Catégorie M 
KI  KNI 

AI  ANI 

KNI  KNI 

ANI  ANI 

Catégorie AM
KI & AI  ANI 

AI & KI  KNI 

KI & ANI  ANI 

ANI & KI  KNI 

KNI & AI  ANI 

AI & KNI  KNI 

KNI & ANI  ANI 

ANI & KNI  KNI 

Tableau 12 Association des rôles aux catégories de recommandations  
(K : K-MAD, A : ASUR, I : instancié, NI : non instancié) 

Dans l’Annexe 5, l’ensemble des recommandations est classé par catégories. A chaque 
recommandation est indiqué en plus son rôle. 
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4.4 SPECIALISATION DES CATEGORIES DES RECOMMANDATIONS 
SELON LES OUTILS DE CONCEPTION 

La majorité des recommandations contribuent au niveau de la conception de l’interaction. Nous 
proposons ici un affinement de la catégorisation des R.E liées à Si. Pour ce faire, nous proposons deux 
spécialisations illustrées à l’aide des outils de conception utilisés dans ces travaux de thèse ainsi que 
des rôles identifiés. Une première spécialisation est associée à l’articulation. Nous nous appuyons ainsi 
sur les règles d’articulation entre les modèles K-MAD et ASUR pour structurer les R.E. Une deuxième 
spécialisation est associée au modèle de l’interaction. Nous nous appuyons ainsi sur le modèle ASUR 
pour structurer les R.E. L’ensemble des recommandations structurées selon les règles d’articulation et 
les étapes ASUR est présenté dans l’Annexe 6. 

4.4.1 Spécialisation selon la mise en œuvre des règles d’articulation K-MAD ASUR 
Dans cette section, nous nous intéressons aux recommandations qui contribuent à l’articulation 

de l’étape de l’analyse de la tâche et de l’étape de la conception de l’interaction. A partir de données 
identifiées dans la tâche, ces recommandations guident la construction d’éléments du modèle 
d’interaction. Leur rôle est donc comparable aux rôles des règles d’articulation identifiées dans le 
chapitre 3. Ces règles permettent de déduire une partie d’un modèle ASUR à partir d’éléments d’un 
arbre ou d’un sous-arbre K-MAD. Afin d’enrichir ces règles et d’ancrer de manière plus pertinente la 
prise en compte d’aspects ergonomiques dans le passage de K-MAD à ASUR, nous structurons les 
recommandations d’articulation en nous appuyant sur ces règles.  

4.4.1.1. Démarche de spécialisation 
Tel qu’illustré à gauche de la Figure 131, les données en entrée d’une recommandation de la 

catégorie Ati proviennent de l’étape de l’analyse de la tâche. De même, une règle d’articulation, 
représentée à droite de la Figure 131, reçoit en entrée des éléments K-MAD, qui proviennent donc 
aussi de l’étape de l’analyse de la tâche. La cible d’une recommandation de la catégorie Ati est définie 
à l’étape de la conception de l’interaction. De même, une règle d’articulation construit en sortie un 
élément du modèle ASUR intervenant au niveau de l’étape de la conception de l’interaction. Ces deux 
outils sont donc complémentaires : 

• Les règles d’articulation garantissent l’acheminement des informations de l’analyse de la 
tâche vers la conception de l’interaction. 

• Les recommandations guident les choix de conception de l’interaction selon les données de 
l’analyse de la tâche. 

Afin de tirer profit de la complémentarité de ces outils, nous appuyons cette structuration sur 
l’identification de la cible de la recommandation et de l’élément du modèle ASUR construit par la 
règle d’articulation. 

Toute recommandation dont la cible est construite par l’application de la règle d’articulation, 
sera associée à cette règle.  

Par ailleurs, l’étude des rôles des recommandations a montré que les données en entrée des 
recommandations Ati ne peuvent pas toujours être décrites par des éléments du métamodèle K-MAD 
(non instanciées), contrairement aux règles d’articulation. De même, l’élément en sortie des 
recommandations ne peut pas toujours être décrit à l’aide des éléments du métamodèle ASUR (non 
instancié), contrairement aux règles d’articulation. Par conséquent, les règles d’articulation pourront 
déclencher automatiquement uniquement les recommandations jouant le rôle d’avis prescriptif 
instancié et de documents additionnels de contrôle. Les autres recommandations (78% des R.E de la 
catégorie Ati) doivent être interprétées par le concepteur. 
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Figure 131 Principe des recommandations Ati et des règles d'articulation 

Nous avions identifié dans le chapitre 3, cinq groupes de règles générales de construction : 

• Les règles R3 permettent de construire les canaux d’interaction et sont donc relatives à la 
cible « représentation ». 

• Les règles R4 permettent de construire les entités ASUR et sont donc relatives aux cibles 
« entités physiques », « entités numériques » et « relations spatiales », cette dernière étant 
elle-même relative aux entités physiques. 

• Les règles R5 permettent de construire les composants constitutifs d’une tâche utilisateur. La 
règle R5.1 construit l’entité ASUR utilisateur. Ce dernier ne correspond à aucune des cibles 
identifiées des R.E. Les règles Ri5.2 et Ri5.3 sont relatives aux modalités K-MAD. Elles 
sont donc relatives aux propriétés ASUR des canaux d’interaction et par conséquent à la 
cible « représentation ». La règle R5.4 construit les adaptateurs et est relative à la cible 
« adaptateur ». 

• Les règles R6 permettent de construire les composants constitutifs d’une tâche système. La 
règle R6.1 construit les adaptateurs et est donc relative à la cible « adaptateur ». 

• Les règles R7 permettent de construire les composants constitutifs d’une tâche interactive. 
La règle R7.1 construit les adaptateurs et est relative à la cible « adaptateur ». La règle R7.2 
construit l’utilisateur. Ce dernier ne correspond à aucune des cibles identifiées des R.E. Les 
règles Ri7.3 et Ri7.4 jouent le même rôle que Ri5.2 et Ri5.3 et sont donc relatives aux 
propriétés ASUR des canaux d’interaction et par conséquent à la cible « représentation ». 

Nous avons, ainsi, établi trois formes de correspondances relatives aux propriétés, entités et 
adaptateurs ASUR que nous présentons dans les sections suivantes. 

4.4.1.2. Construction des propriétés ASUR 
La règle R3 permet de construire des canaux d’interaction portant des propriétés. Ces propriétés 

comme le langage ou la dimension, sont des sous-classes de la cible « représentation ». Les R.E de 
cette classe guident le choix de ces propriétés. Les règles Ri5.2, Ri5.3, Ri7.3 et Ri7.4 sont relatives 
aux mécanismes de capture et au médium qui dépendent aussi de la représentation. Les 
recommandations dont la cible est « représentation » sont donc associées aux règles R3, Ri5.2, Ri5.3, 
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Ri7.3 et Ri7.4 relatives aux canaux d’interaction et aux modalités. Ce groupe comporte 12 
recommandations.  

Reprenons par exemple notre cas d’étude RAPACE. La construction des canaux d’interaction a 
été réalisée en appliquant la règle R3.1.1 suivante : 

R3.1.1 Si une tâche utilisateur K-MAD a la modalité cognitive ou perceptive et utilise un 
objet manipulé physique, alors le chemin d’interaction ASUR équivalent contient un canal 
d’interaction de l’objet manipulé vers l’utilisateur. 

Considérons maintenant la recommandation suivante : 

• [Cb.3.3] Objets représentés / Objets commandables / identification objets utiles à la tâche 
« Le système doit mettre en évidence les objets commandables qui sont nécessaires à la 
réalisation d'une action requise par la tâche. » (Bach, 2004) 

La règle R3.1.1 génère un canal d’interaction de l’objet manipulé, en l’occurrence du Robject 
« Animal_R », vers l’utilisateur. [Cb.3.3] recommande en plus de mettre en évidence cet objet. Nous 
choisissons alors de le rendre visible. Ce qui implique de donner la valeur « œil » au mécanisme de 
capture de l’utilisateur associé au canal d’interaction généré par R3.1.1. La combinaison de la règle 
R3.1.1 et de la recommandation [Cb.3.3] a permis de générer le canal d’interaction et d’affecter une 
valeur au mécanisme de capture associé. Ceci implique que la perception de l’entité est gérée par la 
vue. La R.E [Cb.3.3] contraint de plus le choix de la représentation graphique des informations 
véhiculées sur ce canal d’interaction. 

4.4.1.3. Construction des entités ASUR 
La règle R4 permet de générer les entités ASUR. La nature physique ou numérique de ces 

entités peut être guidée par le type de système (interface tangible ou réalité augmentée) exprimé par 
les recommandations dont la cible est « choix du système interactif ». De plus, les recommandations 
dont la cible est « entités physiques » ou « entités numériques » guident la description de ces entités. 
Par ailleurs, les R.E dont la cible est « relations spatiales » décrivent les contraintes spatiales entre les 
entités physiques. Elles permettent de définir des propriétés liées à celles-ci. Les recommandations 
dont la cible est « choix du système interactif », « entités physiques », « entités numériques » ou 
« relation spatiale » sont donc associées aux règles R4 relatives aux entités. Ce groupe comporte 14 
recommandations. 

La construction des entités dans RAPACE a été réalisée à l’aide des règles R4 suivantes : 

R4.1 Pour chaque objet K-MAD, il existe au moins une entité physique (Rtool/Robject) ou 
numérique ASUR. 

R4.1.1 L’équivalent de l’objet de la tâche K-MAD est un Robject (et éventuellement un 
Sinfo) OU un Sobject (et éventuellement un Rtool). 

Reconsidérons maintenant la recommandation [4.2]. 

• [4.2] Dans une tâche d’arrangement et de regroupement de données, il est préférable 
d’utiliser les interfaces tangibles plutôt qu’une interface de type interface graphique (GUI) 
projetée (Jacob et al., 2002). 

[4.2] recommande l’utilisation des interfaces tangibles. La recommandation nous guide alors 
dans le choix de la nature des entités à générer. Il s’agit en l’occurrence d’entités physiques. La 
combinaison des règles R4 et de la recommandation [4.2] permet de récupérer les objets K-MAD et de 
générer des entités physiques ASUR. Les objets « Animal_R » et « Animal_C » sont donc représentés 
par des entités physiques Robject et Rtool. 
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4.4.1.4. Construction des adaptateurs ASUR 
Les règles R5.4, R6.1, et R7.1 permettent de générer des adaptateurs. Les recommandations 

dont la cible est « adaptateur » guident le choix du type d’adaptateurs ou bien spécifie une propriété 
relative à l’adaptateur. Les recommandations dont la cible est « adaptateur » sont donc associées aux 
règles R5.4, R6.1, et R7.1 relatives à la construction des adaptateurs. Ce groupe comporte 11 
recommandations.  

Afin de construire les adaptateurs dans notre cas d’étude, nous nous sommes basés sur cette 
règle : 

R6.1 Si une tâche K-MAD dont l’exécutant est de type système utilise des entités physiques, 
alors le groupe de communication ASUR équivalent contient nécessairement un adaptateur 
Ain. 

Nous avons ainsi généré deux adaptateurs en entrée pour chaque entité physique. Considérons 
maintenant la recommandation suivante : 

• [Cb.1.6] [Adaptateurs] Objets représentés / Dispositifs d’interaction / Tâche de 
positionnement « Les dispositifs d’entrées qui permettent un contrôle intégral des degrés de 
liberté sont recommandés pour effectuer des tâches de positionnement grossier, mais pas 
pour des tâches qui requièrent de la précision. » (Bach, 2004) 

Notre tâche consiste à déclencher la comparaison entre deux animaux en les rapprochant. Il 
s’agit donc d’une tâche de positionnement grossier et non précis. La combinaison de la règle R6.1 et 
de la recommandation [Cb.1.6], permet de générer deux adaptateurs ASUR Ain avec un contrôle 
intégral des degrés de liberté. Il peut donc s’agir de deux caméras. 

4.4.1.5. Bilan 
Le Tableau 13 résume la structuration des R.E par rapport aux règles d’articulation. Nous 

remarquons que trois cibles n’ont pas été structurées. D’abord, la cible « interaction » regroupe les R.E 
relatives aux techniques d’interaction. Une technique d’interaction est complexe et dépend de 
plusieurs paramètres, dont la représentation, les adaptateurs, la tâche, etc. Les recommandations dont 
la cible est « interaction » ne peuvent donc pas être structurées à l’aide des règles d’articulation, qui 
elles construisent ces paramètres un par un. Ensuite, la cible « synchronisation » regroupe les R.E 
relatives à la synchronisation des actions. Cette cible n’est pas prise en compte dans le modèle ASUR. 
Aucune règle d’articulation n’est donc relative à la synchronisation. Enfin, la cible « tâche » regroupe 
les R.E relatives à la tâche. Les règles d’articulations, elles, transforment des éléments de l’arbre de 
tâches pour construire un modèle d’interaction. Elles ne modifient donc pas l’arbre de tâche. Les 
recommandations dont la cible est « tâche » ne peuvent donc pas être structurées à l’aide des règles 
d’articulation. 

 Règles 
R3 R4 R5 R6 R7 

Cibles 

Entités physiques  x    
Entités numériques  x    

Adaptateurs   x x x 
Représentation x  x x x 

Relations spatiales  x    
Interaction      

Synchronisation      
Choix du système interactif  x    

Tâche      

Tableau 13 Récapitulatif de la structuration des R.E à l'aide des Règles d’articulation 
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Les correspondances établies dans cette section permettent de faire accompagner les règles 
d’articulation par les recommandations ergonomiques. La construction d’un modèle ASUR partiel est 
ainsi réalisée en se basant non seulement sur les éléments des métamodèles mais aussi sur des 
connaissances ergonomiques. Le modèle partiel est ensuite finalisé par le concepteur qui fera encore 
des choix de conception. C’est à ce niveau que peuvent intervenir les recommandations liées 
uniquement au modèle d’interaction. 

4.4.2 Spécialisation selon les étapes de mise en œuvre du modèle ASUR 
Le modèle d’interaction peut être généré à l’aide d’outils d’articulation, tels que les règles 

d’articulation de K-MAD à ASUR. Il reste néanmoins nécessaire de finaliser le modèle initialisé par 
de telles règles et il peut s’avérer nécessaire de construire un modèle d’interaction indépendamment 
des règles précédentes. Un focus group dirigé par ASUR basé sur dix étapes a été proposé (Dubois et 
al., 2006). Les étapes permettent d’identifier les concepts ASUR et de diriger la construction des 
éléments ASUR. Par ailleurs, les recommandations de la catégorie « Modèle » traitent des données 
issues d’un modèle M et modifient un élément de ce même modèle. Elles non plus ne dépendent pas 
des autres étapes du processus. Afin d’enrichir les étapes de construction ASUR et d’ancrer de 
manière plus pertinente la prise en compte d’aspects ergonomiques dans la génération d’éléments 
ASUR, nous structurons selon les étapes de construction les recommandations de la catégorie 
« Modèle ». 

4.4.2.1. Démarche de spécialisation 
Parmi les dix étapes identifiées dans le focus group, nous nous intéressons à six étapes 

principales. Ces étapes sont directement liées aux éléments ASUR : 

• Etape 1 : identification des entités physiques. 

• Etape 2 : identification des entités numériques. 

• Etape 3 : identification des adaptateurs. 

• Etape 4 : identification des canaux d’interaction vers le monde numérique. 

• Etape 5 : identification des canaux d’interaction vers le monde physique. 

• Etape 6 : identification des groupes ASUR. 

Tel qu’illustré à droite de la Figure 132, les étapes ASUR ciblent des éléments ASUR. Par 
ailleurs, les recommandations de la catégorie « Modèle », à gauche de la Figure 132, ciblent des 
éléments définis au niveau de l’étape de la conception de l’interaction à partir d’autres éléments 
existants ou bien à partir du même élément. Ces deux outils sont donc complémentaires : 

• Les étapes ASUR identifient les éléments à construire. 

• Les recommandations guident les choix de conception de l’interaction selon des éléments 
déjà construits et affinent certains éléments. 

Afin de tirer profit de la complémentarité de ces outils, nous appuyons leur structuration sur 
l’identification de la cible de la recommandation et de l’élément du modèle ASUR construit par 
l’étape.  

Les recommandations dont la cible est construite par une étape ASUR sont associées à cette 
étape. 
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Figure 132 Principe des recommandations "Modèle" et des étapes ASUR 

Par ailleurs, l’étude des rôles des recommandations a montré que les données en entrée et en 
sortie des recommandations Mi ne peuvent pas toujours être décrites par des éléments du métamodèle 
ASUR (non instanciées), contrairement aux étapes ASUR. Par conséquent, les étapes pourront 
déclencher automatiquement uniquement les recommandations jouant le rôle d’avis prescriptif 
instancié et de documents additionnels de contrôle. Les autres recommandations (90% des R.E de la 
catégorie Ai) doivent être interprétées par le concepteur.  

Notons que, l’étape 4 concerne les canaux d’interaction reliant les entités physiques au système. 
Les recommandations recueillies étant centrées sur l’utilisateur, aucune recommandation ne 
correspond à cette étape. 

4.4.2.2. Etape 1 : Identification des entités physiques 
Les recommandations dont la cible est « entité physique » sont associées à l’étape 

d’identification des entités physiques. Ce groupe comporte 6 recommandations. 

Reprenons notre cas d’étude RAPACE. L’étape 1 identifie les entités physiques nécessaires : 
« Animal_R » et « Animal_C ». Reconsidérons la recommandation [Kato.2] : 

• [Kato.2] La forme des entités physiques doit encourager et permettre des manipulations 
spatiales. - Adaptée – (Kato et al., 2000) 

Cette recommandation guide le concepteur dans le choix de la forme des entités générés dans 
l’étape 1. Dans le cas de RAPACE, nous avions choisi la forme en puzzle. [Kato.2] accompagne donc 
cette étape et l’enrichit en ciblant la forme de l’entité. 

4.4.2.3. Etape 2 : Identification des entités numériques 
Les recommandations dont la cible est « entité numérique » sont associées à l’étape 

d’identification des entités numériques. Ce groupe comporte 3 recommandations. 

L’étape 2 identifie dans RAPACE les entités numériques nécessaires : « Critère », « Animal_C » 
et « Animal_R ». Nous pouvons considérer de plus la recommandation suivante : 

• [Cb.3.1.2.1] Objets représentés / Généralités / Caractéristiques / Objets Abstraits « Pour les 
entités numériques abstraites ou inconnues dans le réel, il est important que la 
représentation de leur rôle soit claire pour l’utilisateur. » - Adaptée-  

L’entité « critère » est une entité abstraite générée à l’étape 2. La recommandation [Cb.3.1.2.1] 
préconise une représentation claire du rôle de l’entité pour l’utilisateur. Dans le cas de RAPACE, les 
« critères » ne sont accessibles à l’utilisateur que suite à une comparaison. Il s’agit donc d’une 
information et non d’un outil. [Cb.3.1.2.1] accompagne donc l’étape 2 et l’enrichit en spécifiant la 
représentation en Sinfo et non en Stool de l’entité « critère » 
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4.4.2.4. Etape 3 : Identification des adaptateurs 
Les recommandations dont la cible est « adaptateur » sont associées à l’étape d’identification 

des adaptateurs. Ce groupe comporte 18 recommandations. 

L’étape 3 identifie dans RAPACE les adaptateurs nécessaires : un Ain « Caméra » et un Aout 
« Vidéoprojecteur ». Nous pouvons considérer de plus la recommandation suivante : 

• [Cb.8.5.1] Objets représentés / Dispositifs de visualisation « Les dispositifs de 
visualisations doivent permettre de régler la luminosité. » - Adaptée- 

L’adaptateur en sortie « vidéoprojecteur » généré à l’étape 3 est un dispositif de visualisation. La 
recommandation [Cb.8.5.1] préconise l’utilisation d’un dispositif qui permet de régler la luminosité. 
Cette recommandation permet de prendre en compte l’environnement de travail. Elle accompagne 
donc l’étape 3 et l’enrichit en guidant le concepteur dans le choix du type de vidéoprojecteur à utiliser. 

4.4.2.5. Etape 5 : Identification des canaux d’interaction vers le monde physique 
Une partie des recommandations dont la cible est « représentation » sont associées à l’étape 

d’identification des canaux d’interaction vers le monde physique. Ce groupe comporte 24 
recommandations. 

L’étape 5 génère les canaux d’interaction reliant les entités numériques aux adaptateurs en sortie 
ainsi que les adaptateurs aux entités physiques. Dans RAPACE, cette étape permet entre autre de relier 
les espèces numériques au vidéoprojecteur. Nous considérons en plus, la recommandation suivante : 

• [Cb.5.1] Objets représentés / Généralité / Caractéristiques « Il est préférable que les objets 
ayant des caractéristiques communes aient un format proche. » 

Les entités numériques « Animal_C » et « Animal_R » représentent tous les deux des espèces et 
ont des critères communs. D’après la recommandation [Cb.5.1], ces deux entités doivent avoir des 
formats proches. Les canaux d’interaction reliant chacune des espèces à l’Aout doivent avoir le même 
langage de représentation. Dans le cas de RAPACE nous choisissons un langage graphique. [Cb.5.1] 
accompagne donc l’étape 5 et l’enrichit en guidant le concepteur dans le choix du langage de 
représentation.  

4.4.2.6. Etape 6 : Identification des groupes ASUR 
Les recommandations dont la cible est « relations spatiales » ainsi qu’une partie des 

recommandations dont la cible est « représentation générale » sont associées à l’étape d’identification 
des groupes ASUR. Ce groupe comporte 3 recommandations. 

Cette dernière étape permet de générer des groupes dans RAPACE si nécessaires. Nous pouvons 
considérer la recommandation suivante : 

• [Cb.2.5] Comportements de l’EM « Les comportements de l'environnement mixte doivent être 
clairement identifiables par l'utilisateur »  

Le comportement de l’environnement dépend des liens entre les différentes entités. L’utilisateur 
doit donc identifier ces liens. Dans le cadre de l’application ASUR, les entités physiques 
« Animal_C » et « Animal_R » sont respectivement liés aux entités numériques portant les mêmes 
noms. Le rapprochement des deux entités physiques déclenche la comparaison des entités numériques. 
D’après [Cb.2.5], un groupe mixte doit donc regrouper les entités physiques et numériques du même 
concept. Cette recommandation accompagne l’étape 6 et permet d’identifier un groupe ASUR 
nécessaire à cette application. 

4.4.2.7. Bilan 
Les correspondances établies dans cette section permettent de faire accompagner les étapes de 

construction d’un modèle ASUR par les recommandations ergonomiques. Les éléments du modèle 
sont ainsi générés étape par étape et un affinement de leurs propriétés est réalisé à l’aide de 
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recommandations ergonomiques. Nous avons vu aussi que les recommandations ergonomiques 
peuvent mettre en évidence des éléments à générer tels que les groupes mixtes. Cette nouvelle 
classification fournit une nouvelle approche d’accès à la liste des R.E, les rendant plus utilisables. 

4.5 CONCLUSION 

Nous avons dans ce chapitre proposé un support à une méthode d’utilisation des 
recommandations ergonomiques. Ce support est basé sur l’insertion des recommandations dans le 
processus de conception. En identifiant les éléments constitutifs d’une recommandation, nous avons 
pu l’insérer dans les étapes principales du processus. Cette première catégorisation met à disposition 
du concepteur, indépendamment des outils utilisés, les recommandations utiles selon l’étape 
concernée. Ces catégories sont ensuite affinées pour prendre en compte les outils utilisés. Les éléments 
constitutifs d’une recommandation ont donc été étudiés par rapport aux éléments des métamodèles K-
MAD et ASUR. La présence d’un élément dans un métamodèle favorise l’automatisation de la mise en 
œuvre de la recommandation. Des spécialisations ont de plus été proposées. Une première 
spécialisation a été proposée afin d’intégrer les recommandations dans la mise en œuvre des règles 
d’articulation de K-MAD et ASUR. La structuration des recommandations par rapport aux règles 
permet de garantir l’acheminement des informations de la tâche vers l’interaction en prenant en 
compte l’ergonomie des SIM. Une deuxième spécialisation a ensuite été proposée selon les étapes de 
construction d’un modèle ASUR. Cette spécialisation permet d’intégrer l’ergonomie dans la 
construction des éléments ASUR. 

Parmi les catégories identifiées, nous avons spécialisé les catégories Ati (« Articulation ») et Mi 
(« Modèle ») selon nos outils. La catégorie AMti (« Articulation et Modèle ») permet d’affiner un 
modèle ASUR tout en prenant en compte des informations provenant de la tâche. Ces 
recommandations s’appliquent donc sur des modèles en cours de construction et dépendant de l’étape 
de l’analyse de la tâche. Ce contexte concorde avec l’étape de l’affinement des modèles décrite dans la 
section 3.7.5 du chapitre précédent. En effet, l’application des règles permet de construire un modèle 
partiel, que le concepteur complète par la suite. Les recommandations de la catégorie AMti peuvent 
intervenir à cette phase de la conception de l’interaction. De même, les recommandations Mi peuvent 
aider à finaliser un modèle partiel. Par ailleurs, lors de l’application des règles, nous avons établi des 
choix au cours de la génération des modèles partiels possibles. Les recommandations AMti peuvent 
donc aussi être utiles en cours de l’articulation, si les données en entrée ont déjà été générées.  

L’ancrage des recommandations dans le processus de conception des SIM apporte un niveau de 
validité accru à la conception de l’interaction. L’étude des rôles des R.E a montré que certaines d’entre 
elles ne sont pas exprimables directement par les modèles. Par exemple, la recommandation [Cb.6.3] 
stipule que « le feed-back devrait être simultané sur toutes les modalités utilisées (vision, son, etc.). » 
(Bach, 2004). Or la temporalité n’est pas exprimée dans ASUR. Le rôle d’une recommandation 
dépend du modèle utilisé et son effet n’est donc pas le même en fonction des éléments exprimés par 
les métamodèles. Les recommandations suggèrent donc soit l’annotation des modèles actuels, soit la 
proposition de modèle complémentaire ou encore une articulation de modèles de même niveau. Ainsi, 
nous pouvons tirer profit de l’apport de chacun des modèles en les faisant coexister. 
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5.1 INTRODUCTION 

Nous avons proposé dans les chapitres précédents des outils permettant d’accompagner la 
conception d’un système interactif mixte (SIM). Nous avons d’abord collecté et classé par cible un 
ensemble de recommandations ergonomiques (R.E) dédiées aux SIM. Nous avons ensuite, proposé et 
structuré un ensemble de règles d’articulation entre l’étape de l’analyse de la tâche et de la conception 
de l’interaction. Enfin, nous avons intégré les R.E dans les étapes du processus de conception puis 
nous les avons structurées selon les règles d’articulation et les étapes de construction d’un modèle 
ASUR. 

Dans ce chapitre, nous présentons une illustration basée sur un deuxième cas d’étude dédié à 
l’exposition muséale. Cette illustration nous permettra d’utiliser conjointement les règles d’articulation 
et les R.E en nous appuyant sur les différentes classifications. Cette illustration met en valeur des 
besoins en supports informatiques pour accompagner la conception d’un SIM. Nous proposons donc 
ensuite, dans le cadre de la quatrième étape du développement d’un suppot aux R.E proposée par 
Vanderdonckt (1999), notre outil RESIM qui permet de gérer l’accès à l’ensemble des 
recommandations selon les besoins de conception.  

5.2 CAS D’ETUDE : CLADIBULLE 

L’objectif de RAPACE, présenté dans la section 3.7.2, est d’expliquer la cladistique en se basant 
sur la comparaison d’espèces deux à deux. Le but de ce deuxième projet est d’expliquer pourquoi 
certains des anciens groupes d’espèces, tels que les poissons sont aujourd’hui non valides en 
cladistique.  

Dans PROTOPRAXIS, le groupement des animaux est réalisé de manière classique, c'est-à-dire 
qu’un ensemble d’espèces est affiché à l’écran et l’utilisateur les regroupe spatialement. En 
cladistique, pour rapprocher des espèces, il est nécessaire de manipuler le cladogramme. Pour cela, il 
faut bouger les branches en réalisant des rotations autours des nœuds. Cependant, les espèces proches 
spatialement ne forment pas nécessairement un groupe valide. Par exemple, le groupe de la Figure 133 
regroupant le crocodile, la vipère et la tortue, n’est pas valide. En effet, comme mentionné dans le 
chapitre 3, un groupe cladistiquement correct doit regrouper un ancêtre et tous ses descendants, c'est-à-
dire un critère, représenté par un nœud le cladogramme, et toutes les espèces possédant ce critère. Or 
pour obtenir un groupe valide, nous devons inclure le pigeon. 
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Figure 133 Un exemple de groupe non valide en cladistique 
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L’approche pédagogique de ce deuxième projet Cladibulle est basée sur l’incitation des visiteurs 
à manipuler la structure du cladogramme. Ainsi, l’attention de l’utilisateur sera non seulement portée 
sur les groupes spatiaux formés par les espèces, mais aussi sur la structure articulée. Par conséquent, 
l’application devra suggérer que les groupes en cladistique sont basés sur la structure quelles que 
soient leurs positions spatiales. 

5.3 CONCEPTION DE CLADIBULLE A L’AIDE DE NOS OUTILS 

Nous utilisons dans cette section, le modèle K-MAD, le modèle ASUR, les règles d’articulation 
et les recommandations ergonomiques pour concevoir un modèle d’interaction ASUR décrivant 
l’interaction avec Cladibulle à partir d’un arbre de tâche K-MAD.  

5.3.1 Analyse de la tâche avec K-MAD 
L’analyse de la tâche pour le cas d’étude a été réalisée à l’aide du modèle K-MAD. La 

Figure 134 représente la tâche principale « regrouper des espèces similaires d’un cladogramme ». 
Cette dernière se décompose en trois sous-tâches : la tâche système « animer cladogramme » dont le 
but est de montrer au visiteur la structure du cladogramme ; la tâche interactive « indiquer consignes » 
dont le but est de proposer au visiteur un choix entre différents groupes à réaliser (ex. les reptiles) et la 
tâche interactive « effectuer et évaluer un groupe » dont le but est de faire manipuler le cladogramme 
et réaliser des groupes par le visiteur. Chacune de ces trois sous-tâches est ensuite décomposée en 
sous-tâches.  

5.3.2 Choix du type de système interactif : 
Le modèle ASUR est spécialisé dans la conception de l’interaction avec un système interactif 

mixte. Avant de démarrer la conception d’un SIM, nous devons d’abord vérifier si ce type de système 
est bien adapté au domaine et aux besoins exprimés dans ce projet. Les recommandations 
ergonomiques dont la cible est « choix du système interactif » peuvent nous aider à répondre à cette 
question. Nous devons donc consulter les R.E classées dans cette cible, contribuant à l’articulation du 
modèle de tâche et du modèle d’articulation et qui ont également un lien avec notre cas d’étude. Les 
deux R.E suivantes répondent à ces critères : 

• La R.E [6.1] stipule que « dans une application du domaine des expositions muséales, il est 
recommandé d’utiliser la RA et/ou la RV. » 

• La R.E [13.1] stipule que « dans une application du domaine de l’apprentissage de type 
enseignement en classe et auto-apprentissage (système solaire, cycle de vie des plantes), il 
est conseillé d’utiliser la réalité augmentée. » 

D’une part, Cladibulle est dédié à l’exposition muséale. D’autre part, le but de l’application est 
d’apprendre les principes de la cladistique aux visiteurs. Les deux recommandations concordent donc 
avec notre cas d’étude. Elles recommandent toutes les deux l’utilisation des SIM. 

Nous pouvons donc démarrer la conception d’un système interactif mixte à partir de l’arbre K-
MAD décrit dans la Figure 134. 
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5.3.3 Conception de l’interaction avec ASUR 
Dans ce paragraphe, nous allons appliquer conjointement les règles d’articulation, suivant le 

processus de la Figure 101 présenté dans le chapitre 3, et les recommandations ergonomiques, suivant 
leur ancrage dans le processus de conception. 

5.3.3.1. Identification des frontières 
Nous délimitons d’abord le sous-arbre K-MAD qui respecte les règles frontières (cf. 

Figure 108). 

• Démarrer tâche T : nous considérons la tâche « regrouper des espèces similaires d’un 
cladogramme ». 

• R0 : exécutant interactif : oui. 

• R1 : un seul utilisateur : oui. 

• R2 : un seul objet de la tâche : non. Les objets de cette tâche sont multiples : le 
cladogramme, les consignes et les espèces. 

• Terminer. 

La tâche principale « regrouper des espèces similaires d’un cladogramme » ne permet pas de 
construire un modèle ASUR. Nous considérons alors ses-sous tâches. 

• Démarrer tâche T : nous considérons la tâche « animer cladogramme ». 

• R0 : exécutant interactif : non. 

La tâche « animer cladogramme » ne permet pas de construire un modèle ASUR. Nous 
considérons alors ses tâches sœurs. Nous avons le choix entre les deux tâches interactives « indiquer 
consignes » et « effectuer et évaluer un groupe ». La tâche « indiquer consignes » représente une tâche 
d’initialisation. Par contre, la tâche « effectuer et évaluer un groupe » regroupe l’activité principale de 
l’utilisateur. Nous nous intéressons donc à cette dernière tâche.  

• Démarrer tâche T : nous considérons la tâche « effectuer et évaluer un groupe ». 

• R0 : exécutant interactif : oui. 

• R1 : un seul utilisateur : oui. 

• R2 : un seul objet de la tâche : non. Les objets de cette tâche sont multiples : le 
cladogramme et les espèces. 

• Terminer. 

La tâche « effectuer et évaluer un groupe » ne permet pas de construire un modèle ASUR. Nous 
considérons alors ses-sous tâches. 

• Démarrer la tâche T : nous considérons la tâche « regrouper ». 

• R0 : exécutant interactif : oui. 

• R1 : un seul utilisateur : oui. 

• R2 : un seul objet de la tâche : non. Les objets de cette tâche sont multiples : le 
cladogramme et les espèces. 

La tâche « regrouper» ne permet pas de construire un modèle ASUR. Nous pouvons soit 
considérer la tâche sœur « évaluer le regroupement », soit ses sous-tâches. La tâche « évaluer le 
regroupement » consiste principalement à valider le regroupement réalisé dans la tâche « regrouper ». 
Les-sous tâches sont donc plus intéressantes du point de vue de l’interaction. 

• Démarrer la tâche T : nous considérons la tâche « manipuler les espèces ». 
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• R0 : exécutant interactif : oui. 

• R1 : un seul utilisateur : oui. 

• R2 : un seul objet de la tâche : non. Les objets de cette tâche sont multiples : le 
cladogramme (« déformer le cladogramme ») et les espèces (« sélectionner une espèce » et 
« obtenir des informations »). 

La tâche « manipuler les espèces » ne permet pas de construire un modèle ASUR. Nous 
considérons donc la tâche sœur « décrire le groupe ». 

• Démarrer la tâche T : nous considérons la tâche « décrire le groupe ». 

• R0 : exécutant interactif : oui. 

• R1 : un seul utilisateur : oui. 

• R2 : un seul objet de la tâche : oui. Les espèces représentent l’objet de la tâche  

La tâche « décrire le groupe », décrite dans la Figure 135, est donc éligible pour la construction 
d’un modèle ASUR. 

5.3.3.2. Construction du modèle ASUR 
La tâche « décrire le groupe » respecte les règles frontières. Nous passons alors aux étapes 

suivantes du processus permettant la construction d’un modèle ASUR. Le modèle ASUR résultant est 
représenté dans la Figure 144. 

• Tâche élémentaire : non. 

• R3 : Passer à la première sous-tâche : on passe à la tâche « construire groupe ». 

• Tâche élémentaire : non. 

• R3 : Passer à la première sous-tâche : on passe à la tâche « déplacer point de référence du 
groupe ». 

• Tâche élémentaire : oui. 

 
Figure 135 Tâche "décrire le groupe" 

• Construction du modèle ASUR équivalent à la tâche « déplacer point de 
référence du groupe » 

La tâche « déplacer point de référence du groupe » est élémentaire. Nous pouvons donc 
appliquer les règles de construction. Les modèles finaux équivalents à cette tâche sont représentés dans 
la Figure 138. 
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• R4 : génération des entités : 

Nous appliquons les règles R4.1 et R4.1.1 pour générer les entités ASUR équivalentes aux 
objets K-MAD utilisés dans la tâche. Le point de référence dans la tâche « déplacer point de référence 
du groupe » représente l’emplacement du groupe. L’objet utilisé dans la tâche est donc le « groupe ». 
D’après R4.1, ce dernier peut être physique, numérique ou les deux. Nous obtenons donc cinq débuts 
de modèles ASUR, chacun avec une représentation différente de l’objet « groupe » : ASUR1 {Rtool}, 
ASUR2 {Rtool + Sinfo}, ASUR3 {Rtool + Stool}, ASUR4 {Sinfo} et ASUR5 {Stool}. 

Par définition, un Stool est un élément numérique utilisé pour réaliser une fonction. L’entité 
« groupe » sert en effet à réaliser une fonction de regroupement. Il s’agit donc d’un Stool. Nous gardons 
donc uniquement ASUR1, ASUR3 et ASUR5 représentés dans la Figure 136. 

Nous pouvons consulter les recommandations de la catégorie « Articulation », et plus 
spécifiquement Ati, qui accompagnent les règles R4 et qui correspondent à notre cas d’étude. 
L’ensemble des R.E répondant à ces critères n’est pas pertinent à cette étape du travail. 

Figure 136 De gauche à droite: ASUR1, ASUR3 et ASUR5 

• Exécutant inconnu: non. 

• Exécutant utilisateur : non. 

• Exécutant interactif : oui. 

La tâche « déplacer point de référence du groupe » est une tâche interactive. Nous nous 
orientons donc vers le processus I (cf. Figure 104)  

• R7.1 : génération d’un Ain et d’un Aout : deux adaptateurs sont ajoutés dans chacun des 
modèles ASUR Ain_t1 et Aout_t1. 

Nous pouvons consulter les recommandations de la catégorie « Articulation », et plus 
spécifiquement Ati, qui accompagnent la règle R7.1 et qui correspondent à notre cas d’étude. La R.E 
suivante répond à ces critères et est pertinente à cette étape du travail: 

- [Cb.1.6] Objets représentés / Dispositifs d'interaction / Tâche de positionnement « Les 
dispositifs d'entrées qui permettent un contrôle intégral des degrés de liberté sont 
recommandés pour effectuer des tâches de positionnement grossier, mais pas pour des 
tâches qui requièrent de la précision. » 

La tâche « déplacer point de référence du groupe » est une tâche de positionnement grossier. Par 
conséquent le dispositif d’entrée « Ain_t1 », que nous générons devrait permettre un contrôle intégral 
des degrés de liberté. 

• R7.2 : génération d’un utilisateur : un « visiteur » est ajouté dans chacun des modèles 
ASUR. Les modèles résultants sont présentés dans la Figure 137. 
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Figure 137 De gauche à droite: ASUR1, ASUR3 et ASUR5 après l'application de R7.1 et R7.2 

• Modalité perceptive : non. 

• Ri7.4 : gestion des modalités : nous ne tenons pas compte de cette règle informative pour le 
moment. 

• Objet manipulé numérique :  

Dans le modèle ASUR1, l’objet manipulé est physique et dans ASUR5, l’objet manipulé est 
numérique. Par contre, dans ASUR3, les deux solutions sont possibles. Nous considérons donc les 
différentes solutions, en distinguant deux modèles : ASUR3.1, dans lequel l’objet manipulé est 
physique ; et ASUR3.2, dans lequel l’objet manipulé est numérique. 

• R3.3.1 : génération des canaux d’interaction : quatre canaux d’interaction sont crées pour 
relier le « groupe » à l’Aout_t1, l’Aout_t1 au « visiteur », le « visiteur » à l’Ain_t1 et l’Ain_t1 au 
« groupe » dans les modèles ASUR3.2 et ASU5. 

• R3.3.2 : génération des canaux d’interaction : trois canaux d’interaction sont créés pour 
relier l’utilisateur au « groupe », le « groupe » à l’Ain_t1 et l’Aout_t1 au « visiteur », dans les 
modèles ASUR1 et ASUR3.1. 

Nous pouvons consulter les recommandations de la catégorie « Articulation », et plus 
spécifiquement Ati, qui accompagnent les règles R3 et qui correspondent à notre cas d’étude. 
L’ensemble des R.E répondant à ces critères n’est pas pertinent à cette étape du travail. 

 

 
Figure 138 Modèles ASUR équivalents à « déplacer point de référence du groupe »: ASUR1, ASUR3.1, 

ASUR3.2 et ASUR5 
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La génération des éléments de la tâche interactive « déplacer point de référence » étant terminée, 
le processus nous renvoie au connecteur Rp du processus principal. 

• Dernière tâche de même niveau : non. 

• Passer à la tâche sœur : on passe à la tâche « réduire le groupe ». 

• Tâche élémentaire : oui. 

• Construction du modèle ASUR équivalent à la tâche « réduire le groupe » 
Le modèle final équivalent aux tâches « déplacer point de référence » et « réduire groupe » est 

représenté dans la Figure 141. 

• R4 : génération des entités : 

La tâche « réduire le groupe » utilise les objets « groupe » et « espèces ». Le groupe est formé 
d’espèces. Sans ces derniers, le groupe n’existerait pas et la tâche n’aurait pas de sens. L’objet 
« espèces » est donc l’objet de la tâche. D’après R4.1, l’objet « espèces » peut être physique, 
numérique ou les deux. Par ailleurs, d’après R4.1.1, cet objet ne peut pas être une entité Stool. L’objet 
« espèces » peut donc être {Robject}, {Robject + Sinfo}, {Sobject} ou {Sobject + Rtool}.  

Nous pouvons consulter les recommandations de la catégorie « Articulation », et plus 
spécifiquement Ati, qui accompagnent les règles R4 et qui correspondent à notre cas d’étude. La R.E 
[13.1], que nous avons utilisée au début de l’illustration, ainsi que [Kato.1.1] et [Kato.1.2] répondent 
à ces critères.  

- [13.1] Dans une application du domaine de l’apprentissage de type enseignement en 
classe et auto-apprentissage (système solaire, cycle de vie des plantes), il est conseillé 
d’utiliser la réalité augmentée.  

Étant donné que la R.E recommande la réalité augmentée, l’objet de la tâche devrait être 
numérique. D’ailleurs, de même que pour le cas d’étude RAPACE, le nombre des espèces physiques 
augmente le risque de perte ou de vol dans le cas d’une exposition interactive. Nous préférons donc 
garder la représentation de l’objet « espèces » sous la forme d’un Sobject.  

L’objet « groupe » a déjà été généré dans la tâche précédente. Par ailleurs, les recommandations 
de la catégorie « articulation » suivantes accompagnent les règles R4 et concernent les entités 
produites : 

- [Kato.1.1] Les entités physiques doivent correspondre aux contraintes requises pour la 
tâche. 

- [Kato.1.2] Les entités numériques doivent correspondre aux contraintes requises pour la 
tâche. 

Un des principes directeurs émanant des besoins du muséum, consiste à contraindre les 
regroupements par la structure du cladogramme, et non l’inverse. C'est-à-dire que le groupe doit 
s’adapter à la disposition des espèces et non l’inverse. Pour respecter cette contrainte, nous décidons 
de représenter le groupe par une entité numérique aussi. Nous gardons donc pour la suite uniquement 
le modèle ASUR5 (cf. Figure 139). 
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Figure 139 ASUR5 après application de R4, [13.1] et [Kato.1.2] dans « réduire le groupe » 

• Exécutant inconnu: non. 

• Exécutant utilisateur : non. 

• Exécutant interactif : oui. 

La tâche « réduire le groupe » est une tâche interactive. Nous nous orientons donc vers le 
processus I (cf. Figure 104)  

• R7.1 : génération d’un Ain et d’un Aout : deux adaptateurs sont ajoutés dans le modèle 
ASUR Ain_t2 et Aout_t2. 

• R7.2 : génération d’un utilisateur : un « visiteur » a déjà été généré. 

 
Figure 140 ASUR5 après application de R7.1 dans « réduire le groupe » 

• Modalité perceptive : non. 

• Ri7.4 : gestion des modalités : nous ne tenons pas compte de cette règle informative pour le 
moment. 

• Objet manipulé numérique : oui. 

• R3.3.1 : génération des canaux d’interaction : quatre canaux d’interaction sont créés pour 
relier l’entité « groupe » à l’Aout_t2, l’Aout_t2 au « visiteur », le « visiteur » à l’ Ain_t2 et l’ Ain_t2 
à l’entité « groupe » dans le modèle ASUR5. 

Nous pouvons consulter les recommandations de la catégorie « Articulation », et plus 
spécifiquement Ati, qui accompagnent les règle R3 et qui correspondent à notre cas d’étude. Les R.E 
répondant à ces critères ne sont pas pertinents à cette étape du travail. 

La génération des éléments de la tâche interactive « réduire le groupe » étant terminée, le 
processus nous renvoie au connecteur Rp du processus principal. 
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Figure 141 Modèle ASUR5 équivalent à « déplacer point de référence » et « réduire le groupe » 

• Dernière tâche de même niveau : non. 

• Passer à la tâche sœur : on passe à la tâche « agrandir le groupe ». 

• Tâche élémentaire : oui. 

• Construction du modèle ASUR équivalent à la tâche « agrandir le 
groupe » 

• R4 : génération des entités : la tâche « agrandir le groupe » utilise les objets « espèces » et 
« groupe » déjà générés. 

• Exécutant inconnu: non. 

• Exécutant utilisateur : non. 

• Exécutant interactif : oui. 

La tâche « agrandir le groupe » est une tâche interactive. Nous nous orientons donc vers le 
processus I (cf. Figure 104)  

• R7.1 : génération d’un Ain et d’un Aout : deux adaptateurs sont ajoutés dans le modèle 
ASUR Ain_t3 et Aout_t3. 

Nous pouvons consulter les recommandations de la catégorie « Articulation », et plus 
spécifiquement Ati, qui accompagnent la règle R7.1 et qui correspondent à notre cas d’étude. Les R.E 
répondant à ces critères ne sont pas pertinents à cette étape du travail. 

• R7.2 : génération d’un utilisateur : un « visiteur » a déjà été généré. 
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Figure 142 ASUR après l'application de R7.1 dans « agrandir le groupe » 

• Modalité perceptive : non. 

• Ri7.4 : gestion des modalités : nous ne tenons pas compte de cette règle informative pour le 
moment. 

• Objet manipulé numérique : oui. 

• R3.3.1 : génération des canaux d’interaction : quatre canaux d’interaction sont créés pour 
relier l’entité « groupe » à l’Aout_t3, l’Aout_t3 au « visiteur », le « visiteur » à l’Ain_t3 et l’Ain_t3 à 
l’entité « groupe » dans le modèle ASUR5. 

Nous pouvons consulter les recommandations de la catégorie « Articulation », et plus 
spécifiquement Ati, qui accompagnent les règle R3 et qui correspondent à notre cas d’étude. Les R.E 
répondant à ces critères ne sont pas pertinents à cette étape du travail. 

La génération des éléments de la tâche interactive « réduire le groupe » étant terminée, le 
processus nous renvoie au connecteur Rp du processus principal. 

• Dernière tâche de même niveau : oui. 

• Remonter à la tâche mère : on passe à la tâche « construire le groupe ».  

• Dernière tâche de même niveau : non. 

• Passer à la tâche sœur : on passe à la tâche « fournir guidage ». cette tâche est secondaire, 
nous n’allons pas la traiter dans cette illustration. 

• Remonter à la tâche mère : nous remontons donc directement à la tâche « décrire le 
groupe ». 

• Tâche mère = T : oui. 

• Objet de la tâche numérique : oui. 



Chapitre 5 : RESIM : un outil d’accompagnement de la conception d’un SIM 

204 

 
Figure 143 Modèle ASUR5 équivalent à « déplacer point de référence », « réduire groupe » et « agrandir 

groupe » 

• R3.5 : génération des canaux d’interaction : quatre canaux d’interaction sont ajoutés pour 
relier l’entité « espèces » à Aout_t2 et Aout_t3 et relier Aout_t2 et Aout_t3 au « visiteur ». 

Nous pouvons consulter les recommandations de la catégorie « Articulation », et plus 
spécifiquement Ati, qui accompagnent les règle R3 et qui correspondent à notre cas d’étude. La R.E 
[Cb.3.3] répond à ces critères. 

- [Cb.3.3] Objets représentés / Objets commandables / identification objets utiles à la tâche 
« le système doit mettre en évidence les objets commandables qui sont nécessaires à la 
réalisation d'une action requise par la tâche. ».  

Les canaux d’interaction reliant « espèces » à Aout_t2 et Aout_t3 permettent de rendre l’entité 
perceptible. Pour mettre en évidence les « espèces » utilisées dans la tâche, c’est-à-dire les espèces 
formant le groupe nous ajoutons un feedback. Ce dernier est représenté par des canaux d’interaction 
supplémentaires reliant « espèces » aux Aout_t2 et Aout_t3. 

• Objets concrets : non. 

• Entités ASUR équivalentes à un même objet : non. 

• Terminer. 

 
Figure 144 Modèle ASUR5 équivalent à la tâche « décrire le groupe » 
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5.3.4 Choix de conception et affinement du modèle 
Le modèle ASUR de la Figure 144 regroupe les composants ASUR de base pour la réalisation 

de la tâche. Dans cette section, nous allons affiner ce modèle en faisant des choix de conception. Nous 
nous intéressons donc aux métaphores et aux technologies à utiliser. Nous nous basons, lorsque c’est 
possible, sur les recommandations des catégories « modèle » et « articulation et modèle ». 

5.3.4.1. Affinement des entités numériques 
Les espèces sont des êtres vivants ayant une existence réelle. Nous utilisons donc une 

représentation graphique pour cette entité. La propriété langage de la représentation des canaux 
d’interaction reliant « espèces » à Ain_t2 et Ain_t3 prend donc la valeur « graphique ». Par contre, le 
groupe est une entité abstraite. Nous pouvons consulter les recommandations des catégories 
« Modèle » ou « Articulation et Modèle », et plus spécifiquement Mi ou Mti, relatives aux entités 
numériques et qui correspondent à notre cas d’étude. La R.E [Cb.3.1.2.1] répond à ces critères : 

• [Cb.3.1.2.1] « Pour les entités numériques abstraites ou inconnues dans le réel, il est 
important que la représentation de leur rôle soit claire pour l'utilisateur. » 

Il est donc important que la représentation du « groupe » montre son rôle. Le « groupe » doit 
pouvoir être réduit et agrandi. De plus, l’application est dédiée à des personnes âgées entre 14 et 40 
ans. Elle doit aussi être ludique puisqu’il s’agit d’une application interactive d’exposition. Nous 
décidons donc de représenter le « groupe » par une bulle. Ainsi, lorsque la bulle est agrandie, elle 
englouti les espèces aux alentours. Et si elle est réduite, elle libère des espèces. Un canal d’interaction 
est donc ajouté entre la « bulle » et les « espèces » pour signifier à ces dernières qu’elles appartiennent 
au groupe ou pas. La propriété langage de la représentation des canaux d’interaction reliant Ain_t1, Ain_t2 
et Ain_t3 à « bulle » devra donc prendre la valeur « numérique ». La propriété langage des canaux 
d’interaction reliant « bulle » et Aout_t1, Aout_t2 et Aout_t3 devra, elle, prendre la valeur « scène 2D » pour 
signifier une représentation graphique du groupe. Le modèle ASUR de la Figure 145 intègre ces 
affinements. 

 
Figure 145 Affinement du modèle ASUR5 après l'application de [Cb.3.1.2.1] 

5.3.4.2. Affinement des adaptateurs en sortie 
Les deux entités « bulle » et « espèces » sont donc représentées sous frome graphique. Par 

conséquent, Aout_t1, Aout_t2 et Aout_t3 sont des dispositifs de visualisation. Nous pouvons consulter les 
recommandations de la catégorie « Modèle » ou « Articulation et Modèle », et plus spécifiquement Mi 
ou Mti, relatives aux adaptateurs et qui correspondent à notre cas d’étude. La R.E [Cb.8.10] répond à 
ces critères  
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• [Cb.8.10] « Il est préférable de favoriser l'utilisation d'un champ de vision large. Les champs 
de vision larges permettent de limiter les rotations, qui peuvent être synonymes de maux de 
tête et de nausée. » 

Étant donné que l’application servira à l’exposition, nous décidons d’utiliser des 
vidéoprojecteurs. D’autant plus que les vidéoprojecteurs facilitent le déplacement de l’exposition. 
Enfin, nous décidons de regrouper les trois adaptateurs en un seul vidéoprojecteur. Le modèle ASUR 
de la Figure 146 intègre ces affinements. 

 
Figure 146 Affinement du modèle ASUR5 après l'application de [Cb.8.10] 

5.3.4.3. Affinement des techniques d’interaction et des adaptateurs en entrée 
Nous avons choisi la métaphore de la bulle pour représenter le groupe. Il convient donc de 

concevoir un moyen pour interagir avec cette métaphore. Nous utilisons donc un objet commun de la 
vie réel servant à gonfler une bulle : une pompe à air. Afin de détecter la tâche réalisée, nous utilisons 
un capteur de pression. Selon la valeur de la pression, la bulle est élargie ou bien rétrécie. Le capteur 
de pression est donc le même pour les deux tâches. Nous regroupons ainsi Ain_t2 et Ain_t3 ensemble et 
les appelons « capteur de pression ». Nous relions ensuite le Rtool « pompe à air » au « capteur de 
pression ». Le modèle ASUR de la Figure 147 intègre ces affinements. 

 
Figure 147 Affinement du modèle ASUR5 après l'introduction du Rtool « pompe à air » 



Chapitre 5 : RESIM : un outil d’accompagnement de la conception d’un SIM 

  207 

Nous pouvons consulter les recommandations des catégories « Modèle » ou « Articulation et 
Modèle », et plus spécifiquement Mi ou Mti, relatives aux interactions et qui correspondent à notre cas 
d’étude. La recommandation [18.2] répond à ces critères : 

• [18.2] « Dans une tâche de sélection d’objets numériques représentés en 2D projetés ou de 
sélection de position cible de l’objet, quand la distance entre l’utilisateur et l’objet ou 
l’utilisateur et la position cible est supérieure ou égale à 2 feet (~ 0.6 m), préférer la 
technique du pointage (pointing) au toucher (touching), pointage lumineux (laser), voix, 
saisie (grabbing) ou la main virtuelle (pantograph). » 

Etant donné que nous sommes dans le cadre d’une exposition projetée dans un lieu public, la 
distance entre le visiteur et la « bulle » sera sûrement supérieure à 60 cm. Le pointage est donc une 
technique favorable pour la réalisation de la tâche « déplacer le point de référence ». D’autant plus que 
nous avions noté que l’adaptateur en entrée pouvait fournir un contrôle intégral des degrés de liberté. 
Nous ajoutons donc un Rtool « pointeur » que nous relions à l’Ain_t1 à l’aide d’un canal d’interaction. 
Nous utilisons une caméra à infrarouge pour détecter le pointeur. Ain_t1 est donc nommé caméra dans 
le modèle. Le modèle ASUR de la Figure 148 intègre ces affinements. 

 
Figure 148 Affinement du modèle ASUR5 après l'application de [18.2] 

Nous pouvons consulter les recommandations des catégories « Modèle » ou « Articulation et 
Modèle », et plus spécifiquement Mi ou Mti, relatives aux adaptateurs et qui correspondent à notre cas 
d’étude. Les recommandations répondant à ces critères ne sont pas pertinentes à cette étape du travail. 
Nénamoins, nous venons d’ajouter de nouvelles entités physiques. Nous pouvons donc consulter les 
recommandations des mêmes catégories, relatives aux entités physiques et qui correspondent à notre 
cas d’étude. La recommandation [Cb.4.2.1] répond à ces critères :  

• [Cb.4.2.1] « Les entités physiques nécessaires à la réalisation d'une tâche doivent être 
facilement localisables par l'utilisateur. » 

Dans cette application, deux entités physiques sont utilisées, le « pointeur » et la « pompe à 
air ». Afin de faciliter leur localisation, nous utilisons la valve de la pompe comme pointeur. Nous 
renommons donc le Rtool « pointeur » en « valve ». La « pompe » et la « valve » sont attachées 
physiquement, elles forment donc un groupe de proximité physique, représenté par l’icône  dans la 
Figure 149. 
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Figure 149 Affinement du modèle ASUR5 après l'application de [Cb.4.2.1] 

Enfin, afin de détecter le début de la tâche de réduction ou d’agrandissement du groupe, nous 
ajoutons un capteur de lumière. Ainsi, lorsque le visiteur pose la main sur la pompe à air, le système 
exécute les tâches associées. Le modèle ASUR de la Figure 150 intègre ces affinements. 

 
Figure 150 Modèle ASUR final équivalent à la tâche « réduire le groupe » 

 
Figure 151 Prototype de Cladibulle: la bulle et le feedback relatif aux espèces à gauche et à la pompe à air 

à droite 
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5.3.5 Bilan 
Nous avons dans cette section construit un modèle ASUR équivalent à une tâche K-MAD. 

Avant de démarrer la construction de ce modèle, nous avions d’abord consulté l’ensemble des 
recommandations de la catégorie « Articulation » et qui nous permettaient d’établir des choix dans le 
type du système interactif. Il s’agit en l’occurrence des R.E de la cible « choix du type du système 
interactif ». Nous avons, de plus, filtré ces R.E pour retrouver celles qui correspondaient à notre cas 
d’étude. Deux R.E ont donc servi à établir ce premier choix. 

L’articulation entre les deux modèles a ensuite été principalement réalisée à l’aide des règles 
d’articulation. Nous avons, de plus, consulté régulièrement l’ensemble des recommandations, selon 
leur classification par étape de conception (Articulation), mais également selon la règle d’articulation 
en cours d’utilisation (R3, R4, R7.1). Nous avons de plus filtré les recommandations selon leur 
adaptation au domaine. Nous avons ainsi réalisé des choix de conception en nous basant sur cinq 
recommandations de la catégorie « Articulation ». 

Le modèle résultant de l’articulation a enfin été affiné. Cette fois-ci, l’affinement a été 
principalement réalisé à l’aide des recommandations ergonomiques. Nous avons consulté l’ensemble 
des recommandations appartenant soit à la catégorie « Modèle », afin d’affiner le modèle partiel déjà 
construit, soit à la catégorie « Articulation et Modèle », puisque ces recommandations s’appuient sur 
des éléments existants du modèle ainsi que sur des éléments de la tâche. Ces recommandations ont 
aussi été sélectionnées selon leurs cibles et leur adaptation au domaine. Nous avons ainsi utilisé dans 
cette partie du travail quatre recommandations ergonomiques. 

Les recommandations ergonomiques ont donc participé à la conception de l’interaction de 
l’application Cladibulle. La classification par catégories associées aux étapes de conception a permis 
d’accéder aux R.E utiles selon notre avancement dans la conception. Nous avons cependant dû établir 
des choix supplémentaires afin de sélectionner celles qui correspondent le plus à nos besoins en nous 
appuyant sur les règles, les cibles, le domaine, la tâche, etc. Nous proposons donc dans la section 
suivante, un outil interactif RESIM (Recommandations Ergonomiques pour les SIM), permettant 
d’accompagner la mise en œuvre des R.E en cours de conception. 

5.4 RESIM : UN OUTIL DE SUPPORT A LA CONCEPTION 

Il existe plusieurs outils d’aide à la conception ou à l’évaluation d’interfaces interactives. Ces 
outils offrent différentes fonctionnalités, telle que la génération automatique d’interfaces utilisateurs à 
partir de spécifications, la proposition d’un ensemble de recommandations selon le contexte ou les 
besoins exprimées par le concepteur ou encore l’évaluation d’une interface déjà développée (Reiterer, 
2000) (Xiong, 2008). Contrairement aux interfaces classiques et au Web, les outils de conception et de 
développement des SIM restent encore peu stables. La mise en place d’un support d’aide automatisée 
à la conception ou à l’évaluation d’un SIM dépend de l’évolution de ces outils. Nous proposons donc 
dans ce dernier chapitre, une première version d’un outil de support à la conception basé sur la gestion 
des recommandations ergonomiques. Le but de ce support est dans un premier temps de rendre plus 
efficace l’accès aux R.E. Des langages de gestion de différentes formes de recommandations 
(ergonomiques, prinicpes de concepion, normes, etc.) ont d’ailleurs été proposés dans le domaine du 
Web. On peut citer à titre d’exemples, les langages GDL (Beirekdar, 2004) et UGL (Arrue, Vigo, et 
Abascal, 2008). Ces derniers se basent sur le langage XML et permettent de spécifier des paramètres 
liés aux lanagages du web, telles que des balises HTML. Ces langages restent donc spécifiques au 
Web. Néanmoins, l’utilisation de XML par GDL et UGL montre sa flexibilité et sa capacité de 
s’adapter au type de système à évaluer. Nous nous basons donc également sur XML pour exprimer nos 
recommandations ergonomiques. 

Nous présentons donc, dans cette section, l’outil RESIM14 (Recommandations Ergonomiques 
pour les SIM), qui permet d’accompagner la mise en œuvre des recommandations au cours de la 
conception d’un SIM, en permettant l’accès aux R.E pertinentes pour le concepteur.  

                                                 
14 http://ihcs.irit.fr/resim/ 
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5.4.1 Spécification des fonctionnalités 
Pour la conception de l’application Cladibulle (cf. section 5.3), nous avons utilisé au total neuf 

recommandations. La première partie de notre illustration s’appuie sur l’articulation de l’analyse de la 
tâche et de la conception de l’interaction. Nous nous sommes donc appuyés sur les R.E de la catégorie 
« articulation ». Etant donné que nous travaillons avec les modèles K-MAD et ASUR, nous nous 
sommes particulièrement basés sur la spécialisation par règles d’articulation. Nous avons de plus, 
sélectionné parmi ces R.E, celles qui correspondent à notre cas d’étude. Dans la deuxième partie de 
l’illustration, nous avons affiné le modèle obtenu après l’application des règles d’articulation. Nous 
nous sommes basés, entre autre, sur les R.E des catégories « modèle » et « modèle et articulation ». 
Nous avons de plus, sélectionné parmi ces R.E celles qui correspondent à notre cas d’étude. 

Nous avons donc effectué plusieurs sélections parmi la liste des R.E., au cours de cette 
illustration : par catégories, par règles d’articulation, par domaine et par cibles. 

RESIM sert de support d’accès aux recommandations. Il permet à l’utilisateur de : 

• Faire des recherches simples : ce type de recherche permet d’accéder aux 
recommandations relatives à une expression composée d’un ou de plusieurs mots clés. Elle 
permet, par exemple, d’accéder rapidement à l’ensemble des recommandations relatives au 
« musée ». La recherche doit couvrir les différents paramètres (domaine, contexte, 
utilisateur, etc.), le texte et le numéro de la R.E.  

• Faire des recherches avancées : ce type de recherche permet d’accéder aux 
recommandations selon les différentes classifications. Elle permet, par exemple, d’accéder à 
l’ensemble des recommandations de type « articulation » et spécifiquement celles de la 
classe nommée Ati (tâche et interaction). Le concepteur peut aussi limiter les recherches à 
l’aide d’une expression afin d’accéder, par exemple, à l’ensemble des R.E relatives au 
« muséum » et qui accompagnent la règle R3, régissant une portée de l’articulation des 
modèles K-MAD et ASUR. La recherche doit couvrir les différentes classifications 
(processus, rôle, règles d’articulation et étapes ASUR). 

• Accéder à l’ensemble des R.E : les deux premiers types de recherches permettent de filtrer 
les recommandations selon des besoins identifiés. L’utilisateur doit quand même pouvoir 
accéder à l’ensemble des recommandations. 

5.4.2 Technologies utilisées 
La Figure 152 représente le principe général de recherche de données de RESIM. Les 

documents représentent l’ensemble des recommandations ergonomiques. A partir, de requêtes 
formulées par l’utilisateur, le système calcule la similitude entre la représentation de cette requête et la 
représentation des recommandations.  

 
Figure 152 Principe général de RESIM 
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Nous nous basons sur les technologies web pour développer notre système. La formulation de 
requêtes est donc réalisée via un site web dynamique. 

D’abord, afin de choisir le type de représentation utilisée pour les recommandations, nous nous 
intéressons à leur structure. L’ensemble des recommandations ergonomiques suit un format générique. 
Ce format, que nous avons créé à partir des aspects spécifiques aux SIM, est basé sur des paramètres. 
De plus, les recommandations ont été classées selon différentes approches. Les R.E, qui sont les 
données manipulées par RESIM, ont donc un format unique. Nous avons donc choisi le langage XML 
(eXtensible Markup Language) pour le stockage des R.E plutôt qu’un système de gestion de base de 
données. Ce langage a l’avantage d’être plus simple qu’une base de données puisqu’un document 
XML est un fichier texte structuré à l’aide de balises et contenant du texte. Il est par conséquent plus 
souple, puisque le développeur peut spécifier librement le nom des balises ainsi que le contenu textuel. 
Le langage XML est également extensible grâce au nombre illimité de balises, indépendant et 
interopérable grâce à son contenu textuel et donc universel. Dans le cas de RESIM, des adaptations 
ultérieures des recommandations à d’autres modèles, par exemple, peuvent facilement être intégrées 
au fichier XML, en ajoutant simplement de nouvelles balises.Un document XML est, de plus, 
utilisable par tout type de plateforme (PC, MAC, Unix, etc.) et tout type de langage de programmation 
(PHP, JAVA, etc.). Enfin, les fichiers XML facilitent l’utilisation hors ligne de l’outil RESIM. 

Ensuite, pour calculer la similitude entre la requête et le document XML regroupant nos 
recommandations, nous avons besoin d’un langage permettant d’accéder à des données XML. Nous 
choisissons le langage PHP (PHP: Hypertext Preprocessor). Ce dernier a l’avantage de générer du 
code interprétable par un navigateur web, ce qui correspond à notre choix de site web dynamique. 

La restitution du résultat est donc réalisée via une page web utilisant conjointement du script 
PHP pour la gestion des requêtes et du code HTML (Hypertext Markup Language) pour le contenu 
statique de la page. La représentation graphique a été réalisée à l’aide de feuilles de styles CSS 
(Cascading Style Sheets) et de plugins JQuery15.  

5.4.2.1. Architecture système de RESIM 
La Figure 153 représente l’architecture système utilisée par RESIM. RESIM est basé sur une 

architecture client-serveur. L’utilisateur formule sa requête à travers une page HTML. Deux modules 
sont implémentés pour supporter les deux types de requêtes : un module de recherche simple et un 
module de recherche avancée. La requête fait alors appel au module associé qui envoie la requête au 
serveur APACHE. Le script PHP, exécuté au niveau de ce serveur, accède aux R.E stockées dans un 
même fichier XML. Nous avons choisi de regrouper les R.E dans un seul fichier d’abord pour des 
soucis de performance. Ceci évitera le chargement de plusieurs fichiers à chaque fois. Ensuite, ce 
fichier permettra de stocker les R.E validées. L’ajout éventuel de nouvelles R.E par l’utilisateur pourra 
ainsi être réalisé à l’aide d’un fichier différent. Enfin, le fichier XML est conforme à un schéma XSD 
(XML Schema Description). Ce dernier comporte des attributs permettant de spécifier le type de 
données utilisées dans les balises. Ces attributs sont interprétés par le module d’affichage qui adapte la 
représentation graphique au type de données (ex. cases à cocher correspondantes aux balises 
énumérations). La modification du schéma XSD, pour la prise en compte d’un nouveau modèle par 
exemple, est ainsi prise en compte directement par le module d’affichage. 

                                                 
15 http://jquery.com/ 
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Figure 153 Architecture système de RESIM 

5.4.2.2. Modélisation des recommandations ergonomiques 
Les recommandations ergonomiques étant déjà structurées selon des paramètres définis, nous 

allons nous baser sur ces paramètres pour décrire le schéma XSD décrivant les R.E. Par ailleurs, afin 
d’accéder aux R.E selon les différentes classifications, nous allons les prendre également en 
considération dans la définition du schéma. 

La Figure 154 représente un aperçu du fichier LISTERE.xsd représentant le schéma générique 
des recommandations. La Figure 155 représente le diagramme correspondant aux principaux éléments 
et attributs du schéma « LISTERE.xsd ». 
<xs:element name="RE"> 
      <xs:complexType> 
         <xs:sequence> 
            <xs:element ref="CORPS" /> 
            <xs:element ref="TEXTE" /> 
            <xs:element ref="CLASSIF" /> 
            <xs:element ref="NUMREF" /> 
            <xs:element ref="REMARQUE" minOccurs="0" /> 
            <xs:element ref="CB" minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
            <xs:element ref="commentaire" minOccurs="0"maxOccurs="1"/> 
         </xs:sequence> 
         <xs:attribute name="Num" type="xs:string" use="required" /> 
      </xs:complexType> 
</xs:element> 

Figure 154 Aperçu du schéma XSD des recommandations 

Une recommandation décrite dans la balise <RE> est principalement formée des informations 
suivantes : 

• Le corps, qui décrit le format de la R.E. Il regroupe le contexte, le caractère, la situation et le 
mode de collecte de données.  

• Le texte, qui décrit la recommandation complète. 

• La classification (CLASSIF), qui regroupe toutes les classifications : par étapes du processus 
de conception, par rôle, par règle d’articulation et par étapes ASUR. Des éléments peuvent 
être ajoutés ultérieurement pour prendre en compte de nouvelles classifications. 

• Le numéro de la référence (NUMREF), qui définie le numéro de la référence à partir de 
laquelle, la R.E a été extraite ou sélectionnée. 

• Une remarque, si la recommandation est accompagnée d’une consigne particulière. 
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La Figure 156 est un exemple de recommandation décrite dans le fichier LISTERE.xml 
conforme au schéma LISTERE.xsd. 
<RE Num="7.1"> 
      <CORPS> 
         <SITUATION> 
            <TACHE>localisation</TACHE> 
            <OBJET>cible</OBJET> 
         </SITUATION> 
         <COLLECTE Type="perf" /> 
      </CORPS> 
      <TEXTE>Dans une tâche de localisation d'une cible, privilégiant la 

performance, il est préférable d'utiliser le bird eye view plutôt que la 
perspective view pour le positionnement de cibles.</TEXTE> 

      <CLASSIF> 
         <ENTREE Element="tache" /> 
         <CIBLE Element="ptvue" /> 
         <PROCESS> 
            <A articulation="ti"> 
               <Role type="controle" /> 
            </A> 
         </PROCESS> 
         <REGLE num="3" /> 
      </CLASSIF> 
      <NUMREF>7</NUMREF> 
     <commentaire>Le bird eye view peut créer des distractions </commentaire> 
   </RE> 

Figure 156 Représentation de la R.E [7.1] en XML 

5.4.3 Fonctions principales de RESIM 
RESIM est principalement basé sur deux modules de recherche et un module d’affichage. Il 

dispose en plus d’un module d’ajout de données à usage interne. 

• Le module de recherche simple permet, à partir de mots-clés librement exprimés par 
l’utilisateur, de chercher un ensemble de R.E. Il parcourt alors chaque recommandation 
décrite par le document XML, en cherchant les mots-clés dans toutes les balises la 
constituant. Le module retourne ensuite l’ensemble des numéros de recommandations 
répondant à cette requête. 

• Le module de recherche avancée permet à partir des classifications spécifiées par 
l’utilisateur, de chercher un ensemble de R.E. Contrairement au module de recherche simple, 
la formulation est contrainte ici par un formulaire généré grâce aux attributs spécifiés dans le 
schéma XSD. L’utilisateur peut également ajouter un mot-clé pour limiter les recherches. Le 
module cherche alors les recommandations répondant aux classifications choisies par 
l’utilisateur et filtre éventuellement les résultats suivant les mots-clés. Il retourne alors 
l’ensemble des numéros de recommandations répondant à cette requête. 

• Le module d’affichage permet de restituer les différents résultats retournés par les deux 
modules de recherche après une demande requêtée par l’utilisateur. Il peut s’agit d’une liste 
de recommandations répondant à une recherche simple ou avancée. Il peut également s’agir 
d’une demande d’accès à l’ensemble des recommandations. L’utilisateur peut visualiser 
l’ensemble des R.E classées par cibles ou par étapes du processus de conception. L’appel à 
ces accès utilise les résultats du module de recherche avancée réalisée par cible ou par étape 
de processus. Nous avons préféré utiliser des pages dynamiques pour la visualisation de 
l’ensemble des R.E afin de prendre en compte les modifications éventuelles réalisées au 
niveau du fichier XML.  

• Le module d’ajout de données permet d’ajouter de nouvelles recommandations. Ce module 
dédié à un usage interne, se présente sous la forme d’un formulaire comprenant toutes les 
informations relatives à une recommandation. L’utilisateur saisit les informations et le 
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module alimente le fichier XML ainsi que le module d’affichage pour prendre en compte les 
nouvelles recommandations. 

5.4.4 Scénario d’utilisation de RESIM 
Nous illustrons l’utilisation de RESIM, en reprenant notre cas d’étude Cladibulle. 

5.4.4.1. Recherche simple par mots-clés 
Nous réalisons d’abord une recherche simple par mot-clé. La Figure 157 représente la page 

d’accueil de RESIM. Elle permet d’accéder directement à la recherche simple. 

Pour notre cas d’étude, nous allons par exemple réaliser une recherche par mot-clé 
« apprentissage ». La Figure 158 représente le résultat de cette requête. Six recommandations 
concernent l’apprentissage. Nous retrouvons parmi ces R.E, la recommandation [13.1] utilisée dans 
notre illustration. 

 
Figure 157 Page d'accueil de RESIM - Recherche simple 
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Figure 158 Résultats de la recherche par mot-clé "apprentissage" 

5.4.4.2. Recherche avancée 
Pour réaliser une recherche par classification, nous nous dirigeons vers le formulaire de 

recherche avancée. Ce dernier est accessible à partir de la page de recherche simple, via le lien 
« recherche avancée ». La Figure 159 représente le formulaire de la recherche avancée. Ce formulaire 
regroupe toutes les classifications identifiées. Selon les besoins de conception, l’utilisateur coche une 
ou plusieurs classifications. Dans le dernier cas, il peut spécifier s’il s’agit d’une union ou bien d’une 
intersection. Si rien n’est mentionné, RESIM considère qu’il s’agit d’une union. 
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Figure 159 Formulaire de la recherche avancée dans RESIM 

Pour la finalisation du modèle construit par l’application des règles d’articulation dans 
Cladibulle, nous avons besoin des R.E des catégories « Mi » et « AMti ». Nous cochons donc les cases 
« Mi » et « AMti » dans le cadre « processus ». RESIM nous renvoie 105 recommandations répondant 
à ce critère (cf. Figure 160). 

 
Figure 160 Résultats de la recherché de R.E des catégories « Mi » et « AMti » 

5.4.5 Accès à l’ensemble des R.E 
Le concepteur peut également accéder à l’ensemble des R.E en cliquant sur les liens se trouvant 

en dessous du champ de texte « rechercher ». La Figure 161 représente la page regroupant les R.E 
classées par cibles et la Figure 162 représente la page regroupant les R.E classées par étapes du 
processus de conception. Cette partie de l’outil permet d’avoir une idée de l’ensemble complet des 
recommandations ainsi que de leur structure avant de réaliser des recherches. 
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Figure 161 Accès à l'ensemble des R.E classées par cibles 

 
Figure 162 Accès à l'ensemble des R.E classées par étapes du processus de conception 

5.5 CONCLUSION 

Nous avons dans ce chapitre utilisé les règles d’articulation et les recommandations 
ergonomiques conjointement pour concevoir un modèle d’interaction pour un cas d’étude muséal. 
L’application des règles d’articulation suit le processus défini dans le chapitre 3. L’utilisation des R.E, 
quant à elle, est basée sur les différentes classifications. Néanmoins, un choix supplémentaire doit être 
réalisé pour filtrer les R.E compatibles avec le cas d’étude et les éléments déjà générés. 

Nous avons donc proposé l’outil RESIM d’accompagnement de la conception d’un SIM basé 
sur les recommandations ergonomiques. RESIM permet d’accéder à l’ensemble des R.E et de prendre 
connaissance ainsi de la structure des R.E. Il offre de plus des modules de recherche permettant de 
filtrer les R.E selon les besoins de conception. 

L’état actuel de RESIM permet de répondre aux besoins identifiés à partir de notre cas d’étude. 
L’ajout d’informations relatives aux recommandations est néanmoins nécessaire pour rendre l’outil 
plus accessible. Il est donc important d’intégrer dans RESIM une rubrique présentant le principe des 
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recommandations ergonomiques proposées ainsi que les définitions de toutes les classifications 
identifiées. Par ailleurs, nous avons implémenté un module d’ajout de recommandations. Ce module 
doit évoluer pour pouvoir réaliser des mises à jour, comprenant la suppression et la modification, dans 
le fichier des R.E. Une évaluation de l’outil et des recommandations ergonomiques est également 
nécessaire pour valider cette démarche. 

Enfin, RESIM pourra être intégré dans un environnement logiciel plus complet. Le but de cet 
environnement est de fournir une aide plus complète à la conception en couvrant différentes étapes et 
aspects de la conception. Le concepteur pourra ainsi décrire les besoins identifiés au niveau de 
l’analyse des besoins et spécifier les fonctionnalités du système. L’environnement pourra également 
prendre en compte des éléments issus de l’analyse de la tâche et de la conception de l’interaction. 
L’intégration de RESIM et l’identification des rôles des R.E pourront ainsi déclencher les 
recommandations utiles selon l’avancement du concepteur. Cet environnement permettra également de 
sauvegarder des traces de l’usage de RESIM par les concepteurs afin d’évaluer le système mais aussi 
de s’adapter à l’utilisateur en suggérant, par exemple, des recherches dans le formulaire. 
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Les travaux en IHM ont pour objectif de fournir des outils permettant de prendre en compte la 
dimension utilisateur dans le développement des systèmes interactifs. C’est dans le cadre de cette 
volonté collective que sont nés les systèmes interactifs mixtes (SIM). L’originalité de ces systèmes, 
résidant dans l’implication simultanée d’éléments physiques et numériques, a motivé les recherches et 
donc l’évolution de la facette technique dans leur développement. Divers domaines ont donc servi de 
champs d’application pour les SIM. Bien que ce domaine de recherche soit relativement nouveau, 
certaines applications ont été vulgarisées. Nous pouvons citer à titre d’exemple, les HUD (Head Up 
Display) et la Wii de Nintendo. Les premiers, initialement dédiés aux avions de chasse, sont 
aujourd’hui utilisés pour afficher des informations relatives au monde extérieur et d’aide à la conduite 
sur le pare-brise d’une voiture ou d’un casque de moto. La Wii, quant à elle, est une console de jeu 
vidéo lancée par Nintendo et qui s’est distinguée grâce aux interactions tangibles qu’elle offre. Ces 
deux applications, dédiées à des domaines différents, s’intègrent dans l’environnement de l’utilisateur. 
Elles doivent donc tenir compte des aspects liés au monde physique tout en s’adaptant à la tâche de 
l’utilisateur. La complexité des SIM ainsi que la diversité des interactions possibles peuvent aboutir à 
des systèmes non adaptés si la tâche, l’environnement ou l’utilisateur n’est pas pris en compte. Nous 
avons pu découvrir à travers l’étude des évaluations décrites dans la littérature, que certains aspects 
des SIM peuvent entraver le déroulement de la tâche, tels que le poids des objets ou les actions 
physiques à réaliser. 

Les auteurs se penchent donc aujourd’hui sur les facettes conception et évaluation de ces 
systèmes afin d’aboutir à des systèmes avancés sur le plan technique mais également adaptés à 
l’utilisateur. Les travaux de recherche présentés dans cette thèse s’inscrivent dans cette optique et 
contribuent plus précisément au niveau du processus de conception à la fois du point de vue de la 
modélisation et de l’ergonomie. 

Dans la conclusion, nous récapitulons les contributions apportées dans ce travail. Nous 
proposons ensuite des perspectives de travaux à court terme et à long terme. 

1. CONCLUSION 

Les travaux présentés dans cette thèse contribuent à la mise en place et à l’outillage d’un 
processus de conception pour les SIM. Ils relèvent plus précisément de l’articulation des modèles de 
tâchess et de l’interaction ainsi que de l’intégration de l’ergonomie dans le processus de conception. 
Ces travaux sont répartis en quatre contributions principales : la proposition de recommandations 
ergonomiques pour les SIM, la proposition de règles d’articulation entre les modèles K-MAD et 
ASUR, l’ancrage des recommandations dans le processus de conception et l’implémentation d’un outil 
interactif accompagnant la mise en œuvre des R.E au cours du développement d’un SIM.  

La première contribution de ce travail, consiste dans l’élaboration d’un ensemble de 
recommandations ergonomiques (R.E) dédiées aux SIM. Une étude de la littérature nous a permis de 
mettre en valeur le faible intérêt porté aux évaluations dans le domaine des SIM. Par ailleurs, les 
quelques évaluations collectées souffrent d’un manque de méthodologie. Néanmoins, certains aspects 
sont fréquemment évalués et fournissent donc des résultats réutilisables. Nous avons donc réalisé une 
sélection des évaluations détaillant un protocole clair, c’est-à-dire couvrant les tâches réalisées, le type 
de participants, les méthodes de recueils, etc., et fournissant des résultats précis et donc ré-
exploitables. C’est à partir de ces résultats et en se basant sur un format construit à partir des éléments 
évalués que nous avons extrait des recommandations ergonomiques dédiées aux SIM. Pour compléter 
ce premier ensemble, nous nous sommes intéressés aux recommandations émises par d’autres auteurs 
dans les domaines des environnements virtuels, les interfaces tangibles et la réalité augmentée. Ces 
recommandations ont été adaptées pour mieux couvrir les aspects des SIM. Une base de 151 
recommandations a donc été construite. Afin d’optimiser l’utilisation de ces R.E, nous avons proposé 
une première classification basée sur la cible de la recommandation, offrant ainsi un accès structuré à 
ces R.E. L’ensemble des recommandations ergonomiques collectées représente un support à 
l’évaluation des SIM. 

La deuxième contribution de ce travail consiste en l’élaboration d’un ensemble de règles 
d’articulation entre l’étape de l’analyse de la tâche et l’étape de la conception de l’interaction. Ces 
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deux étapes permettent de couvrir des aspects pertinents dans la conception des SIM : la description de 
l’activité globale de l’utilisateur d’une part et la description détaillée de l’interaction, intégrant la 
complexité des SIM d’autre part. Néanmoins, dans les approches actuelles de développement des SIM, 
ces deux étapes consécutives dans le processus de conception itératif sont réalisées de manière 
indépendante. Les informations liées à la tâche ne sont donc que partiellement communiquées à l’étape 
de la conception. Face à ce constat, nous avons étudié les métamodèles du modèle de tâche K-MAD et 
du modèle d’interaction avec un SIM ASUR. Cette étude nous a permis d’identifier des liens entre les 
concepts véhiculés par les deux modèles ainsi que des éléments spécifiques à chaque notation. Ces 
résultats ont servi de base à la constitution d’un ensemble de règles d’articulation qui à partir d’un 
modèle de tâche K-MAD mènent à la création de modèles ASUR partiels englobant les informations 
liées à la tâche et nécessaires à la description de l’interaction. Nous avons ainsi construit 7 règles 
principales. Chacune de ces règles est détaillée à l’aide d’un ensemble de sous-règles. Afin de 
structurer l’utilisation de ces règles, nous avons proposé un processus décrivant l’enchaînement de ces 
règles. Une illustration basée sur ce processus a également été présentée dans ce manuscrit. Les règles 
d’articulation offrent un moyen de relayer les informations de l’étape de l’analyse de la tâche vers 
l’étape de conception de l’interaction. Elles permettent ainsi de générer différentes alternatives mixtes 
tout en englobant les propriétés de la tâche. Elles permettent, de plus, de vérifier la consistance d’un 
modèle d’interaction existant par rapport à la tâche associée.  

La troisième contribution de nos travaux est la définition d’un ancrage de l’ensemble des R.E 
dédiées aux SIM dans le processus de conception. Pour ce faire, nous nous basons sur les éléments 
constitutifs d’une R.E. A partir d’éléments prédéfinis, cette dernière contribue à la conception d’un 
élément cible. Nous distinguons donc les éléments en entrée et la cible d’une R.E. L’identification de 
l’étape de conception définissant l’élément en entrée et l’étape de conception définissant la cible 
constitue le point de départ de l’ancrage d’une R.E dans le processus de conception. Nous avons ainsi 
défini trois catégories de recommandations, selon les étapes de définition des éléments. La première 
catégorie « articulation » regroupe les recommandations dont les éléments en entrée et la cible sont 
définis dans des étapes différentes. La deuxième catégorie « modèle » regroupe les recommandations 
dont les éléments en entrée et la cible sont définis dans la même étape. Enfin, la troisième catégorie 
« articulation et modèle » regroupe les recommandations dont les éléments en entrée sont définis dans 
deux étapes différentes et la cible est définie dans l’une de ces deux étapes. Afin d’affiner l’ancrage 
des recommandations, nous proposons en plus deux classifications supplémentaires adaptées aux 
outils de conception. Nous associons donc les recommandations de la catégorie « articulation » aux 
règles d’articulation définies précédemment et les recommandations de la catégorie « modèle » aux 
étapes de construction d’un modèle ASUR. Ces affinements permettent d’accompagner les outils de 
conception par les R.E. L’intégration des recommandations dans les étapes du processus permet de 
prendre en compte l’aspect ergonomique dans les différentes étapes de conception. Elles 
accompagnent en plus l’évolution du système à travers les itérations supportées par le processus. En 
effet, les R.E aident à établir des choix entre les différentes alternatives issues des itérations et à 
prendre en considération les changements établis dans les itérations précédentes. De plus, la 
spécialisation des catégories identifiées en fait un support concret à leur utilisation. 

Enfin, notre dernière contribution consiste dans l’implémentation d’un outil interactif 
accompagnant la mise en œuvre des R.E au cours du développement d’un SIM. RESIM 
(Recommandations Ergonomiques pour les SIM) permet de réaliser des recherches à partir des 
différents paramètres définissant une recommandation. Il permet de plus de rechercher une 
recommandation selon les différentes classifications proposées : la cible, les étapes du processus et les 
spécialisations. RESIM permet de réaliser une recherche plus efficace des R.E utiles en cours de 
conception et donc une utilisation plus optimale de l’ensemble des recommandations dédiées aux SIM. 

L’étude de la littérature a montré un manque de prise en compte de l’ergonomie dans la 
conception des systèmes interactifs mixtes. D’autres auteurs (Swan II et Gabbard, 2005) (Dünser et al., 
2008) ont également constaté ce manque. Étant donné la jeunesse du domaine, les concepteurs n’ont 
pas encore acquis des connaissances ergonomiques spécifiques aux SIM. Les méthodes d’évaluations 
et les critères dédiés au domaine sont inexistants. L’ensemble des recommandations ergonomiques 
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proposées dans cette thèse est un moyen d’alimenter des évaluations basées sur les documents. Par 
ailleurs, les différentes classifications et associations aux outils de conception, telles que les règles 
d’articulation, permettent d’inciter le concepteur à prendre en compte l’ergonomie. Néanmoins, la 
faible quantité d’évaluations influence la couverture de ces R.E. Il est donc essentiel que des 
évaluations soient réalisées dans le domaine des SIM et collectées pour alimenter cette base afin 
d’aboutir à une large couverture du domaine. Par ailleurs, l’ensemble des règles d’articulation et des 
recommandations ergonomiques a été mis en œuvre pour concevoir deux applications différentes, 
RAPACE et Cladibulle, illustrées dans cette thèse. Ces applications ont été réalisées en collaboration 
avec le muséum d’histoire naturelle de Toulouse. Les règles et les recommandations ont été testées 
uniquement dans le domaine de l’exposition muséale. D’autres illustrations doivent donc être réalisées 
dans d’autres domaines, tel que la santé ou l’enseignement. Néanmoins, ces illustrations ont permis 
d’identifier des aspects pouvant être pris en compte par des travaux complémentaires à court terme. 

2. PERSPECTIVES 

2.1 Travaux à court terme 
A court terme, la première perspective concerne l’outil RESIM. L’évaluation de cet outil à 

travers la conception d’applications mixtes est nécessaire. Cette évaluation permettra d’évaluer 
l’ensemble des recommandations de point de vue de leur utilité, compréhensibilité et complétude. Elle 
permettra de plus d’évaluer l’utilisabilité de l’interface de l’outil et l’accessibilité aux 
recommandations. Un premier travail complémentaire consiste donc à mettre en place une 
expérimentation avec des concepteurs de systèmes interactifs mixtes.  

Par ailleurs, pour supporter les règles d’articulation, un outil informatique également est 
nécessaire. Cet outil devra se baser sur les éléments des métamodèles ainsi que sur les choix de 
conception des concepteurs. L’outil devra donc prendre en compte les recommandations 
ergonomiques et les règles d’articulation en même temps afin de bénéficier de leurs apports et de leur 
complémentarité. Le développement d’un environnement de conception complet, intégrant RESIM et 
les règles d’articulation, permettra de fournir une aide plus pertinente. Cet environnement devra 
prendre en compte les aspects liés aux différentes étapes de conception : l’analyse des besoins, à 
travers des informations saisies par le concepteur ; l’analyse de la tâche, à partir du modèle de tâche K-
MAD ; et la conception de l’interaction, à partir du modèle de l’interaction ASUR. Cet environnement 
servira entre autre à étudier l’usage des recommandations et il devra également être évalué. De plus, 
l’affinement de la méthode d’intégration des R.E dans le processus, conformément à la dernière étape 
du développement d’un support aux R.E proposée par Vanderdonckt (1999), permettra d’adapter 
l’outil afin d’optimiser l’utilisation des R.E.  

Enfin, les règles d’articulation ont mis en évidence la nécessite de prise en compte de concepts 
non décrits par les métamodèles, tels que les objets manipulés, la modalité actionnelle ou la modalité 
perceptive dans K-MAD. L’utilité de ces concepts pour l’articulation représente une opportunité pour 
réaliser un travail au niveau des métamodèles afin de prendre en compte ces évolutions. 

2.2 Travaux à long terme 
Afin de pouvoir élargir le champ d’application des outils proposés, nous devons réaliser un 

travail de généralisation des règles d’articulation d’une part et de spécialisation des recommandations 
ergonomiques d’autre part. 

A long terme, les règles d’articulation peuvent être adaptées à d’autres modèles. Les éléments à 
partir desquels ces règles sont construites sont issus des métamodèles de K-MAD et ASUR. Nous 
avons également eu besoin d’ajouter et de modifier quelques éléments. Par ailleurs, ces éléments 
représentent des concepts liés d’une part à la tâche et d’autre part à l’interaction avec un SIM. Il s’agit 
donc d’instances de concepts majoritairement communs aux modèles de même niveau. En effet, tels 
que le montre le tableau synthétisant les modèles d’interaction avec un SIM (cf. Tableau 3), les 
modèles ASUR, IRVO et MIM, par exemple, couvrent tous les trois les mêmes aspects principaux (ex. 
objet physique, dispositifs, représentation, etc.) mais les représentent différemment. De même, les 
modèles K-MAD et CTT, par exemple, partagent quasiment tous les concepts (ex. tâche, 
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décomposition, objets, etc.). Une première étape de généralisation des règles d’articulation est donc 
possible afin de faciliter leur adaptation aux différents modèles.  

Les recommandations ergonomiques peuvent également être adaptées à d’autres modèles. En 
effet, les spécialisations des catégories de R.E selon les règles d’articulation et les étapes ASUR ont 
été réalisées à partir des classifications par cibles et par catégories d’ancrage dans le processus de 
conception. La définition des cibles est basée sur des concepts véhiculés par plusieurs modèles (cf. 
paragraphe 2.6.2). Par ailleurs, la classification par catégories est basée sur les étapes du processus de 
conception. Ces deux dernières classifications sont donc indépendantes des modèles utilisés et ont aidé 
à la spécialisation des R.E selon les modèles K-MAD et ASUR. La spécialisation des 
recommandations à d’autres modèles est donc possible à partir des cibles et des catégories, moyennant 
une étude des associations avec ces nouveaux modèles.  

Par ailleurs, l’objectif des règles d’articulation est de générer un modèle partiel ASUR associé à 
une tâche K-MAD. L’activité de l’utilisateur sera donc décrite à l’aide de la combinaison de plusieurs 
modèles ASUR associés à des tâches du modèle de tâches. Les règles d’articulation permettent ainsi 
de garantir la consistance d’un modèle partiel d’interaction par rapport à une tâche « mère ». 
Cependant, pour une tâche donnée, l’application des règles génère plusieurs modèles partiels. Des 
choix de conception sont alors nécessaires pour sélectionner le modèle adéquat. Il est donc important 
d’assurer la cohérence entre les différents modèles élus pour chacune des tâches de l’arbre de tâches. 
L’étude de la combinaison de ces modèles à l’aide des opérateurs (séquentiel, parallèle, etc.) du 
modèle de tâches est un moyen de mettre en valeur des éléments permettant de vérifier cette 
cohérence. De plus, les éditeurs de modèles de tâches offrent aujourd’hui des outils de simulation 
permettant de visualiser le déroulement de la tâche. Cette simulation peut être étendue pour prendre en 
compte les modèles d’interaction associés aux tâches. Il sera ainsi possible de simuler l’activité de 
l’utilisateur en détaillant son interaction avec le système. 

Enfin, l’étude des rôles des recommandations par rapport aux modèles K-MAD et ASUR a 
montré que les R.E instanciées (élément en entrée et cible définis par les métamodèles) sont peu 
nombreuses. Ce type de R.E facilite l’ancrage dans le processus puisqu’elles sont facilement 
détectables au cours de la conception. L’association des R.E à d’autres modèles pourrait faire émerger 
un nouvel ensemble de recommandations instanciées. Une étude de la coexistence entre ces modèles 
permettrait par conséquent de tirer profit de leur complémentarité et de fournir un ancrage plus solide 
des recommandations.  
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Cette Annexe présente un résumé des évaluations reyenues pour l’extraction des R.E, puis des 
exemples d’évaluations rejetées. 

1.1 RESUMES DES EVALUATIONS RETENUES 

1.1.1 Référence 1 : Touch-Space (Cheok et al., 2002) 
Touch-Space (Cheok et al., 2002) est un jeu vidéo composé de trois étapes. Les joueurs sont 

équipés de casques semi-transparents (HMD) et interagissent avec des boîtes physiques, dans 
lesquelles ils découvrent des objets numériques. Puis, dans une deuxième étape, équipés d’une manette 
avec écran, les joueurs pilotent un avion pour atteindre un château et combattre une sorcière 
numérique en bougeant physiquement. Enfin, les joueurs passent dans un environnement virtuel à 
l’intérieur d’un château pour sauver la princesse. Des tests utilisateurs accompagnés de questionnaires 
ont été réalisés. Les questions portent sur l’interaction physique, l’interaction sociale et l’évaluation de 
l’HMD.  

Figure 163 Les trois phases de Touch Space : interaction tangible avec les boites (haut), combat de la 
sorcière en RA (centre) et recherche de la princesse en EV (bas) [issue de (Cheok et al., 2002)] 

1.1.2 Référence 2 : The game of memory (Mathews et al., 2007) 
The game of memory (Mathews et al., 2007) est constitué de 16 cartes avec des paires 

identiques à mémoriser. Le but de l’évaluation est de comparer deux versions : une version de contrôle 
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avec des images 2D imprimées et une deuxième version expérimentale en réalité augmentée. Dans la 
version expérimentale, les utilisateurs portent un casque équipé d’une caméra. En retournant les cartes 
physiques, l’environnement physique (carte + utilisateur) et l’image 3D correspondante sont affichés 
sur un écran en face de l’utilisateur. Un test utilisateur a été réalisé avec 25 participants (13 hommes et 
12 femmes). Chaque participant essaie la version 2D et la version 3D. Les utilisateurs ont été divisés 
en groupe 1 et groupe 2. Le groupe 1 commence par la version de contrôle, quant au groupe 2, il 
commence par la version expérimentale pour évaluer l’effet de l’apprentissage. Le test a été 
accompagné de mesures objectives regroupant le temps d’accomplissement du jeu ainsi que le nombre 
de tentatives. Ces mesures ont été complétées par un questionnaire portant sur la facilité d’utilisation 
de l’interface, la facilité de mémorisation des objets, la facilité de différenciation entre les objets, 
l’effet réaliste des objets et le plaisir du jeu. L’évaluation subjective comporte également un entretien. 

Figure 164 The game of memory en 2D (gauche) et en 3D (droite) [issue de (Mathews et al., 2007)] 

1.1.3 Référence 3 : Construction collaborative de molécules de chimie (Chastine et 
al., 2007) 

Cette application est dédiée à l’apprentissage de la construction de molécules de chimie en 
réalité augmentée et en collaboration (Chastine et al., 2007). Un test utilisateur a été réalisé avec 16 
participants dont 12 hommes et 4 femmes. Tous les participants sont des étudiants dont 13 en 
informatique, le reste en biologie, psychologie et mathématiques. Aucun des participants n’a 
d’expérience en RA. Les participants ont formé 8 groupes de 2 (un guide et un constructeur) pour 
l’expérimentation. Les utilisateurs devaient construire en collaboration des modèles physiques et 
numériques de chimie selon 6 différents scénarii : 

• Coprésence / physique : les participants sont co-présents et construisent des modèles 
physiques. 

• A distance / physique : les participants n’ont pas le même espace de travail physique. Le guide 
voit une vidéo de la vue du constructeur. 

• Coprésence / numérique : les participants partagent le même espace de travail (physique et 
numérique) pour construire un modèle numérique. Ils ont des vues indépendantes. 

• A distance / numérique : les participants n’ont pas le même espace de travail physique mais 
partagent le même espace de travail numérique pour construire un modèle numérique. 

• Coprésence / augmentée : les participants partagent le même espace de travail (physique et 
numérique) pour construire un modèle physique. Ils ont des vues indépendantes et utilisent des 
techniques de référencement physiques et numériques. 

• A distance / augmentée : les participants n’ont pas le même espace de travail physique mais 
partagent le même espace de travail numérique pour construire un modèle physique. Le guide 
voit une vidéo de la vue du constructeur. 
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Les participants sont équipés de HMD et utilisent des gants virtuels pour interagir avec les 
objets numériques. Des flèches numériques sont attachées aux gants pour sélectionner les sphères 
numériques. Les mains des participants sont traquées pour représenter des mains virtuelles. L’espace 
numérique partagé est composé d’un menu de couleur et de l’espace de construction des modèles. La 
collecte de données a été réalisée avec les observations et les feedbacks des utilisateurs. 

 
Figure 165 L'espace de travail pour la construction des molécules de chimie [issue de (Chastine et al., 

2007)] 

1.1.4 Référence 4 : Senseboard (Jacob et al., 2002) 
Le Senseborad (Jacob et al., 2002) est une application utilisée dans le cas de la gestion de 

connaissances permettant l’arrangement, l’organisation et le regroupement d’objets textuels, vidéos ou 
sonores (messages, fichiers bookmarks, citations, articles, etc.), dans le cas de l’organisation du 
programme d’une conférence a partir d’un ensemble d’articles sélectionnés. Il s’agit d’un tableau 
blanc sur lequel est projetée une grille. L’utilisateur manipule des palets magnétiques représentant des 
articles ou des auteurs participants à la conférence. Ces palets sont reconnus par un lecteur de RFID. 
Un vidéoprojecteur permet d’afficher des données sur les palets. D’autres palets sont utilisés pour des 
commandes (copier, avoir des informations, etc.). Un test a été réalisé pour évaluer ce système. Pour 
cela quatre conditions ont été testées : chaque paire ayant les mêmes conditions. Pour comparer le 
senseboard à un système classique basé sur des post-it et un tableau blanc, une version réduite du 
senseboard a été utilisée. Cette dernière comporte les palets mais sans commandes. Ensuite, une 
comparaison a été réalisée avec un système classique en GUI. Pour cela, une interface classique est 
projetée sur un tableau blanc. Ce système agit comme un touch-screen et a été comparé au senseboard 
complet. L’évaluation a été réalisée à l’aide d’un test utilisateur avec 13 sujets (6 hommes et 7 
femmes). Chaque participant a essayé les quatre conditions. L’ordre de ces dernières est modifié pour 
chaque participant. La collecte des données a été réalisée à l’aide de la mesure du temps 
d’accomplissement de la tâche et complétée par un questionnaire et un entretien. 
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Figure 166 Utilisation de la commande « demande d'information » [issue de (Jacob et al., 2002)] 

 
Figure 167 Les quatre conditions de l'évaluation [issue de (Jacob et al., 2002)] 

1.1.5 Référence 5 : AR Tankwar (Nilsen, 2005) 
AR Tankwar (Nilsen, 2005) est une application du domaine du jeu de type jeu de guerre. Il 

s’agit d’un jeu de plateau avec des miniatures numériques. Les joueurs commandent des tanks, une 
artillerie et des hélicoptères numériques sur une table. Pour cela, ils portent des vidéo HMD et utilisent 
des souris faisant fonction de lentilles magiques pour sélectionner les commandes à ordonner aux 
unités. Trois évaluations de AR Tankwar ont été réalisées : 

• 1ère évaluation : 

Plusieurs démonstrations ont été réalisées pendant le développement du système. A peu près 50 
joueurs ont testé le jeu et il n’y a pas eu de collecte formelle de données. 

• 2ème évaluation : 

Le jeu a été testé auprès de près de 300 personnes lors d’une démonstration à GenCon Indy 
2005. Le matériel utilisé consistait en des HMD de type iO Display systems i-glasses et des caméras 
Logitech 4000 attachées aux HMD. Le matériel est filaire (5m). Le recueil des données a été réalisé à 
l’aide de questionnaire et de feedback général. Sur les 300 participants, 228 ont rempli le 
questionnaire. Les données démographiques n’ont pas été recueillies formellement : les joueurs 
avaient entre 10 et 70 ans dont la majorité est dans la vingtaine, la trentaine et la quarantaine et dont 
90% sont des hommes. Ces données sont en accords avec les conventions générales. Ce dernier portait 
sur l’interface du jeu, la collaboration, le confort et la désorientation. Il a été aussi demandé aux 
utilisateurs d’évaluer leur volonté de jouer à des jeux en réalité augmentée dans le futur et leurs 
intérêts dans l’utilisation de la réalité augmentée dans les jeux afin de les améliorer. 

• 3ème évaluation : 
Il s’agit d’un examen détaillé du jeu en le comparant à un jeu sur pc et un jeu de table. 

L’évaluation a été réalisée en laboratoire. Le matériel utilisé consistait en un HMD de type eMagin 
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z800 et des caméras Logitech 4000. Ces équipements sont plus légers que ceux de la 2ème version et 
sont de meilleure qualité. 14 participants ont été recrutés dans un club de jeu local. Quatre des 
participants ont une expérience en réalité augmentée et un en réalité virtuelle mais pas en réalité 
augmentée. Tous les participants sont des hommes et ont entre 21 et 32 ans. Les participants jouent en 
pairs et ont 5 scénariis à jouer : 2 en RA, 2 en PC et 1 en jeu de table. La collecte des données a été 
réalisée via trois questionnaires, des observations, des commentaires et des logs. Le 1er questionnaire 
s’intéressait à l’expérience antérieure des utilisateurs avec la réalité augmentée et le troisième servait à 
classer les 3 jeux. Le deuxième questionnaire comporte 5 partie et a été rempli après chaque jeu : une 
partie sur la caractérisation de l’expérience du jeu, une deuxième sur le flux d’expérience, la troisième 
sur l’interface utilisateur, la quatrième sur la collaboration et la cinquième sur le classement des jeux. 
Les logs ont servi à calculer le nombre de scénarii complétés avec succès, le pourcentage d’unités 
perdues, le pourcentage d’ennemis tués et le temps d’accomplissement de la tâche. 

 
Figure 168 Les participants commandent l'artillerie qu'ils observent via leurs casques [issue de (Nilsen, 

2005)] 

1.1.6 Référence 6 : The virtual showcase (Bimber et al., 2003) 
The virtual showcase (Bimber et al., 2003) est une plateforme utilisée dans le cas d’un musée de 

paléontologie permettant de montrer la composition d’une espèce en regroupant des éléments 
physiques (ossements etc.) et des éléments numériques (représentation de tissues, de muscles etc.) 
résultants des études paléontologiques. En superposant ces éléments physiques et numériques et en 
intégrant la voix et du texte, cette plateforme permet de montrer aux visiteurs l’histoire de cette espèce 
de manière interactive et en utilisant la réalité augmentée. La plateforme a été testée sur 1500 visiteurs 
du musée lors de démonstration et le recueil des données a été réalisé à l’aide d’un questionnaire 
auquel ont répondu correctement 385 personnes.  

Figure 169 Des visiteurs du virtual showcase équipés de casques (gauche) observent le crâne augmenté de 
tissus numériques (droite) [issue de (Bimber et al., 2003)] 
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1.1.7 Référence 7 : Système d’aide à la conduite (Tonnis et al., 2005) 
Tonnis et al., (2005) présentent un système d’aide à la conduite. Le système affiche des 

informations sur le pare-brise concernant l’emplacement des obstacles. Le système dispose de deux 
méthodes d’affichage en bird-eye view et en perspective. Un test utilisateur a été réalisé avec 12 
participants (10 hommes et 2 femmes) tous possédant un permis de conduire. Chaque schéma de 
visualisation est testé 20 fois. Le test a été accompagné de mesures objectives regroupant le temps de 
réponse, le quotient d’erreur, la moyenne pondérée d’erreurs et la moyenne de déviation linéaire. Le 
recueil des données a aussi été réalisé à l’aide d’un questionnaire pour évaluer les préférences des 
utilisateurs, la facilité d’utilisation, la précision et la rapidité de la méthode ressenties par les 
utilisateurs. 

Figure 170 Vue sur le pare-brise en bird eye view de l'obstacle (gauche) et en perspective (droite) [issue de 
(Tonnis et al., 2005)] 

1.1.8 Référence 8 : Augmented Chemistry (Fjeld et al., 2007) 
Dans une application dans le domaine de l’apprentissage, Fjeld et al., (2007) ont évalué des 

systèmes d’enseignement de la chimie en comparant le système traditionnel basé sur les balls et sticks 
et un système basé sur la réalité augmentée permettant de manipuler les molécules en 3D. Ce dernier, 
appelé AC (Augmented Chemistry) utilise les interfaces tangibles pour composer et interagir 
directement avec les modèles de molécules en 3D. Le système a été conçu pour assister 
l’enseignement de concepts abstraits de chimie organique. Le système est composé de : 

• un catalogue contenant un élément de la table périodique par page, 

• une pince composée d’une souris sans fil avec un marqueur pour sélectionner un élément et 
l’ajouter à un modèle, 

• un cube permettant de faire tourner le modèle et de choisir ainsi la position du nouvel élément, 

• des cartes de fonctions spécialisées appliquées lorsque la carte est déplacée sur la plateforme.  

Un test utilisateur a été réalisé dans un lycée avec 26 élèves (21 hommes et 5 femmes). Les 
élèves ont été divisés en deux groupes ; chaque groupe travaillant individuellement sur chaque type de 
système. L’évaluation de ce système a été réalisé via une évaluation empirique et la collecte de 
données a été réalisée à l’aide des questionnaires NASA-TLX et SUMI. Le but est de comparer 
l’efficacité d’apprentissage et l’acceptation des utilisateurs pour les deux systèmes: AC et BSM (Ball-
and-Stick Model).  
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Figure 171 Le système AC avec une projection (haut-gauche). Utilisation du cube pour effectuer des 

rotations (haut droite). Les éléments du système BSM (bas gauche). Une molécule construite en BSM (bas 
droite) [issue de (Fjeld et al., 2007)]. 

1.1.9 Référence 9 : Conception de molécule d’ADN (Schkolne et al., 2004) 
Les concepteurs de molécules d’ADN rencontrent des difficultés spatiales dans la réalisation de 

leurs tâches. De plus, les objets qu’ils étudient sont microscopiques et ils ne peuvent pas les manipuler 
directement. Pour cela, un prototype basé sur la stéréoscopie d’un coté et sur le tangible de l’autre est 
proposé (Schkolne et al., 2004). La stéréoscopie est assurée par le port d’un casque de type shutter 
glasses à travers lequel, le concepteur voit la molécule flotter sur la table. Pour manipuler la molécule, 
le concepteur se sert de différents outils fournis par l’application :  

• Une pince équipée de capteurs sur chaque coté. La pince peut être dans trois états: ouverte, 
semi-close et close. Selon l’état de la pince et son emplacement dans l’espace de travail, elle 
permet de bouger toute la molécule, bouger une partie de la molécule ou bouger toute la 
scène (cf. Figure 172). En utilisant deux pinces, le concepteur peut réaliser des translations, 
des rotations ou des redimensionnements. 

• Un pistolet laser, dont la gâchette sert de bouton d’activation, équipé d’un détecteur de 
mouvement et d’un bouton d’accès au menu (cf. Figure 173). Le pistolet sert à créer les 
liaisons entre les atomes.  

• Un manche équipé d’un bouton d’activation, un bouton de menu est un détecteur magnétique 
de mouvement (cf. Figure 173). Le manche sert à dessiner et positionner les doubles hélices 
ou les brins dans l’espace. Une troisième fonction est le sabre laser qui permet de couper des 
liaisons (cf. Figure 173). 
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Figure 172 Le concepteur coupe une liaison à 
l’aide du sabre laser (main droite) tandis qu’il 
fait tourner la structure avec les pinces (main 
gauche) [issue de (Schkolne et al., 2004)]. 

Figure 173 Les outils de manipulation et de création 
d'une molécule: un exemple de menu (haut gauche), le 
pistolet laser (haut droite), le manche (bas gauche) et 
les pinces (bas droite) [issue de (Schkolne et al., 2004)]. 

Un test utilisateur a été réalisé avec six chercheurs scientifiques (5 hommes et une femme). Tous 
étudient ou ont étudié l’ADN. Le but de ce test est de comparer l’interface présentée ci-dessus avec 
une interface en 2D offrant les mêmes fonctionnalités. Chaque utilisateur crée trois modèles différents 
(5mn par modèle) sur chacune des interfaces. L’ordre d’utilisation des interfaces est aléatoire. Un 
questionnaire concernant leur expérience est ensuite rempli par les utilisateurs. Les résultats 
quantitatifs montrent une équivalence entre les deux systèmes. Néanmoins, les utilisateurs ont préféré 
l’interface en 3D.  

1.1.10 Référence 10 : Navigation dans Google Earth (Dubois et al., 2007) 
Dans une application dédiée à l’exposition (Dubois et al., 2007), de type navigation dans Google 

Earth, les auteurs ont expérimenté trois différents dispositifs d’interaction : la souris, un GE-Stick avec 
la rose des vents et la rose des vents uniquement. Un test utilisateur a été réalisé avec 14 participants 
(8 hommes et 6 femmes), tous chercheurs en informatique. La version de google earth utilisée est la 
4.0.2416 et projetée sur un écran de 2.1m x 1.5 m. La collecte des données est réalisée avec des 
mesures du temps de réalisation de la tâche puis via un questionnaire. Les utilisateurs testent les 3 
dispositifs sur des tâches de translation, zoom et rotation. 
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Figure 174 Un participant manipulant Google Earth à l'aide de la rose des vents (haut). Les dispositifs 

(bas): le Ge-Stik (gauche), la rose des vents (centre) taguée (droite) [issue de (Dubois et al., 2007)] 

1.1.11 Référence 11 : Sélection avec la lentille magique (Looser et al., 2007) 
Il s’agit d’une application expérimentale visant à tester différentes techniques d’interaction pour 

la sélection de cible en 3D (Looser et al., 2007). L’utilisateur porte un HMD et une caméra pour 
visualiser les cibles. Le système utilise la librairie osgART. Pour remédier aux problèmes d’occlusion 
et de tracking (limité par le champ de vision du casque), le système utilise aussi un ART infrared 
optical tracking system. L’ART traque l’outil handheld et le HMD (position de la tête). L’outil utilisé 
est une wiimote. La première technique, une représentation de la métaphore de la virtual hand, est le 
direct touch. Pour cela, un mapping est réalisé entre la main de l’utilisateur et la position de la flèche 
numérique. Une fois la flèche est pointée vers l’endroit désiré, l’utilisateur presse un bouton de la 
wiimote. Les deux autres techniques sont des représentations de la métaphore du virtual pointer. La 
première est le ray casting. Cette technique consiste à créer une ligne originaire de la main et alignée 
avec le bras jusqu’à la cible. La première cible interceptée par le rayon est sélectionnée. La dernière 
technique est la lentille magique. Cette technique utilise l’interface de AR Magic Lens. Un rayon est 
représenté comme dans le ray casting plus une lentille à la place de l’outil. L’utilisateur voit à travers 
la lentille les cibles avec une croix au milieu permettant la sélection. Un test utilisateur a été réalisé 
avec 16 participants (15 hommes et une femme) du laboratoire HITLabNZ. Tous les participants ont 
une expérience antérieure avec la réalité augmentée et sont tous droitiers. Le but de l’utilisateur est de 
sélectionner des cibles de forme sphérique. La densité spatiale des sphères varie et pour chaque 
condition, l’utilisateur utilise trois techniques de sélection différentes (lentille, ray-casting et la direct-
touch) pour 18 sélections. Des mesures de temps d’accomplissement de la tâche, de taux d’erreurs, de 
moyenne de la distance du mouvement de la tête et de la main et de moyenne de la rapidité du 
mouvement de la tête et de la main ont été réalisées. Ces mesures ont été accompagnées d’un 
questionnaire. 
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Figure 175 Le direct touch (haut gauche), le ray-casting (haut centre), la lentille (haut droite) et l’espace 
de travail (bas) [issue de (Looser et al., 2007)]. 

1.1.12 Référence 12 : Sky Invaders 3D (Avery et al., 2006) 
Sky Invaders 3D (Avery et al., 2006) est un jeu vidéo en RA. Dans un but de comparaison, le 

même jeu a été développé en version classique : écran et souris. Le but du jeu est de protéger la terre 
des extraterrestres envahisseurs. La version en RA est une version d’extérieur. Pour cela les joueurs 
sont équipés de casques semi-transparents (optical overlay HMD) pour voir les images superposées au 
monde environnant et utilise la manette de jeu pour tirer. Pour se déplacer, le joueur bouge 
physiquement, il peut entre autre se cacher dans des bunkers. La version classique, quant à elle, intègre 
un écran, un clavier et une souris. La souris est utilisée pour se déplacer et tirer. Les touches du clavier 
permettent à l’utilisateur de passer entre la tour et les bunkers.  

Un test utilisateur a été réalisé avec 44 participants (majorité hommes avec 2 femmes en AR et 
une en PC) de l’école des sciences de l’information et de l’informatique. 35 participants ont testé la 
version en réalité augmentée et 9 la version classique. Il a été vérifié que les participants ne souffrent 
pas d’épilepsie, ont une totale capacité d’utilisation de leurs bras et jambes et supportent un poids de 
10kg sur le dos. Chaque utilisateur joue au Sky Invaders 3D quatre fois. La collecte de données a été 
réalisée à l’aide de mesure du temps de l’accomplissement de la tâche, d’un questionnaire portant sur 
le plaisir, la compréhensibilité ainsi que de remarques et questions des utilisateurs pour évaluer la 
complexité cognitive. 

 
Figure 176 Le joueur de Sky Invader équipé (gauche). Le jeu vu à travers le casque (droite) [issue de 

(Avery et al., 2006)] 



Annexe 1 : Résumés et conditions des évaluations 

  253 

1.1.13 Référence 13 : Classe en réalité mixte (Liu et al., 2007) 
Dans le domaine de l’apprentissage, Liu et al. (2007) ont évalué des systèmes d’enseignement 

du système solaire et végétal basés sur la réalité augmentée. Des tests utilisateurs ont été réalisés sur 7 
sujets (3 garçons et 4 filles). La collecte des données a été réalisée par un questionnaire et un focus 
group portant sur l’utilité et la facilité d’utilisation. Un questionnaire portant sur : « Experience-
related », « System-related », « Individual-related » et « Social influence-related » a été également 
réalisé. 

 
Figure 177 Des cours sur le système solaire (gauche) et le système végétal (droite) en RA [issue de (Liu et 

al., 2007)] 

1.1.14 Référence 14 : Instructions d’assemblage d’outils chirurgicaux (Nilsson et 
Johansson, 2007) 

Dans une application dans le domaine de la médecine, Nilsson et Johansson (2007) ont évalué 
un système de réalité augmentée d’aide à l’assemblage de trocarts. Un test utilisateur a été réalisé avec 
12 participants tous employés de l’hôpital. Ils ont entre 30 et 60 ans. Les participants portent un HMD, 
une oreillette et un micro leur permettant d’écouter des instructions et des fonctionnalités comme la 
réécoute. L’expérimentation est filmée et un questionnaire est utilisé à la fin du test pour évaluer le 
temps d’apprentissage, la compréhension des instructions, la capacité d’assembler de nouveaux objets, 
la « maladresse » du système, le confort, la facilité d’utilisation, l’envie de réutiliser ce système dans 
le cadre du travail ou dans un autre cadre et le plaisir d’utilisation. 

 
Figure 178 L'utilisateur assemble un trocart (droite) en suivant une image numérique à travers le casque 

(gauche) [issue de (Nilsson et Johansson, 2007)] 

1.1.15 Référence 15 : L’entonnoir d’attention (Biocca et al., 2006) 
Dans le cadre du guidage d’une recherche d’objet en condition mobile, Biocca et al. (2006) 

proposent la technique de l’entonnoir d’attention (attention funnel). Il s’agit d’une augmentation du 
monde réel à l’aide de cadres partant de la vue de l’utilisateur vers l’objet recherché, formant ainsi un 
chemin en forme d’entonnoir qui guide l’utilisateur vers la cible. Un test utilisateur a été réalisé avec 
14 participants. La technique de l’entonnoir d’attention a été comparée à deux autres techniques 
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d’augmentation : la mise en valeur de l’objet visuellement et des instructions vocales. 
L’expérimentation a été réalisée dans une salle contenant 4 tables. Chaque table contient 6 objets 
primitifs (ex : cube) et 6 objets généraux (ex : bloc notes). Chaque utilisateur doit chercher des objets 
primitifs et des objets généraux en utilisant les trois techniques. La collecte de données a été réalisée à 
l’aide de mesures du temps d’accomplissement de la tâche et du nombre d’erreurs. Puis un 
questionnaire du type NASA-TLX a permis d’évaluer la charge mentale. 

Figure 179 L'utilisateur cherche la boite rouge (gauche) indiqué par l'entonnoir affiché sur le casque 
(droite) [issue de (Biocca et al., 2006)] 

1.1.16 Référence 16 : EPOCH (Petridis et al., 2006) 
EPOCH (Petridis et al., 2006) est une interface permettant d’interagir avec un objet représenté 

en 3D (VRML) sur une page web. Trois dispositifs sont comparés : une réplique de l’objet, une 
spacemouse et un intersense inertia cube. La réplique est équipée d’un dispositif de détection de 
l’orientation. Le dispositif est connecté à un PC Windows via un port en série ou un port USB. Des 
boutons sont intégrés aussi dans la réplique permettant d’accéder à des informations supplémentaires 
sur l’objet. La spacemouse utilisée est une Magellan SpaceMouse Plus XT. Elle fournit une souris à 6 
DOF et 9 boutons supplémentaires. Un test utilisateur rémunéré a été réalisé avec 54 participants 
recrutés à l’université de Sussex. Les participants ont formé trois groupes de 18 personnes chacun. 
Chaque groupe a testé un dispositif différent. Le test est réalisé en 2 étapes. La 1ère étape consiste à 
interagir avec l’objet pendant 60 secondes sans utiliser les boutons. Puis l’utilisateur doit écrire ce 
qu’il se rappelle de l’objet, il s’agit d’une évaluation de la mémoire. Ensuite un questionnaire portant 
sur la présence est rempli aussi par l’utilisateur. Ce questionnaire est une version modifiée du 
questionnaire Brett Stevens. Dans la seconde étape, les utilisateurs peuvent utiliser les boutons et donc 
accéder aux informations supplémentaires sur l’objet. Cette session est suivie d’un questionnaire 
portant sur la satisfaction. Des études statistiques ont été réalisées sur les données des questionnaires. 

 
Figure 180 La réplique de l'objet sert de dispositif d'interaction [issue de (Petridis et al., 2006)] 
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• Saisir et lancer : l’utilisateur pointe l’objet puis effectue un mouvement de saisie, l’objet 
disparait alors de la surface. Ensuite l’utilisateur choisi l’emplacement de destination et ouvre 
son poignet comme pour lancer l’objet. Ce dernier réapparait à l’emplacement choisi. 

• Main virtuelle : l’utilisateur place sa main, paume ouverte, sur l’objet à sélectionner. Un 
curseur apparait alors sur la surface. L’utilisateur ferme son poignet et bouge son bras en 
direction de l’emplacement de destination, le curseur réagit alors en conséquence. Le 
déplacement du curseur est proportionnel à celui du bras de l’utilisateur. Il réagit comme si 
l’utilisateur utilisait une souris. Une fois la destination atteinte, l’utilisateur, ouvre son poignet 
signalant la fin du déplacement. L’objet est alors placé. 

• Lancer avec une pichenette : l’utilisateur place sa main à coté de l’objet et le lance avec un 
mouvement de pichenette. L’objet glisse alors dans la direction du coup et s’arrête au bout 
d’un moment ou s’il rencontre un obstacle.  

Durant l’expérimentation, basée sur la technique du magicien d’Oz, il a été demandé aux 
participants de proposer des techniques. De plus, un expert a participé en prétendant être un utilisateur 
novice et a proposé les techniques déjà conçues, pour ne pas influencer les choix des participants. Ces 
derniers étaient au nombre de 9 (6 femmes et 3 hommes) âgés entre 20 et 61 ans. Le test comporte un 
questionnaire démographique en début de session et un questionnaire de fin. Tous les participants ont 
passé moins de 75 minutes pour finir le test. Plusieurs surfaces à différentes distances ont été utilisées : 
le bureau, le comptoir à gauche du participant, le mur derrière le comptoir, le mur derrière l’utilisateur, 
le sol, une table, etc. Un vidéoprojecteur a permis de projeter les objets, plusieurs caméras ont été 
installées pour filmer les utilisateurs équipés de micros pour utiliser éventuellement des commandes 
vocales.  

 
Figure 182 L'utilisateur déplace les objets 2D projetés partout dans la pièce [issue de (Voida et al., 2005)]  

1.1.19 Référence 19 :Façade (Dow et al., 2007) 
Façade (Dow et al., 2007) est un jeu d’histoire interactive durant laquelle, le joueur se retrouve 

impliqué dans une histoire de divorce. Trois différentes interfaces ont été testées : 

• KB : Keyboard Based. Il s’agit d’une interface classique utilisant un écran et un clavier pour 
écrire. 

• SB : Speech Based. Il s’agit de la même interface que la KB sauf que l’utilisateur parle au lieu 
de taper. Il utilise néanmoins la souris pour se déplacer. 

• AR : Augmented Reality. L’utilisateur porte un vidéo-HMD. Les personnages du jeu sont 
superposés au monde physique. Et l’utilisateur bouge et parle normalement. 

Dans les versions SB et AR, un magicien d’Oz réalise les actions. 
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Une évaluation subjective des trois interfaces a été réalisée pour tester l’immersion, 
l’engagement et la présence des utilisateurs. 12 joueurs ont participé à l’évaluation dans un local 
dédié. Les joueurs ont été rémunérés 10$/heure. Le test a duré 3 heures. Après une démonstration, 
chaque participant a joué une fois avec chaque version de Façade. La collecte de données a été réalisée 
à l’aide d’entretiens, de questionnaires et d’observations. Des mesures quantitatives ont été aussi 
réalisées (dialogue, position/rotation de la tête et des bras). 

 
Figure 183 La version de Façade en KB (haut droite) et en AR (haut gauche et bas) [issue de (Dow et al., 

2007)] 

1.1.20 Référence 20 :Sélection et annotation d’objets physiques (Thomas, 2006) 
L’objectif de cette expérimentation (Thomas, 2006) est de comparer trois techniques de 

sélection et d’annotation d’objets physiques : un pointeur à la tête (head cursor), un pointeur de souris 
(mouse cursor) et une image plane (image-plane). Les trois techniques utilisent une souris 
gyroscopique sans fil de type Gyration Ultra pour valider la sélection via le bouton de la souris. Les 
utilisateurs portent sur eux un ordinateur Toshiba Protégé, un casque HMD (800x600 pixels), une 
webcam Logitech (640x480), le tout pesant moins de 5kg. L’application est programmée en C utilisant 
Visual Studio C++, ARToolkit, OpenGL et IOpenCV.  

L’évaluation a été réalisée avec 24 participants (4 femmes et 20 hommes) âgés entre 19 et 61 
ans. Deux expérimentations sont réalisées : une première pour la sélection et une deuxième pour 
l’annotation. Les participants sont divisés en 3 groupes pour réaliser chaque expérimentation. Chaque 
groupe réalise 12 tâches par expérimentation : 4 tâches pour chacune des 3 techniques. Les cibles à 
sélectionner et annoter sont représentées sur douze feuilles A3 accrochées le long d’un couloire. 
Chaque feuille comporte une lettre majuscule en Arial 200pt, un marqueur ARToolkit et un cercle noir 
de 80mm de diamètre (cf. Figure 184). L’utilisateur doit pointer et sélectionner le cercle puis l’annoter 
en dessinant un contour autour de lui. Lorsque la tâche est finie, un carré bleu s’affiche autour du 
cercle.  

• Dans le cas du pointeur de souris, la souris est utilisée pour pointer, sélectionner et annoter. 

• Le pointeur à la tête affiche une croix rouge au milieu de l’écran, correspondant à la position 
de la tête de l’utilisateur. La sélection est réalisée via la souris et l’annotation suivant le 
mouvement de la tête. 
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• L’image plane projette une balle orange correspondant à un curseur dont la position est 
définie à partir de la position de la tête de l’utilisateur et en même de la souris gyroscopique. 
La sélection ainsi que l’annotation sont réalisées via la souris (cf. Figure 184).  

 
Figure 184 Le participant utilise la technique de l'image plane (balle orange) pour annoter le cercle noir 

[issue de (Thomas, 2006)]. 

L’ordre des techniques utilisées et des cibles changent de manière aléatoire entre les groupes 
tout en gardant constante la distance parcourue entre les différentes cibles. Un entrainement est réalisé 
avant de commencer les expérimentations : 6 sélections et 6 annotations avec chaque technique. 

A la fin des évaluations, un questionnaire basé sur la norme ISO 9241-9 :2000(E) est réalisé. Les 
questions portent sur le fonctionnement de la technique, les réactions générales vis-à-vis des 
techniques et le degré de fatigue des différentes parties du corps. Des mesures de performances ont été 
également enregistrées comprenant : le nombre de clics souris et le temps d’accomplissement de la 
tâche pour la sélection puis la précision et le temps d’accomplissement de la tâche pour l’annotation. 

1.1.21 Référence 21 :SCAPE (Oh et Hua 2006) 
SCAPE (Stereoscopic Collaboration in Augmented and Projective Environments) (Oh et Hua 

2006) est une infrastructure qui supporte une interaction collaborative dans un environnement de 
réalité augmentée. SCAPE est basée sur la technologie HMDP (Head-Mounted Projection Display). 
La technologie HMPD se trouve entre le conventionnel HMD et les Systèmes de type CAVE. SCAPE 
est constitué d’une table interactive de 1,5m x 1m (5’x3’) et d’une chambre de 3,6m x 3,6m x 2,7m 
(12’x12’x9’) toutes les deux couvertes d’une matière rétro-réflective (cf. Figure 185). Un modèle de 
scène en 3D est projeté de deux manières différentes. Une projection avec un haut niveau de détail, 
appelée la macro-scène, est réalisée sur les murs de la chambre fournissant une vue égocentrique. Une 
deuxième projection avec un faible niveau de détail, appelée la micro-scène, est réalisée sur la table 
fournissant une vue en exocentrique. SCAPE propose l’utilisation d’une lentille magique afin de 
naviguer dans les environnements en sélectionnant des sous parties et en leur attribuant un certain 
niveau de détail. La lentille magique a la forme d’un hand-held display avec une fenêtre intégrée et 
trois boutons de contrôle. Utilisant des capteurs magnétiques, la lentille offre six degrés de liberté. 
L’utilisateur pointe la lentille vers un endroit de l’environnement afin de désigner son point d’intérêt. 
Parmi les trois boutons de la lentille, deux servent à régler le niveau de l’option choisie. Par exemple, 
un bouton pour zoomer et le deuxième pour dézoomer. Le troisième bouton sert à changer de modes.  
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Figure 185 Le système SCAPE 

Des tests ont été réalisés afin d’évaluer deux aspects de la lentille : l’aspect ratio et la taille de la 
lentille. Trois aspects ratio ont été testés (largeur:longueur): 4:3, 3:4 et 1:1. Cinq tailles effectives de la 
lentille ont été testées : 2028 cm2, 494 cm2, 352 cm2, 221 cm2 et 130 cm2. Chaque taille est testée avec 
les trois aspects ratio. 

Pour cela deux tâches ont été définies, dans lesquelles l’utilisateur dispose toujours d’un plan 
projeté sur la table et d’une partie du plan plus détaillée sur la lentille. Les utilisateurs réalisent deux 
sessions de chaque tâche : 

• Recherche de marqueurs : des marqueurs contenant des lettres sont affichés au-dessus 
d’immeubles. Ces marqueurs sont visibles à l’aide de la lentille, en vue détaillée du plan. 
L’utilisateur doit agrandir la vue jusqu’à arriver à lire les lettres. Trois tailles de marqueurs 
sont testées (rayon) : 0.3 cm, 0.6 cm et 1.2 cm. Les utilisateurs doivent retrouver 18 
marqueurs apparaissant un par un. De même la distance entre les marqueurs et l’utilisateur 
est testée. Trois intervalles de distances sont testés : 0-32 cm, 32-64 cm et 64-96 cm. Enfin, 
deux intervalles de tailles d’immeubles, qui portent les marqueurs, sont testées : 13-20 cm et 
1-5.4 cm. 

• Suivie de chemins : un point de départ et un point d’arrivée sont indiqués sur le plan projeté 
sur la table. Des flèches indiquent le chemin à suivre pour arriver du premier point au 
deuxième. L’utilisateur doit suivre le chemin à l’aide de la lentille, pour avoir un plan 
détaillé du chemin à suivre et compter le nombre de tournants à prendre. Le but de cette 
tâche est de tester la capacité à faire correspondre les données affichées sur la lentille et 
celles affichées sur la table. 

Deux évaluations ont été réalisées, chacune portant sur un aspect de la lentille. 

Des mesures de performances ont été effectuées dans les deux évaluations. Concernant la tâche 
de recherche de marqueurs, le temps d'accomplissement d'une épreuve (intervalle entre la fin de 
l'identification d'un marqueur et le début de l'identification du suivant), l'agrandissement fixé par 
l'utilisateur, la distance entre l'utilisateur et la table (distance euclidienne entre les yeux et les mains, 
distance entre les yeux et les mains suivant l'axe Y) et la distance entre les mains et la table (suivant 
l'axe Y) sont calculées. Concernant la tâche de suivie de chemin, le temps d'accomplissement d'une 
épreuve a été calculé. Ces calculs ont été complétés par des mesures subjectives. Concernant la 
première tâche, un questionnaire portant sur la rapidité, la facilité de la tâche, la fatigue causée par le 
poids de la lentille et le réalisme du rendu de la lentille a été rempli par les utilisateurs. Les opinions 
des utilisateurs sur la tâche et les formes des lentilles ont été collectées. Concernant la deuxième tâche, 
un questionnaire a été rempli par les utilisateurs. 
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1.2 RESUMES D'EXEMPLES D'EVALUATIONS REJETEES 

1.2.1 Interface de RA multimodale (Irawati et al., 2006) 
Dans le domaine expérimental, Irawati et al. (2006) évaluent l’utilisation de la modalité 

gestuelle et de la modalité vocale pour interagir avec des objets en 3D. L’utilisateur voit à travers un 
HMD des pages de menu, affichant les différentes fournitures virtuelles disponibles comme un 
ensemble de chaises ou de tables. Quand il regarde la zone de travail, il aperçoit une chambre virtuelle. 
L’utilisateur peut prendre des objets à partir du menu et les placer dans la chambre. Pour cela, il utilise 
un stylet (objet physique auquel est attaché un marqueur) et des commandes vocales. Ce système est 
une version modifiée de VOMAR qui utilise la librairie ARToolKit. La reconnaissance vocale utilise 
Ariadne. Un test utilisateur a été réalisé avec 14 participants (11 hommes et 3 femmes), tous faisant 
partie du laboratoire HITLabNZ. Chaque utilisateur utilise trois combinaisons différentes : stylet 
gestuel uniquement, dialogue avec stylet statique et dialogue avec stylet gestuel. Par exemple, en 
condition de stylet gestuel uniquement, pour poser un objet, l’utilisateur doit incliner le stylet jusqu’à 
ce l’objet glisse. En utilisant la reconnaissance vocale, l’utilisateur doit dire « pose ça ici » et l’objet 
est immédiatement placé dans l’espace de travail. Des mesures de durée d’accomplissement de la 
tâche et de précision du placement des objets ont été réalisées. Ces mesures ont été complétées par un 
questionnaire portant sur l’utilisabilité de l’interface, l’efficacité et l’intuitivité de chaque 
combinaison. Les recommandations proposées par l’auteur, à l’issue de l’évaluation, sont discutées 
dans le chapitre 2. 

1.2.2 CRIMAR (Breien et Rødseth, 2006) 
CrimAR (Breien et Rødseth, 2006) est un système de réalité augmentée représentant des 

criminels en 3D. Le but de ce système est de servir aux témoins pour la reconnaissance de suspects. Le 
système est composé d’une caméra, d’un ordinateur gérant l’application en RA et d’un HMD qui sera 
porté par l’utilisateur. Le système se présente sous la forme d’une interface tangible avec un ensemble 
de marqueurs. Deux marqueurs posés sur deux socles différents affichent une image en 3D du corps 
entier et une image en 3D de la tête. Un troisième marqueur sert à avoir des mesures telles que la 
taille. Enfin, un catalogue sert à parcourir l’ensemble des suspects. 

L’évaluation du système a été réalisée avec 4 participants. Chaque participant a testé CrimAR 
pendant 30 minutes. Les évaluations ont été enregistrées au format mp3. La collecte de données a été 
basée sur les commentaires des utilisateurs. Le but de l’évaluation est de vérifier deux hypothèses : les 
modèles en 3D sont mieux perçus que les modèles en 2D et la forme tangible est perçue comme étant 
simple par les utilisateurs. Les résultats, basés sur les commentaires, ont confirmé la première 
hypothèse. Concernant la deuxième hypothèse, les utilisateurs ont trouvé les interfaces tangibles plus 
simples que la manipulation de représentation en 3D. Cependant, des expérimentations d’un système 
équivalent à CrimAR en 2D ou en 3D sur écran n’ont pas été réalisées. Les résultats ne sont donc pas 
valides, puisqu’ils ne sont pas basés sur un système existant. 

1.2.3 ARCO (Wojciechowski et al., 2004) 
Le projet ARCO (Augmented Representation of Cultural Objects) (Wojciechowski et al., 2004) 

a pour but de développer une application permettant aux musées de créer, manipuler, générer et 
réaliser des expositions virtuelles accessibles aussi bien dans les musées que de l’extérieur. Le système 
ARCO consiste en trois principaux composants dédiés à la production, la gestion et la visualisation. Le 
composant production comprend tous les outils et techniques pour créer les représentations 
numériques qui seront ensuite générées grâce au composant gestion. La visualisation des 
représentations sont réalisées sous deux formes. La première forme, consiste à présenter les 
expositions dans un navigateur web. Ainsi l’exposition est accessible de l’extérieur du musée. La 
deuxième forme s’appuie sur la réalité augmentée. Les objets sont représentés aussi dans un 
navigateur web et les utilisateurs peuvent les manipuler grâce à des cartes mises à leur disposition. 
Cette deuxième représentation utilise la technologie de l’ARToolkit. Les cartes représentent des 
marqueurs, qui sont captés par une caméra. Les images correspondantes, en 2D ou 3D, sont alors 
représentées à l’écran. Une première évaluation d’ARCO a été réalisée dont les feedbacks ont été 
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collectés. Cette évaluation n’a pas été décrite. Une deuxième évaluation (Sylaiou et al., 2008), a été 
réalisée avec les experts du domaine, c’est-à-dire les conservateurs, qui ont suivi la conception de 
l’application. Le but de cette évaluation a été de tester les différents composants de l’application. Etant 
donné que les composants de création et de gestion ne se basent pas sur les systèmes interactifs mixtes, 
leurs résultats ne rentrent pas dans notre domaine de recherche. Notons aussi que les conservateurs ne 
représentent pas les utilisateurs cibles du composant de visualisation. En effet, la visualisation est 
destinée aux visiteurs du musée. Les résultats de cette deuxième évaluation ne sont donc pas valables 
pour notre approche. 

1.2.4 FantasyA et Sentoy (Paiva et al., 2002) 
FantasyA (Paiva et al., 2002) est un jeu vidéo de type interface tangible. Les personnages du jeu 

sont commandables à l’aide de la poupée physique Sentoy. En manipulant Sentoy, l’utilisateur fait 
bouger l’avatar dans FantasyA et lui fait exprimer des émotions. L’ensemble des mouvements et des 
actions physiques ou expressions émotionnelles correspondantes a été établi. Sentoy devra être 
équipée de capteurs pour détecter les mouvements de la poupée. A partir des informations envoyées 
par les capteurs, le système commande les personnages du jeu. Un test utilisateur, avec un magicien 
d’Oz, a été réalisé avant de développer Sentoy. Le jeu FantasyA était déjà développé. Le test a été 
réalisé avec huit personnes (4 hommes et 4 femmes), âgés entre 14 et 30 ans qui ont testé trois poupées 
différentes : un ours en peluche, une marionnette et une poupée de type Barbie. Les évaluateurs ont 
d’abord montré un personnage avec différentes expressions aux utilisateurs. Chaque utilisateur a 
utilisé deux poupées différentes. Le magicien d’Oz leur demandait quelle action réaliser. A la fin du 
test, les utilisateurs ont rempli un questionnaire. Les résultats de l’évaluation ne sont pas 
généralisables parce qu’ils sont étroitement liés à l’application. 

1.2.5 Transformation du monde réel : application (Plouznikoff et al., 2006) 
Afin de rendre les appareils de tous les jours adaptés à l’utilisateur, Plouznikoff et al. (2006) 

proposent d’ajouter des informations numériques aux objets. L’utilisateur est équipé d’un dispositif 
porté qui affiche des indications. Afin de réaliser un test utilisateur, un système communément utilisé 
a été choisi. Il s’agit d’une cuisinière. Le système testé, colorie le bouton du temps de cuisson du four. 
Le test a été réalisé avec 8 sujets (5 hommes et 3 femmes) âgés entre 24 et 39 ans. Les participants ont 
formé 2 groupes. Un groupe comporte les participants qui vont tester le système, et le deuxième 
comporte les participants qui utiliseront une cuisinière sans ajout d’information. Les participants ne 
sont pas informés du groupe auquel ils appartiennent. La tâche des utilisateurs consiste à démarrer un 
programme de cuisson de 5mn. La collecte de données a été réalisée en mesurant le temps 
d’accomplissement de la tâche. Les résultats ont montré un gain de temps en utilisant le système en 
réalité augmentée. Cependant, le test n’a pas été réalisé en situation réelle.  

1.2.6 SCORPIODROME (Metaxas et al., 2005) 
SCORPIODROME (Metaxas et al., 2005) est un jeu d’action dans lequel trois joueurs contrôlent 

chacun un scorpion. Les scorpions se battent entre eux pour une course en collectant des éléments 
numériques (ex. des diamants) affichés sur un environnement de réalité augmentée. 
SCORPIODROME est supporté par Active Landscape Grid, une configuration matérielle et logicielle. 
Le prototype est constitué d’un plateau de 3m x 2m avec 48 carrés. Ces carrés peuvent être plats ou 
avec des élévations pour représenter des montagnes par ex. Un vidéoprojecteur fixé au plafond 
projette sur le plateau des informations numériques qui formeront des paysages et des éléments à 
collecter.  

Le jeu a été évalué selon trois critères : les attentes des utilisateurs, leur engagement et 
l’endurabilité du jeu. Cependant, aucune méthode d’évaluation ni protocole ne sont mentionnés. Les 
méthodes de collecte de données ne sont pas non plus mentionnées.  
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1.2.7 Rasende Roboter (Demeure et Calvary, 2002) 
Le jeu Rasende Roboter est un jeu de plateau. Il comporte quatre plateaux bifaces et des robots. 

Chaque combinaison du plateau comporte une disposition différente d’obstacles. Le but du jeu est de 
déplacer un robot d’un point A vers un point B en prenant le plus court chemin et en tenant compte des 
règles de déplacement ainsi que des obstacles. La version mixte de Rasende Roboter (Demeure et 
Calvary, 2002) remplace les quatre plateaux bifaces par une projection sur la table. Les joueurs 
manipulent encore des robots physiques. Le tout est filmé à l’aide d’une caméra dont le flux alimente 
un algorithme de vision par ordinateur. Basé sur la reconnaissance des couleurs, le système permet 
d’afficher le déplacement des robots et de calculer la trajectoire. Le jeu garde ainsi son caractère 
tangible tout en offrant plus de possibilités de jeux grâce à la numérisation du plateau. la version mixte 
a été testée avec six étudiants, d'origines et de connaissances différentes. Certains connaissaient la 
version d'origine, d'autres pas. L’évaluation a consisté en un recueil des commentaires des joueurs. Le 
protocole de cette évaluation n’est pas mentionné.  

1.2.8 EsQUIsE (Safin, Boulanger, et Leclercq, 2005) 
Le bureau virtuel (Safin et al., 2005) est un outil d’aide à la conception architecturale dont le but 

est d’offrir l’aspect naturel de l’esquisse digitale, la capacité d’interpréter et de générer un modèle 3D 
à partir du dessin et enfin la manipulation d’un modèle ainsi que l’évaluation des performances. Le 
bureau virtuel se base sur le logiciel EsQUIsE qui est principalement adaptatif, transparent, naturel et 
doté d’un sens commun. 

Le bureau virtuel est composé d’un environnement de travail sous forme de whiteboard 
horizontal, de deux projecteurs et d’un miroir sans vitre (pour éviter la diffraction des rayons lumineux 
et les excès d’ombre) et d’un stylo digital à solénoïde. EsQUIsE est quant à lui doté d’un module 
d’acquisition pour analyser le signal du stylo afin de segmenter et catégoriser les traits effectués, un 
module d’interprétation pour traduire un modèle géométrique issus du croquis en un modèle 
fonctionnel et un module d’évaluation qui permet entre autre de générer des maquettes 3D.  

L’évaluation du système a été réalisée en situation réelle dans le but d’évaluer d’une part 
l’utilisabilité selon une approche ergonomique, et d’autre part l’immersion dans l’environnement. Pour 
cela deux concepteurs ont utilisé le système dans deux conditions différentes : environnement 
traditionnelle et bureau virtuel. Dans les conditions traditionnelles, le concepteur dispose de feuilles de 
papier, d’un rouleau de papier calque, de plusieurs crayons et surligneurs ainsi que de lattes, d’une 
équerre et d’une calculatrice. Dans le bureau virtuel, le concepteur dispose d’un stylo digital, avec une 
palette virtuelle permettant l’utilisation de plusieurs couleurs et d’un seul évaluateur, la maquette 3D. 
Il peut de plus utiliser une latte et une équerre. L’objectif de l’activité est de concevoir les plans d’une 
école en 4 heures maximum. Les mêmes contraintes architecturales ont été imposées aux deux 
concepteurs. Chacun d’eux a été observé par deux types d’observateurs : un étudiant en architecture et 
un psychologue du travail. Les activités ont été filmées en deux vues : frontale et plongée. Ces vidéos 
ont été analysées par des ergonomes s’intéressant à la définition des modalités d’interaction, 
l’exploration liée aux aspects d’immersion, l’observation centrée sur l’interface et une analyse de 
l’usage du modèle 3D. 

Les résultats de ces évaluations sont intimement liés à des éléments spécifiques à l’application 
bureau virtuel et qui sont non généralisables. Nous pouvons citer à titre d’exemple dans la modalité 
d’interaction, l’unicité du type de support à la disposition du concepteur (le calque) ou la capacité de 
modifier la taille de la fenêtre reprenant tous les calques mais pas la taille de tous les calques.  

1.2.9 L-Scanner (Delerue et Warusfel, 2006) 
L-Scanner (Delerue et Warusfel, 2006) est un prototype implémentant un concept d’interface 

seethrough dans le contexte du contrôle de la localisation de sources sonores. Il se compose d’un 
tablet-pc muni d’un marqueur permettant à un système de tracking de le repérer en temps réel en 
position ainsi qu’en orientation dans l’espace d’interaction. Le logiciel détient un modèle 
tridimensionnel de l’environnement que l’interface représente comme si l’utilisateur voyait au travers. 
A cette représentation du monde physique sont superposées les sources sonores « virtuelles » sous 
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formes de billes de couleur, à la manière des systèmes de réalités augmentées. Les résultats sont basés 
non pas sur des évaluations formelles mais uniquement sur des utilisations dans le cadre de projets 
artistiques. Des évaluations formelles n’ont pas été menées à cause du coût élevé du matériel 
nécessaire à leur réalisation.  

1.2.10  Designers’ outpost (Klemmer et al., 2001) 
Designers’ outpost (Klemmer et al., 2001) est un système de type interface tangible dédié à la 

conception de sites web. Des post-it représentent des pages web que l’utilisateur manipule sur un 
tableau blanc. Les liens entre les pages sont réalisés en utilisant un stylo. Un outil sert de gomme pour 
effacer les liens. L’utilisateur peut aussi créer un post-it numérique à partir d’un post physique. Pour 
cela, il tape sur le post-it activant ainsi un menu lui permettant de créer un post-it numérique ou de 
supprimer le post-it physique. Cinq séances de conception ont été réalisées pour tester le prototype. 
Deux à cinq concepteurs de sites web ont participé à chaque session, avec un total de 15 participants. 
Chaque session a duré à peu prés deux heures : une séance comprend une heure de conception suivie 
de discussion et d’un questionnaire de 17 questions portant sur leurs observations et l’utilité du 
prototype. Les sessions ont été filmées. Les résultats de cette évaluation regroupent des opinions 
subjectives et sont très liés au prototype. Les résultats ne sont par conséquent pas généralisables. 

1.2.11 Jeu de labyrinthe (Raphael Grasset, Lamb, et Billinghurst, 2005) 
Dans une application dans le domaine des jeux, (Raphael Grasset et al., 2005) ont évalué un jeu 

de labyrinthe virtuel. Dans ce jeu, un joueur est immergé dans le labyrinthe et a une vue egocentrique. 
Le deuxième joueur guide le premier avec la voix. Deux cas sont étudiés : le deuxième joueur est dans 
un environnement de réalité augmenté ou dans un environnement virtuel. Le but de l’évaluation et 
d’analyser une collaboration entre deux environnements différents. Un test utilisateur a été réalisé sur 
18 sujets (9 paires). L’évaluation est accompagnée de mesures objectives de durée d’accomplissement 
de la tâche, longueur du chemin effectué par le joueur, erreurs sur le chemin (repasser 2 fois par le 
même point), vitesse et mouvement de tête du joueur immergé, une estimation générale du protocole 
de dialogue orale et une étude des mouvements de la tête et des bras des utilisateurs. Une collecte de 
données a été ensuite réalisée à l’aide d’un questionnaire à propos de l’awareness, la facilité de 
communication et la réalisation de la tâche. Cependant, la vue en RA du labyrinthe et en EV est la 
même, donc les résultats par rapport à la comparaison entre les deux types de collaboration ne sont pas 
pertinents. 

1.2.12 Application en biologie moléculaire: modèles tangibles (Gillet et al., 2004) 
Pour enrichir la collaboration et l’exploration dans le domaine de la biologie moléculaire, Gillet 

et al., (2004) proposent une application de modèles tangibles auto-fabriqués. La création des objets 
numériques ainsi que la conception des modèles sont basées sur les composants PMV, dédiés à la 
bioinformatique. L’utilisateur manipule des modèles physiques. Ces derniers contiennent des 
marqueurs reconnus par la bibliothèque ARToolkit. Une caméra sert à détecter les marqueurs. Le 
système affiche alors à l’écran le modèle physique sur lequel viennent s’ajouter d’autres modèles 
numériques en 3D ou bien des informations textuelles. L’utilisateur manipule le modèle à l’écran 
grâce au modèle physique. Deux tests ont été réalisés avec des élèves. Ni la méthode, ni le protocole 
n’ont été mentionnés. 

1.2.13 Le studio virtuel (Grasset et al., 2005) 
Le studio virtuel (Grasset et al., 2005) regroupe les mêmes ingrédients que le studio réel d’un 

artiste. Il comporte un espace de travail, des outils, des matériaux et un objet physique à peindre. Il 
offre de plus des fonctionnalités comme le copier-coller ou l’annulation d’une action. 

L’utilisateur est équipé d’un vidéo-casque composé d’une caméra EON PAL et d’un i-glasses 
HMD qui superpose les images du monde physique et les images numériques. Les outils disponibles 
sont essentiellement une palette de couleurs et un pinceau, tous les deux localisés. Un système 
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Optotrack 3020 localise la tête de l’utilisateur et les outils manipulés. La palette est composée de 
marqueurs reconnus grâce à la bibliothèque ARToolkit.  

Un algorithme est utilisé pour détecter la collision entre le pinceau et l’objet, extraire la forme 
du pinceau et modifier l’objet physique. Le studio virtuel permet à l’utilisateur de : 

• Peindre une forme géométrique : à l’aide des pinceaux (différentes tailles), l’utilisateur peut 
choisir des couleurs réelles, des couleurs numériques, un mélange de couleurs physiques et 
numériques ou des textures à partir de la palette.  

• Ajouter des textures réelles : l’utilisateur peut sélectionner une texture du monde physique et 
l’intégrer dans sa palette.  

• Ajouter des formes : la palette présente aussi des formes prédéfinies, comme des cubes ou 
des sphères que l’utilisateur sélectionne avec son pinceau et ajoute à l’objet. L’interaction 
avec la nouvelle forme se fait exactement comme avec l’objet physique de base.  

Une évaluation informelle du système a été réalisée. Le nombre d’utilisateurs n’a pas été 
mentionné. La collecte des informations a été basée sur les commentaires des participants, des 
entretiens et des observations directes. 

1.2.14 Worldbeat (Borchers, 1997) 
WorldBeat (Borchers, 1997) est un système d’apprentissage de musique. Il se compose d’un 

écran donnant des instructions et un retour d’information, tandis que l’utilisateur utilise deux bâtons à 
infrarouge pour interagir avec l’application et jouer de la musique. Une unité de détection est utilisée 
pour détecter les bâtons. Les bâtons infrarouges permettent de jouer de la musique de manière intuitive 
comme avec un vrai instrument.  

WorldBeat a été évalué en trois phases. D’abord, en cours de conception avec des utilisateurs 
novices. Ensuite, pendant les journées portes ouvertes de l’Arts Electrica Center (AEC), le système a 
été démontré durant cinq semaines. Les auteurs ont alors observé les utilisateurs du système et collecté 
leurs commentaires. Finalement, un ensemble des visiteurs de l’AEC a été interviewé sur leur avis 
général. L’ensemble des résultats est donc basé sur des commentaires et des entretiens. 

1.2.15 Jeu de correspondance (Kato et al., 2000) 
Afin d’évaluer l’effet de la réalité augmentée sur les jeux collaboratifs, (Kato et al., 2000) ont 

développé un jeu de cartes en interfaces tangibles. Trois joueurs participent au jeu et doivent retrouver 
les paires de cartes qui vont ensemble. Les cartes sont disposées sur la table, faces cachées. Le joueur, 
équipé d’un HMD et d’une caméra, retourne la carte et voit apparaître une image en 3D. Il doit ensuite 
retrouver la deuxième carte correspondante. Sur chaque carte est imprimé un Kanji en guise de 
pattern. La caméra détecte le pattern et le HMD renvoie l’image correspondante. Ce jeu a été testé à 
plusieurs reprises : à SIGGRAPH 99, Imagina 2000 et au musée Heniz-Nixdorf en Allemagne. Plus de 
3,500 personnes l’ont testé lors de ces différentes démonstrations. Lors de la conférence Imagina 
2000, 157 personnes ont répondu à un questionnaire de 3 questions portant sur la facilité du jeu, le 
réalisme du rendu et la facilité d’interaction. Les réponses ont montré que les joueurs ont trouvé le jeu 
facile. Cependant, les résultats ne pointent pas sur les éléments de conception qui ont fournit cette 
facilité. 

1.2.16 CASPER (Mansoux et al., 2005) 
CASPER (Mansoux et al., 2005) est une application d’aide à la chirurgie et plus 

particulièrement aux interventions de type ponction. CASPER fournit en temps réel la position de 
l’aiguille par rapport à une trajectoire planifiée. CASPER affiche dans un écran, la position et 
l’orientation actuelles de l’aiguille représentées par deux croix. Tandis que la trajectoire planifiée est 
représentée par une croix immobile. Lorsque les trois croix se superposent, la trajectoire correspond à 
celle planifiée. Une jauge graphique traduit la profondeur de la trajectoire en cours de réalisation par 
rapport à la profondeur planifiée. Une évaluation ergonomique a été réalisée. Les résultats ont indiqué 
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que le changement de champ de vision (entre l’écran et le patient) a perturbé le chirurgien. Une 
nouvelle version de CASPER, utilisant un HMD a alors été développée afin d’éliminer ce problème. 
Le protocole suivi pour l’évaluation ergonomique de la première version n’a pas été mentionné. 
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Dans cette Annexe, nous présontons les recommandations classées selon les cibles identifiées 
dans le chapitre 2. 

2.1 COMPOSANTS 

2.1.1 Entités physiques : objets et outils physiques 
• [4.1.1] Dans le cas d’interaction tangible sur un plan de projection, utilisant conjointement des 

données représentées par des entités physiques avec des entités numériques projetées, séparer les 
entités physiques du plan de projection.  

• [4.1.2] Dans le cas d’interaction tangible sur un plan de projection, l’interaction ne doit pas bloquer 
le plan de projection. 

• [10.1.1] Dans une tâche de zooming d’un objet numérique sphérique représenté en 3d et projeté sur 
un écran, visant à privilégier les préférences des utilisateurs, il est préférable d’utiliser un dispositif 
externe de manipulation isomorphe au comportement graphique de l’objet plutôt qu’un 
dispositif séparant les fonctions applicables à l’objet, ou la souris.- Triplée dans adaptateurs et 
choix du SI 

• [10.1.2] Dans une tâche de rotation d’un objet numérique sphérique représenté en 3D et projeté sur 
un écran, visant à privilégier les préférences des utilisateurs, il est préférable d’utiliser un dispositif 
externe de manipulation isomorphe au comportement graphique de l’objet plutôt qu’un 
dispositif séparant les fonctions applicables à l’objet, ou la souris. - Triplée dans adaptateurs et 
choix du SI  

• [10.1.3] Dans une tâche de translation d’un objet numérique sphérique représenté en 3D et projeté 
sur un écran, visant à privilégier les préférences des utilisateurs, il est préférable d’utiliser un 
dispositif externe de manipulation isomorphe au comportement graphique de l’objet plutôt 
qu’un dispositif séparant les fonctions applicables à l’objet, ou la souris. - Triplée dans 
adaptateurs et choix du SI 

• [10.2.1] Dans une tâche de zooming d’un objet numérique sphérique représenté numériquement en 
3D et projeté sur un écran, visant à privilégier la performance, il est préférable d’utiliser la souris 
plutôt qu’un dispositif externe de manipulation isomorphe au comportement graphique de 
l’objet ou un dispositif séparant les fonctions applicables à l’objet. - Triplée dans adaptateurs et 
choix du SI 

• [10.2.2] Dans une tâche de rotation d’un objet numérique sphérique représenté numériquement en 
3D et projeté sur un écran, visant à privilégier la performance, il est préférable d’utiliser la souris 
plutôt qu’un dispositif externe de manipulation isomorphe au comportement graphique de 
l’objet ou un dispositif séparant les fonctions applicables à l’objet. - Triplée dans adaptateurs et 
choix du SI 

• [10.2.3] Dans une tâche de translation, d’un objet numérique sphérique représentée 
numériquement en 3D et projeté sur un écran, visant à privilégier la performance, il est préférable 
d’utiliser la souris plutôt qu’un dispositif externe de manipulation isomorphe au comportement 
graphique de l’objet ou un dispositif séparant les fonctions applicables à l’objet. - Triplée dans 
adaptateurs et choix du SI 

• [16.1] Dans une tâche de mémorisation d’objets numériques en 3D, il est préférable d’utiliser un 
dispositif de type réplique tangible de l’objet plutôt qu’une spaceMouse ou un joystick. – Doublée 
dans adaptateurs 

• [16.2] Dans une tâche de manipulation d’objets numériques en 3D, il est préférable d’utiliser un 
dispositif de type réplique tangible de l’objet ou un joystick plutôt qu’une spaceMouse. – Doublée 
dans adaptateurs 
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• [16.3] Dans une tâche de manipulation d’objets en 3D, avec des utilisateurs masculins, il est 
préférable d’utiliser un dispositif de type réplique tangible de l’objet plutôt qu’un joystick ou une 
spaceMouse.– Doublée dans adaptateurs 

• [21.1] Lorsqu’il est possible d’utiliser une lentille magique large, une forme en longueur peut aider 
l’utilisateur à naviguer en profondeur tout en ayant connaissance du contexte en périphérie - Doublée 
dans adaptateur -  

• [21.2.1] Dans une tâche de scan rapide, les lentilles magiques larges permettent de réaliser plus 
rapidement la tâche que les petites lentilles magiques. - Adaptée - Doublée dans adaptateur -  

• [21.2.2] Pour une recherche méticuleuse, les lentilles magiques larges peuvent perturber l’utilisateur 
à cause de la quantité d’information dont il dispose sur la même lentille. - Adaptée - Doublée dans 
adaptateur -  

• [21.3] Pour une tâche de recherche, utilisant une lentille magique, il est conseillé que cette dernière 
occupe 1/(2.5x2.5) du champ de vision. Une très large lentille (c’est-à-dire ¼ du champ de vision de 
l’utilisateur) n’améliore pas la collecte d’information de manière significative ; les détails fournis 
par la lentille peuvent avoir un effet contraire sur les performances de recherche. - Adaptée - Doublée 
dans adaptateur -  

• [21.4] Dans les tâches, où le contexte est important, utilisant une lentille magique, il est conseillé 
que cette dernière occupe 1/9 du champ de vision et offre un cadre permettant de voir les éléments 
nécessaires du contexte et les détails en même temps. Cependant, les lentilles trop larges ou trop 
petites ne sont pas appropriées pour ce type de tâche. Les larges lentilles bloquent une grande partie 
du contexte ce qui oblige l’utilisateur à passer d’une vue détaillée au contexte fréquemment. Les 
petites lentilles ne fournissent pas assez de détails pour réaliser la tâche. - Adaptée - Doublée dans 
adaptateur - 

• [Kato.1.1] Les entités physiques doivent correspondre aux contraintes requises pour la tâche 
- Adaptée 

• [Kato.2] La forme des entités physiques doit encourager et permettre des manipulations spatiales - 
Adaptée. 

• [Cb.1.3.1] Objets représentés / Généralité « Les entités physiques de l’environnement doivent être 
en cohérence avec la tâche utilisateur » - Adaptée  

• [Cb.3.1.1.1] Objets représentés / Généralités / Caractéristiques / Objets Abstraits « Pour les entités 
physiques dont l’utilisation ne correspond pas à leur usage habituel dans le monde physique, il est 
important que leurs rôles soient clairs pour l’utilisateur. » - Adaptée  

• [Cb.3.1.1.2] Objets représentés / Généralités / Caractéristiques / Objets Abstraits « Pour les entités 
physiques dont l’utilisation ne correspond pas à leur usage habituel dans le monde physique, il est 
important que leurs destinations soient claires pour l’utilisateur. » - Adaptée-  

• [Cb.4.1.1] Objets représentés / Groupes d’objets / Attributs de sélection « Il est préférable de 
regrouper les entités physiques sélectionnables ayant des caractéristiques similaires au même 
endroit » - Doublée dans relations spatiales  

• [Cb.4.2.1] Actions / Outils « Les entités physiques nécessaires à la réalisation d’une tâche doivent 
être facilement localisables par l’utilisateur » - Adaptée-  

• [Cb.5.3.1.1] Objets représentés / Groupe d’objets « Les regroupements d’entités physiques 
similaires doivent être facilement identifiables. » - Adaptée- Doublée dans relations spatiales- 

• [Cb.5.3.2.1] Objets représentés / Groupe d’objets « Les regroupements d’entités physiques 
nécessaires à la réalisation d’une tâche locale doivent être facilement identifiables. » - Adaptée –
Doublée dans relations spatiales- 

• [Cb.8.2.1.1] Objets représentés / Dispositifs d’interaction « Les entités physiques doivent prévenir 
les chutes et/ou les chocs. » - Adaptée -  
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• [Cb.8.2.2.1] Objets représentés / Dispositifs d’interaction « Les lieux d’utilisation des entités 
physiques doivent prévenir les chutes et/ou les chocs. » - Adaptée - 

2.1.2 Entités numériques 
• [Kato.1.2] Les entités numériques doivent correspondre aux contraintes requises pour la 

tâche.-Adaptée-  

• [Cb.1.3.2] Objets représentés / Généralité « Les entités numériques de l’environnement doivent 
être en cohérence avec la tâche utilisateur » - Adaptée- 

• [Cb.1.14] Eléments autonomes « Les acteurs virtuels disponibles dans l’environnement mixte 
doivent être en cohérence avec la tâche utilisateur. » -Adaptée- 

• [Cb.1.15] Eléments autonomes « Les éléments autonomes doivent être synchronisés avec le 
déroulement de la tâche utilisateur. » - Doublée dans synchronisation- 

• [Cb.3.1.2.1] Objets représentés / Généralités / Caractéristiques / Objets Abstraits « Pour les entités 
numériques abstraites ou inconnues dans le réel, il est important que la représentation de leur rôle 
soit claire pour l’utilisateur. » - Adaptée-  

• [Cb.3.1.2.2] Objets représentés / Généralités / Caractéristiques / Objets Abstraits « Pour les entités 
numériques abstraites ou inconnues dans le réel, il est important que la représentation de leur 
destination soit claire pour l’utilisateur. » - Adaptée-  

• [Cb.4.1.2] Objets représentés / Groupes d’objets / Attributs de sélection « Il est préférable de 
regrouper les entités numériques sélectionnables ayant des caractéristiques similaires au même 
endroit » - Adaptée – Doublée dans localisation- 

• [Cb.4.2.2] Actions / Outils « Les entités numériques nécessaires à la réalisation d’une tâche 
doivent être facilement localisables par l’utilisateur » -Adaptée- 

• [Cb.5.3.1.2] Objets représentés / Groupe d’objets « Les regroupements d’entités numériques 
similaires doivent être facilement identifiables. » - Adaptée – Doublée dans représentation générale -  

• [Cb.5.3.2.2] Objets représentés / Groupe d’objets « Les regroupements d’entités numériques 
nécessaires à la réalisation d’une tâche locale doivent être facilement identifiables. » - Adaptée - 
Doublée dans représentation générale - 

2.1.3 Adaptateurs (capteurs & effecteurs)  
• [1.1.1] Les dispositifs d’affichage portés doivent être petits de taille (en particulier pour les jeux 

vidéo).  

• [1.1.2] Les dispositifs d’affichage portés doivent être de préférence sans fils (en particulier pour 
les jeux vidéo). 

• [1.2] Dans une application du domaine du jeu, à caractère collaboratif, il est conseillé que les 
dispositifs d’affichage soient portés. 

• [3.1] Dans une tâche de désignation d’objets en 3D, physiques ou numériques, il est préférable que 
les caméras utilisées soient stéréoscopiques pour avoir plus de repères de profondeurs. 

• [4.1.3] Dans le cas d’interaction tangible sur un plan de projection, l’emplacement du dispositif de 
projection doit permettre d’interagir physiquement sans bloquer le plan de projection. 

•  [5.1] Dans une tâche de distinction entre des objets en 3D, avec un dispositif d’affichage, il est 
préférable que celui-ci ait une bonne qualité d’affichage 

• [10.1.1] Dans une tâche de zooming d’un objet numérique sphérique représenté en 3d et projeté sur 
un écran, visant à privilégier les préférences des utilisateurs, il est préférable d’utiliser un dispositif 
externe de manipulation isomorphe au comportement graphique de l’objet plutôt qu’un 
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dispositif séparant les fonctions applicables à l’objet, ou la souris.- Triplée dans entités physiques et 
choix du SI- 

• [10.1.2] Dans une tâche de rotation d’un objet numérique sphérique représenté en 3D et projeté sur 
un écran, visant à privilégier les préférences des utilisateurs, il est préférable d’utiliser un dispositif 
externe de manipulation isomorphe au comportement graphique de l’objet plutôt qu’un 
dispositif séparant les fonctions applicables à l’objet, ou la souris. - Triplée dans entités physiques 
et choix du SI-  

• [10.1.3] Dans une tâche de translation d’un objet numérique sphérique représenté en 3D et projeté 
sur un écran, visant à privilégier les préférences des utilisateurs, il est préférable d’utiliser un 
dispositif externe de manipulation isomorphe au comportement graphique de l’objet plutôt 
qu’un dispositif séparant les fonctions applicables à l’objet, ou la souris. - Triplée dans entités 
physiques et choix du SI- 

• [10.2.1] Dans une tâche de zooming d’un objet numérique sphérique représentée numériquement en 
3D et projeté sur un écran, visant à privilégier la performance, il est préférable d’utiliser la souris 
plutôt qu’un dispositif externe de manipulation isomorphe au comportement graphique de 
l’objet ou un dispositif séparant les fonctions applicables à l’objet. - Triplée dans entités physiques 
et choix du SI- 

• [10.2.2] Dans une tâche de rotation d’un objet numérique sphérique représentée numériquement en 
3D et projeté sur un écran, visant à privilégier la performance, il est préférable d’utiliser la souris 
plutôt qu’un dispositif externe de manipulation isomorphe au comportement graphique de 
l’objet ou un dispositif séparant les fonctions applicables à l’objet. - Triplée dans entités physiques 
et choix du SI- 

• [10.2.3] Dans une tâche de translation, d’un objet numérique sphérique représentée 
numériquement en 3D et projeté sur un écran, visant à privilégier la performance, il est préférable 
d’utiliser la souris plutôt qu’un dispositif externe de manipulation isomorphe au comportement 
graphique de l’objet ou un dispositif séparant les fonctions applicables à l’objet. - Triplée dans 
entités physiques et choix du SI- 

• [16.1] Dans une tâche de mémorisation d’objets numériques en 3D, il est préférable d’utiliser un 
dispositif de type réplique tangible de l’objet plutôt qu’une spaceMouse ou un joystick. – Doublée 
dans entités physiques- 

• [16.2] Dans une tâche de manipulation d’objets numériques en 3D, il est préférable d’utiliser un 
dispositif de type réplique tangible de l’objet ou un joystick plutôt qu’une spaceMouse. – Doublée 
dans entités physiques- 

• [16.3] Dans une tâche de manipulation d’objets en 3D, avec des utilisateurs masculins, il est 
préférable d’utiliser un dispositif de type réplique tangible de l’objet plutôt qu’un joystick ou une 
spaceMouse. – Doublée dans entités physiques- 

• [17.1] Dans une application impliquant la frappe d’un objet numérique avec un outil physique 
(jeu, sport), dans un environnement proche de l’environnement réel, il est préférable d’utiliser un 
écran large. 

• [21.1] Lorsqu’il est possible d’utiliser une lentille magique large, une forme en longueur peut aider 
l’utilisateur à naviguer en profondeur tout en ayant connaissance du contexte en périphérie - Doublée 
dans adaptateur -  

• [21.2.1] Dans une tâche de scan rapide, les lentilles magiques larges permettent de réaliser plus 
rapidement la tâche que les petites lentilles magiques. - Adaptée - Doublée dans entités physiques -  

• [21.2.2] Pour une recherche méticuleuse, les lentilles magiques larges peuvent perturber l’utilisateur 
à cause de la quantité d’information dont il dispose sur la même lentille. - Adaptée - Doublée dans 
entités physiques -  

• [21.3] Pour une tâche de recherche, utilisant une lentille magique, il est conseillé que cette dernière 
occupe 1/(2.5x2.5) du champ de vision. Une très large lentille (c’est-à-dire ¼ du champ de vision de 
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l’utilisateur) n’améliore pas la collecte d’information de manière significative ; les détails fournis 
par la lentille peuvent avoir un effet contraire sur les performances de recherche. - Adaptée - Doublée 
dans entités physiques -  

• [21.4] Dans les tâches, où le contexte est important, utilisant une lentille magique, il est conseillé 
que cette dernière occupe 1/9 du champ de vision et offre un cadre permettant de voir les éléments 
nécessaires du contexte et les détails en même temps. Cependant, les lentilles trop larges ou trop 
petites ne sont pas appropriées pour ce type de tâche. Les larges lentilles bloquent une grande partie 
du contexte ce qui oblige l’utilisateur à passer d’une vue détaillée au contexte fréquemment. Les 
petites lentilles ne fournissent pas assez de détails pour réaliser la tâche. - Adaptée - Doublée dans 
entités physiques - 

•  [Cb.1.1.1] Objets représentés / Dispositifs d’interaction « Pour des tâches d'exploration spatiale 
de relations anatomiques complexes, il est recommandé de ne pas se limiter à la simple modalité 
visuelle. » - Adaptée - Doublée dans langage- 

• [Cb.1.1.2] Objets représentés / Dispositifs d’interaction « Pour des tâches d'exploration temporelle 
de relations anatomiques complexes, il est recommandé de ne pas se limiter à la simple modalité 
visuelle. » - Adaptée - Doublée dans langage- 

• [Cb.1.2] Objets représentés / Dispositifs d’interaction « Les dispositifs d'interactions directement 
portables par l'utilisateur, doivent proposer des méthodes de calibrages compatibles avec les 
spécificités physiques de chaque utilisateur. » 

• [Cb.1.6] Objets représentés / Dispositifs d’interaction / Tâche de positionnement « Les dispositifs 
d’entrées qui permettent un contrôle intégral des degrés de liberté sont recommandés pour effectuer 
des tâches de positionnement grossier, mais pas pour des tâches qui requièrent de la précision. »  

• [Cb.1.7] Objets représentés / Dispositifs d’interaction / Reconnaissance de geste « Les dispositifs 
destinés à la reconnaissance de gestes doivent être compatibles avec la tâche. »  

• [Cb.1.8] Objets représentés / Dispositifs d’interaction / Dispositifs haptiques « Pour effectuer une 
tâche d'estimation d'inclinaison ou d'angle dans un environnement mixte, il est recommandé 
d’utiliser un dispositif haptique plutôt qu'une modalité visuelle. » - Adaptée – 

• [Cb.1.11] Objets représentés / Objet d’aide à la navigation / Métaphore de déplacement « S’il est 
demandé à l’utilisateur d’effectuer des tâches concourantes nécessitant l’usage de ses mains, il est 
nécessaire que la métaphore de déplacement soit basée sur le suivi des mouvements du corps, 
notamment du torse. » - Doublée dans représentation générale 

• [Cb.1.12] Objets représentés / Objets d’aide à la navigation / Métaphore de déplacement « Les 
métaphores de déplacements basées sur des dispositifs manuels (gant de données, joystick, 
baguette magique...) sont adaptées aux tâches nécessitant peu ou pas de manipulation. »  

• [Cb.4.2.3] Actions / Outils « Les adaptateurs nécessaires à la réalisation d’une tâche doivent être 
facilement localisables par l’utilisateur » -Adaptée - 

• [Cb.8.1] Objets représentés / Dispositifs d’interaction « Les dispositifs d’interaction doivent 
s’ajuster à la physionomie de l’utilisateur pour ne pas le gêner dans ses mouvements. »  

• [Cb.8.2.1.2] Objets représentés / Dispositifs d’interaction « Les adaptateurs doivent prévenir les 
chutes et/ou les chocs. » -Adaptée- 

• [Cb.8.2.2.2] Objets représentés / Dispositifs d’interaction « Les lieux d’utilisation des 
adaptateurs doivent prévenir les chutes et/ou les chocs. » -Adaptée -  

• [Cb.8.4] Objets représentés / Dispositifs d’interaction / Poids « Les dispositifs portés par 
l’utilisateur doivent être le plus léger possible. » - Compilée - 

• [Cb.8.5.1] Objets représentés / Dispositifs de visualisation « Les dispositifs de visualisations 
doivent permettre de régler la luminosité. » - Adaptée- 
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• [Cb.8.5.2] Objets représentés / Dispositifs de visualisation « Les dispositifs de visualisations 
doivent permettre de régler le contraste. » - Adaptée-  

• [Cb.8.5.3] Objets représentés / Dispositifs de visualisation « Les dispositifs de visualisations 
doivent permettre de régler la distance de travail. » -Adaptée- 

• [Cb.8.6] Objets représentés / Dispositifs de visualisation / Visiocasque « Un visiocasque doit 
s’adapter à la distance inter-pupillaire des utilisateurs. »  

• [Cb.8.7] Charge physique : Objets représentés / Dispositifs de visualisation / Visiocasque 
binoculaire « Afin d’éviter des troubles visuels en post utilisation, il est recommandé de porter les 
visiocasques binoculaires sur des périodes courtes. »  

• [Cb.8.8] Objets représentés / Dispositifs de visualisation / Visiocasque bi-oculaire « Les 
visiocasques bi-oculaires peuvent être utilisés sur des périodes plus longues que les visiocasques 
binoculaires, les risques de troubles visuels apparaissant après une période de 30 minutes.» 

• [Cb.8.9] Objets représentés / Dispositifs de visualisations / Lunettes semitransparentes « Pour une 
utilisation courante de la vision stéréoscopique il est préférable d’utiliser des lunettes à cristaux 
semitransparentes plutôt qu’un visiocasque immersif, sauf dans les situations où l'usage d'un 
visiocasque est inévitable, notamment en immersion totale dans le monde virtuel. » - Adaptée - 

• [Cb.8.10] Objets représentés / Dispositifs de visualisation / Champ de vision « Il est préférable de 
favoriser l’utilisation d’un champ de vision large. Les champs de vision larges permettent de 
limiter les rotations, qui peuvent être synonymes de maux de tête et de nausée. »  

• [Cb.10.2.1] Objets représentés / Dispositifs d’interaction « Les méthodes utilisées pour calibrer les 
dispositifs d'interaction doivent permettre de prendre en compte les spécificités de chaque 
utilisateur.» - Adaptée - 

• [Cb.10.2.2] Objets représentés / Dispositifs d’interaction « Les méthodes utilisées pour calibrer les 
dispositifs d'interaction doivent permettre de prendre en compte les différents contextes 
d'utilisations. » - Adaptée- 

• [Cb.10.1.1] Objets représentés / Dispositifs d’interaction « Les environnements multi-utilisateurs 
doivent proposer des dispositifs d’interaction pour les gauchers et les droitiers » - Adaptée - 

• [Cb.10.1.2] Objets représentés / Dispositifs d’interaction « Les environnements multi-utilisateurs 
doivent proposer des dispositifs interchangeables pouvant être paramétrés pour les gauchers ou 
les droitiers. » - Adaptée - 

• [Cb.10.3] Objets représentés / Dispositifs d’interaction / Commande vocale « Afin d’améliorer les 
mécanismes de sélection/manipulation dans les environnements mixtes, il est utile de combiner 
des commandes en langage naturel en entrée avec un système de pointage (e.g., visuel, corporel, 
manuel). » - Adaptée - Doublée dans langage- 

• [Träkbäck.1.2] Utilisateurs et tâches utilisateurs / Manipulation d’objets « Supporter les 
interactions multimodales : fournir des modalités motrices et vocales augmente la performance et 
réduit la charge d’apprentissage. »- Adaptée - Doublée dans langage- 

• [Träkbäck.2] Mécanismes en entrées pour les interfaces utilisateur / Tracking de l’emplacement et 
de l’orientation de l’utilisateur « Les systèmes de tracking mécanique conviennent aux applications 
mono-utilisateur qui requièrent un champ d’opération limité et dans lesquelles l’immobilité ne 
pause pas problème. » - Adaptée- 

• [Träkbäck.3.1] Composants de présentation des interfaces utilisateurs / Feedback visuel – 
présentation graphique « Lorsque l’information est représentée en vue egocentrique, utiliser la 
stéréoscopie. »- Adaptée- 

• [Träkbäck.3.2] Composants de présentation des interfaces utilisateurs / Feedback visuel – 
présentation graphique « Lorsque une scène relativement statique est représentée, utiliser la 
stéréoscopie. » -Adaptée- 
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• [Träkbäck.3.3] Composants de présentation des interfaces utilisateurs / Feedback visuel – 
présentation graphique « Lorsque la tâche de l’utilisateur est très spatiale, utiliser la stéréoscopie. » 
-Adaptée- 

• [Träkbäck.5] « Dans une application du domaine industriel, de type raffinerie, il est recommandé 
que les équipements puissent être utilisés sans les mains. » -Adaptée- 

2.2 REPRESENTATION  

2.2.1 Représentation Générale 
• [15.1] Dans une tâche de recherche d’un objet, dans un espace en 3D, il est préférable d’utiliser la 

technique de l’entonnoir d’attention plutôt que la mise en valeur visuelle ou des instructions 
vocales - Triplée dans langage et dimension- 

• [17.2] Dans une tâche de frappe d’un objet numérique avec un outil physique (par ex jeu, sport), 
il est nécessaire d’informer l’utilisateur du résultat en utilisant le feedback. 

• [21.5] « Dans les tâches, où le contexte est important, utilisant une lentille magique, il est conseillé 
que cette dernière occupe 1/9 du champ de vision et offre un cadre permettant de voir les éléments 
nécessaires du contexte et les détails en même temps. Cependant, les lentilles trop larges ou trop 
petites ne sont pas appropriées pour ce type de tâche. Les larges lentilles bloquent une grande partie 
du contexte ce qui oblige l’utilisateur à passer d’une vue détaillée au contexte fréquemment. Les 
petites lentilles ne fournissent pas assez de détails pour réaliser la tâche.» -Adaptée- 

• [Cb.1.10.1] Objets représentés / Objet d’aide à la navigation / Métaphore de déplacement « Il est 
nécessaire que la métaphore de déplacement soit compatible avec l’étendue du champ 
d’opération. » - Adaptée - 

• [Cb.1.10.2] Objets représentés / Objet d’aide à la navigation / Métaphore de déplacement « Il est 
nécessaire que la métaphore de déplacement soit compatible avec la tâche à réaliser. » - Adaptée - 

• [Cb.1.11] Objets représentés / Objet d’aide à la navigation / Métaphore de déplacement « S’il est 
demandé à l’utilisateur d’effectuer des tâches concourantes nécessitant l’usage de ses mains, il est 
nécessaire que la métaphore de déplacement soit basée sur le suivi des mouvements du corps, 
notamment du torse. » - Doublée dans adaptateurs - 

• [Cb.1.13.1] Objets représentés / Objet d’aide à la navigation / Métaphore de déplacement « Il est 
nécessaire que le dispositif de locomotion choisi soit bien adapté à la tâche » - Adaptée - 

• [Cb.1.13.2] Objets représentés / Objet d’aide à la navigation / Métaphore de déplacement « Il est 
nécessaire que le dispositif de locomotion choisi soit bien adapté au type d’environnement. » - 
Adaptée - Etendue aux aspects physiques de l’EM (taille etc.) 

• [Cb.2.1] Objets représentés / Généralité / Caractéristiques / Complexes - morcelés « Pour 
permettre une meilleure identification des différentes parties des objets complexes, il est 
recommandé de représenter les parties proéminentes de ceux-ci. »  

• [Cb.2.3] Objets représentés / Objets commandables « Les objets commandables doivent être 
visibles »  

• [Cb.2.4] Objets représentés / Objets d’aide à la navigation / Points de repère « Dans une tâche de 
navigation, les points de repères utilisés doivent toujours être visibles. »  

• [Cb.2.5] Comportements de l’EM « Les comportements de l'environnement mixte doivent être 
clairement identifiables par l'utilisateur »  

• [Cb.3.2] Objets représentés / Objets commandables / Information sur comportement de l’objet 
« Dans la mesure du possible il faut indiquer à l’avance le comportement que peut avoir un objet 
suite à une action de l’utilisateur. »  
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• [Cb.3.3] Objets représentés / Objets commandables / identification objets utiles à la tâche « Le 
système doit mettre en évidence les objets commandables qui sont nécessaires à la réalisation 
d'une action requise par la tâche. » 

• [Cb.3.4.1] Objets représentés / Généralité / Position et orientation « La position des objets doit 
être claire pour l'utilisateur. » - Adaptée -  

• [Cb.3.4.2] Objets représentés / Généralité / Position et orientation « L'orientation des objets doit 
être claire pour l'utilisateur. » - Adaptée -  

• [Cb.3.5] Objets représentés / Objets d’aide à la navigation / Points de repère « Il est souhaitable 
que l’utilisateur ne perde pas de vue les points de repère. Pour cette raison il est nécessaire que le 
système fournisse des indices à l’utilisateur qui lui permettront de retrouver facilement le point de 
repère. » - Adaptée - 

• [Cb.3.6] Objets représentés / Pointeur / Forme – état « Lorsque le dispositif de sélection est un 
pointeur, il est nécessaire que celui-ci fournisse des informations sur l’action qu’il peut 
entreprendre avec l’objet sélectionné. »- Adaptée- 

• [Cb.3.7] Actions / Actions sur objets « L’utilisateur doit être informé des conséquences de son 
action sur un objet commandable. »  

o N.B : cette recommandation ne devra pas s’appliquer dans les environnements où 
l’utilisateur possède déjà de l’information sur les objets présentés, soit par expérience 
soit parce que l’environnement reproduit fidèlement un domaine qui lui est connu. 

• [Cb.3.8.1] Eléments autonomes « Informer l’utilisateur si un objet peut agir, être actif, en dehors de 
son contrôle » - Adaptée -  

• [Cb.3.8.2] Eléments autonomes « Si un objet peut initier des interactions avec l’utilisateur, il faut 
informer ce dernier. » - Adaptée -  

• [Cb.3.9] Eléments autonomes / Avatar de l’utilisateur / Options « Le système doit informer 
l’utilisateur des différentes options de l’avatar. »  

• [Cb.3.10] Eléments autonomes / Avatar de l’utilisateur / Evolution des options « Il est nécessaire 
d’informer l’utilisateur de l’éventuelle évolution de la disponibilité des options de l’avatar. »  

• [Cb.3.11] Eléments autonomes / Avatar de l’utilisateur / Alignement avec cibles « Lorsque des 
alignements entre l’avatar et des objets sont nécessaires à la réalisation de la tâche, il est important 
que le système puisse guider l’utilisateur pour qu’il parvienne à obtenir l’alignement correct. »  

• [Cb.5.1] Objets représentés / Généralité / Caractéristiques « Il est préférable que les objets ayant 
des caractéristiques communes aient un format proche. » -  

• [Cb.5.2.1] Objets représentés / Généralité / Caractéristiques / Complexes - morcelés « Dans les 
environnements mixtes morcelés, il est nécessaire de différencier les différentes parties. » - 
Adaptée- 

• [Cb.5.2.2] Objets représentés / Généralité / Caractéristiques / Complexes - morcelés « Dans les 
environnements mixtes comportant beaucoup d’objets visuellement similaires mais différents vis-à-
vis de la tâche, il est nécessaire de différencier les composantes de ces objets. » - Adaptée- 

• [Cb.5.3.1.2] Objets représentés / Groupe d’objets « Les regroupements d’entités numériques 
similaires doivent être facilement identifiables. »- Adaptée- Doublée dans entités numériques- 

• [Cb.5.3.2.2] Objets représentés / Groupe d’objets « Les regroupements d’entités numériques 
nécessaires à la réalisation d’une tâche locale doivent être facilement identifiables. » - Adaptée - 
Doublée dans entités numériques. – 

• [Cb.5.4] Objets représentés / Objets commandables / Information sur l’objet « Informer 
l’utilisateur s’il peut agir avec un objet de l’environnement, en le différenciant des objets non 
commandables et/ou sélectionnables. »  
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• [Cb.5.5] Objets représentés / Objets commandables / Etat « Les objets commandables qui peuvent 
changer d’état doivent présenter autant de formats différents que d’états possibles. »  

• [Cb.5.6] Organisation spatiale de l’EM « Il est nécessaire d’adopter une représentation permettant 
de décomposer les environnements mixtes vastes en petites parties distinctes et de préférences 
hiérarchiques. » - Adaptée -  

• [Cb.5.7] Frontières « Les limites spatiales de l’environnement mixte doivent être mises en 
évidence. » - Adaptée-  

• [Cb.6.2] Objets représentés / Pointeur / Forme - état « Un pointeur doit fournir un feed-back 
lorsqu’il est en mesure de sélectionner un objet. »  

• [Cb.6.4] Eléments autonomes / Avatar de l’utilisateur / Position « Lorsque l’avatar ne peut pas 
traverser les objets de l’environnement ceci doit être signalé à l’utilisateur à travers un feed-back 
sonore et/ou haptique » 

• [Cb.7.1] Objets représentés / Généralités « Le codage des différentes parties des objets, et 
particulièrement les parties interactives, doivent pouvoir être identifiés facilement. »  

• [Cb.7.2] Objets représentés / Pointeurs / Forme – état « Lorsqu’un environnement mixte utilise un 
pointeur, il est nécessaire que ce pointeur ou sa représentation fournisse des codes en rapport avec 
les différentes actions disponibles dans l’application »  

• [Cb.11] Objets représentés / Généralité « Il doit y avoir une cohérence entre la représentation 
visuelle d’un objet et sa représentation haptique et/ou sonore. » 

• [Träkbäck.1.1] Utilisateurs et tâches utilisateurs / Manipulation d’objets « Supporter les 
interactions multimodales : fournir un feedback multimodal augmente la performance et réduit la 
charge d’apprentissage. » -Adaptée- 

2.2.2 Langage  
• [1.3] Dans une application de jeu collaboratif mixte, il est préférable d’utiliser une 

communication à l’aide d’effets sonores, de type 3D par exemple permettant de localiser les autres 
utilisateurs. 

• [15.1] Dans une tâche de recherche d’un objet, dans un espace en 3D, il est préférable d’utiliser la 
technique de l’entonnoir d’attention plutôt que la mise en valeur visuelle ou des instructions 
vocales - Triplée dans représentation générale et dimension - 

• [Cb.1.1.1] Objets représentés / Dispositifs d’interaction « Pour des tâches d'exploration spatiale de 
relations anatomiques complexes, il est recommandé de ne pas se limiter à la simple modalité 
visuelle. » - Adaptée - Doublée dans adaptateurs- 

• [Cb.1.1.2] « Pour des tâches d'explorations temporelles de relations anatomiques complexes, il est 
recommandé de ne pas se limiter à la simple modalité visuelle. » - Adaptée - Doublée dans 
adaptateurs- 

• [Cb.1.5.1] Objets représentés / Dispositif d’interaction « Pour les tâches de manipulation d’objets 
(surtout pour celles qui dans la réalité sont effectuées avec les 2 mains), il est recommandé de 
favoriser une interaction bi-manuelle. » - Adaptée – Doublée dans interaction- 

• [Cb.1.5.2] Objets représentés / Dispositif d’interaction « Pour les tâches de transformation 
d’objets (surtout pour celles qui dans la réalité sont effectuées avec les 2 mains), il est recommandé 
de favoriser une interaction bi-manuelle. » - Adaptée – Doublée dans interaction- 

• [Cb.10.3] Objets représentés / Dispositifs d’interaction / Commande vocale « Afin d’améliorer les 
mécanismes de sélection dans les environnements mixtes, il est utile de combiner des commandes 
en langage naturel en entrée avec un système de pointage (e.g., visuel, corporel, manuel). » - 
Doublée dans adaptateurs - 
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• [Träkbäck.1.2] Utilisateurs et tâches utilisateurs / Manipulation d’objets « Supporter les 
interactions multimodales : fournir des modalités motrices et vocales augmente la performance et 
réduit la charge d’apprentissage. » - Adaptée - Doublée dans adaptateurs- 

2.2.3 Localisation 

• [Cb.4.1.2] Objets représentés / Groupes d’objets / Attributs de sélection « Il est préférable de 
regrouper les entités numériques sélectionnables ayant des caractéristiques similaires au même 
endroit » - Adaptée – Doublée dans entités numériques- 

• [Cb.1.9] Objets représentés / Objets d’aide à la navigation / Points de repères « Dans une tâche de 
navigation, il est nécessaire que les points de repères apparaissent toujours où l'utilisateur peut en 
avoir besoin. L’utilisateur doit passer de point de repère en point de repère comme un avion passe 
de balise en balise. »  

• [Cb.6.1] Objets représentés / Généralité « Le feed-back portant sur un objet doit être localisé à 
l’endroit où se trouve cet objet. »  

2.2.4 Point de vue 
• [7.1] Dans une tâche de localisation d’une cible, privilégiant la performance, il est préférable 

d’utiliser le bird eye view plutôt que la perspective view pour le positionnement de cibles. N.B/ 
Attention le bird eye view peut créer des distractions ! 

• [17.3.1] Dans une application impliquant la frappe d’un objet numérique avec un outil physique 
(jeu, sport), dans un environnement proche de l’environnement réel, privilégiant les préférences des 
utilisateurs, il est préférable d’utiliser une vue dépendante et egocentrique (1st person) plutôt 
qu’une vue indépendante et egocentrique ou exocentrique (3rd person). 

• [17.3.2] Dans une application impliquant la frappe d’un objet numérique avec un outil physique 
(jeu, sport), dans un environnement proche de l’environnement réel, privilégiant la précision, il est 
préférable d’utiliser une vue indépendante et exocentrique (3rd person) plutôt qu’vue dépendante 
ou indépendante et egocentrique (1st person). 

• [Cb.10.4] Eléments autonomes / Avatar de l’utilisateur « Il est nécessaire de fournir à l’utilisateur 
différents points de vues (e.g., exocentrique et égocentrique) sur son avatar » 

2.2.5 Dimensions 
• [2.1] Dans une tâche de mémorisation d’objets numériques, privilégiant les préférences des 

utilisateurs et le taux de réussite, il est préférable de représenter les objets en 3D plutôt qu’en 2D 

• [2.2] Dans une tâche de mémorisation d’objets numériques, privilégiant la rapidité, il est 
préférable de représenter les objets en 2D plutôt qu’en 3D. 

• [9] Dans une tâche de construction de molécules de chimie, il est préférable de représenter les 
molécules en 3D plutôt qu’en 2D. 

• [15.1] Dans une tâche de recherche d’un objet, dans un espace en 3D, il est préférable d’utiliser la 
technique de l’entonnoir d’attention plutôt que la mise en valeur visuelle ou des instructions 
vocales - Triplée dans représentation générale et langage- 

2.3 RELATIONS SPATIALES 

• [Cb.4.1.1] Objets représentés / Groupes d’objets / Attributs de sélection « Il est préférable de 
regrouper les entités physiques sélectionnables ayant des caractéristiques similaires au même 
endroit » - Adaptée - Doublée dans entités physiques. –  

• [Cb.5.3.1.0] Pour la réalisation d’une tâche locale, il est nécessaire de regrouper les entités 
physiques nécessaires à cette tâche – Ajoutée –  
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• [Cb.5.3.1.1] Objets représentés / Groupe d’objets « Les regroupements d’entités physiques 
similaires doivent être facilement identifiables. » - Adaptée- Doublée dans entités physiques - 

• [Cb.5.3.2.1] Objets représentés / Groupe d’objets « Les regroupements d’entités physiques 
nécessaires à la réalisation d’une tâche locale doivent être facilement identifiables. » - Adaptée - 
Doublée dans entités physiques. – 

2.4 INTERACTION 

• [11.1] Dans une tâche de sélection de cibles numériques sphériques représentées en 3D sur une 
table physique, il est préférable d’utiliser la technique de la lentille plutôt que le ray-casting ou le 
direct touch.  

• [18.4] Dans une tâche de déplacement d’objets numériques projetés en 2D, composée 
séquentiellement d’une tâche de sélection de l’objet puis d’une tâche de sélection de la position 
cible de l’objet, préférer l’utilisation de la même technique pour les deux sous-tâches.  

• [20.1] Dans une tâche de sélection d’un objet physique en 2D, avec un dispositif de type HMD et 
une souris gyroscopique, privilégiant les préférences de l’utilisateur, il est préférable d’utiliser la 
technique du pointeur à la tête (head cursor) ou l’image plane plutôt que le pointeur souris. 

• [20.2] Dans une tâche de sélection d’un objet physique en 2D, avec un dispositif de type HMD et 
une souris gyroscopique, privilégiant la performance des utilisateurs, il est préférable d’utiliser la 
technique du pointeur à la tête (head cursor) plutôt que le pointeur souris ou l’image plane. 

• [20.3] Dans une tâche d’annotation d’un objet physique en 2D, avec un dispositif de type HMD et 
une souris gyroscopique, privilégiant la précision, il est préférable d’utiliser la technique du 
pointeur à la tête (head cursor) plutôt que l’image plane ou le pointeur souris. 

• [20.4] Dans une tâche d’annotation d’un objet physique en 2D, avec un dispositif de type HMD et 
une souris gyroscopique, privilégiant la rapidité, il est préférable d’utiliser la technique de l’image 
plane plutôt que le pointeur à la tête (head cursor) ou le pointeur souris. 

• [20.5] Dans une tâche d’annotation d’un objet physique en 2D, avec un dispositif de type HMD et 
une souris gyroscopique, privilégiant les préférences des utilisateurs, il est préférable d’utiliser la 
technique l’image plane ou le pointeur à la tête (head cursor) plutôt que le pointeur souris. 

o N.B : le pointeur à la tête peut provoquer des douleurs à la nuque. 

• [Cb.1.4.1] Objets représentés / Dispositifs d’interaction « Le nombre d’interaction que 
l’utilisateur doit effectuer en même temps doit rester dans les limites d'un traitement de 
l'information correcte pour l'utilisateur. » - Adaptée -  

• [Cb.1.4.2] Objets représentés / Dispositifs d’interaction « Le nombre d’interaction que 
l’utilisateur doit effectuer en même temps doit être compatible avec la tâche à réaliser. » - Adaptée -  

• [Cb.1.5.1] Objets représentés / Dispositif d’interaction « Pour les tâches de manipulation d’objets 
(surtout pour celles qui dans la réalité sont effectuées avec les 2 mains), il est recommandé de 
favoriser une interaction bi-manuelle. » - Adaptée – Doublée dans langage- 

• [Cb.1.5.2] Objets représentés / Dispositif d’interaction « Pour les tâches de transformation 
d’objets (surtout pour celles qui dans la réalité sont effectuées avec les 2 mains), il est recommandé 
de favoriser une interaction bi-manuelle. » - Adaptée – Doublée dans langage - 

2.5 SYNCHRONISATION 

• [Cb.1.15] Eléments autonomes « Les éléments autonomes doivent être synchronisés avec le 
déroulement de la tâche utilisateur. » - Doublée dans entités numériques- 

• [Cb.6.3] Comportements de l’EV / Réalisme « Le feed-back devrait être simultané sur toutes les 
modalités utilisées (vision, son, etc.). » - Adaptée –  
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• [Träkbäck.4] Composants de présentation des interfaces utilisateurs / Feedback visuel – 
présentation graphique « dans une tâche de manipulation d’objets, le délai de réponse entre le 
mouvement de l’utilisateur et le feedback visuel doit être < 50ms. » -Adaptée- 

2.6 CHOIX DU SYSTEME INTERACTIF 

• [3.2] Dans une tâche collaborative de désignation à distance d’objets physiques, dans le cadre de 
création d’objets et de liaison d’objets, comme en chimie par exemple, il est préférable d’utiliser la 
réalité augmentée plutôt que le partage de vidéo uniquement. 

• [4.2] Dans une tâche d’arrangement et de regroupement de données, il est préférable d’utiliser les 
interfaces tangibles plutôt qu’une interface graphique projetée. 

•  [5.2.1] Dans une application du domaine du jeu de type jeu de guerre, privilégiant les préférences 
des utilisateurs, il est préférable d’utiliser un jeu sur ordinateur ou un jeu de plateau physique 
plutôt qu’un jeu de réalité augmentée 

• [5.2.2] Dans une application du domaine du jeu de type jeu de guerre, privilégiant la précision, il 
est préférable d’utiliser un jeu en PC plutôt qu’un jeu de plateau ou de réalité augmentée. 

• [6.1] Dans une application du domaine des expositions muséales, il est recommandé d’utiliser la 
RA et/ou la RV. 

• [8.1] Dans une tâche d’apprentissage de construction de molécules de chimie, privilégiant le 
confort mental, la facilité d’apprentissage et d’utilisation perçus, il est préférable d’utiliser le BSM 
(balls and sticks models) traditionnel plutôt qu’un dispositif de RA 

• [8.2] Dans une tâche d’apprentissage de construction de molécules de chimie, privilégiant le 
plaisir d’utilisation des utilisateurs, il est préférable d’utiliser la RA plutôt que le BSM. 

• [10.1.1] Dans une tâche de zooming d’un objet numérique sphérique représenté en 3D et projeté 
sur un écran, visant à privilégier les préférences des utilisateurs, il est préférable d’utiliser un 
dispositif externe de manipulation isomorphe au comportement graphique de l’objet plutôt 
qu’un dispositif séparant les fonctions applicables à l’objet, ou la souris.- Triplée dans entités 
physiques et adaptateurs-. 

• [10.1.2] Dans une tâche de rotation d’un objet numérique sphérique représenté en 3D et projeté sur 
un écran, visant à privilégier les préférences des utilisateurs, il est préférable d’utiliser un dispositif 
externe de manipulation isomorphe au comportement graphique de l’objet plutôt qu’un 
dispositif séparant les fonctions applicables à l’objet, ou la souris. - Triplée dans entités physiques 
et adaptateurs- 

• [10.1.3] Dans une tâche de translation d’un objet numérique sphérique représenté en 3D et projeté 
sur un écran, visant à privilégier les préférences des utilisateurs, il est préférable d’utiliser un 
dispositif externe de manipulation isomorphe au comportement graphique de l’objet plutôt 
qu’un dispositif séparant les fonctions applicables à l’objet, ou la souris. - Triplée dans entités 
physiques et adaptateurs- 

• [10.2.1] Dans une tâche de zooming d’un objet numérique sphérique représentée numériquement en 
3D et projeté sur un écran, visant à privilégier la performance, il est préférable d’utiliser la souris 
plutôt qu’un dispositif externe de manipulation isomorphe au comportement graphique de 
l’objet ou un dispositif séparant les fonctions applicables à l’objet.- Triplée dans entités physiques 
et adaptateurs- 

• [10.2.2] Dans une tâche de rotation d’un objet numérique sphérique représentée numériquement en 
3D et projeté sur un écran, visant à privilégier la performance, il est préférable d’utiliser la souris 
plutôt qu’un dispositif externe de manipulation isomorphe au comportement graphique de 
l’objet ou un dispositif séparant les fonctions applicables à l’objet.- Triplée dans entités physiques 
et adaptateurs- 
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• [10.2.3] Dans une tâche de translation, d’un objet numérique sphérique représentée 
numériquement en 3D et projeté sur un écran, visant à privilégier la performance, il est préférable 
d’utiliser la souris plutôt qu’un dispositif externe de manipulation isomorphe au comportement 
graphique de l’objet ou un dispositif séparant les fonctions applicables à l’objet.- Triplée dans 
entités physiques et adaptateurs- 

• [12.1] Dans une application de jeu de type jeu de tire à la 1ère personne (FPS), privilégiant le 
plaisir des utilisateurs, il est préférable d’utiliser une version en réalité augmentée mobile plutôt 
qu’une version sur ordinateur fixe.  

• [13.1] Dans une application du domaine de l’apprentissage de type enseignement en classe et 
auto-apprentissage (système solaire, cycle de vie des plantes), il est conseillé d’utiliser la réalité 
augmentée.  

• [14.1] Dans une application fournissant des instructions pour des équipements médicaux, dans une 
tâche d’assemblage d’un équipement physique, il est conseillé d’utiliser la RA. 

• [18.1] Dans une tâche de sélection d’objets numériques représentés en 2D projetés ou de sélection 
de position cible de l’objet, quand la distance entre l’utilisateur et l’objet ou l’utilisateur et la 
position cible est inférieur à 2 feet (~ 0.6 m), préférer la technique du toucher (touching), au 
pointage (pointing), pointage lumineux (laser), voix, saisie (grabbing), ou la main virtuelle 
(pantograph).  

• [18.2] Dans une tâche de sélection d’objets numériques représentés en 2D projetés ou de sélection 
de position cible de l’objet, quand la distance entre l’utilisateur et l’objet ou l’utilisateur et la 
position cible est supérieure ou égale à 2 feet (~ 0.6 m), préférer la technique du pointage (pointing) 
au toucher (touching), pointage lumineux (laser), voix, saisie (grabbing) ou la main virtuelle 
(pantograph). 

• [18.3] Dans une tâche de sélection d’objets numériques représentés en 2D et projetés sur un seul 
espace, préférer l’utilisation du pointage lumineux (laser) plutôt que toucher (touching), pointage 
(pointing), voix, saisie (grabbing), ou la main virtuelle (pantograph).  

• [19.1] Dans une application du domaine du jeu, de type drame interactif (interactive drama), il est 
préférable d’utiliser la RA plutôt qu’un écran avec un clavier ou un écran et une reconnaissance 
vocale. 

2.7 TÂCHE 

• [Cb.2.2] Objets représentés / Groupes d’objet / Attributs de sélection « Il est nécessaire de zoomer 
automatiquement les petits objets lorsque ceux-ci sont sélectionnés en manipulation directe. » 

• [Cb.8.3] « L’utilisation prolongée de certains dispositifs d’interaction nécessite des moments de 
récupération qui doivent être pris en compte dans le déroulement de la tâche. » 

• [Cb.9] Profil utilisateur / Gestion des profils « Le système doit pouvoir gérer les différents profils 
utilisateur, plus particulièrement dans les environnements d’apprentissage. » 
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Dans cette Annexe, nous présentons quelques exemples d’études réalisées sur des applications 
tirées de la littérature. Les applications étudiées ici sont Touch Space (Cheok et al., 2002), une 
application de conception de molécule (Schkolne et al., 2004), Magic Cube (Zhou et al., 2005) et 
Signpost (Reitmayr et Schmalstieg, 2003). Elles ont toutes été présentées dans le chapitre 1 de l’état de 
l’art. Pour chaque application, un arbre K-MAD et un modèle ASUR sont construits pour décrire une 
tâche interactive ayant un seul objet de la tâche et un unique utilisateur. Nous vérifions les liens 
identifiés et étudions les éléments spécifiques à chaque modèle. Cette étude à servi de base pour la 
mise en place des règles d’articulation du chapitre 3. 

3.1 VERIFICATION DU LIEN L1 : CONCEPT DE TACHE  

3.1.1 Tâche « collecter trésor » de Touch Space (Cheok et al., 2002) 
L’arbre de tâche à gauche de la Figure 186 et le modèle à droite de la Figure 186 représentent 

respectivement la modélisation en K-MAD et en ASUR de la tâche « collecter trésor ». 

Pour collecter un trésor dans le jeu Touch-Space, le joueur doit d’abord choisir un emplacement 
de l’objet à découvrir. L’objet est ensuite ajouté à la liste des objets formant le trésor. Il s’agit d’une 
séquence de trois sous-tâches. Nous retrouvons ces sous-tâches dans le modèle ASUR. 

 
Figure 186 Modélisation de la tâche « collecter trésor » 

La 1ère sous-tâche « localiser emplacement » est représentée dans le modèle ASUR par le 
modèle partiel (1) regroupant le joueur, la boîte et le canal d’interaction les reliant. Cette partie du 
modèle indique que le joueur localise la boîte qui représente l’emplacement de l’objet. Le choix de la 
représentation sous forme de boîte tient de l’étape de la conception de l’interaction. 

La 2ème sous-tâche « découvrir objet » est représentée dans le modèle ASUR par le modèle 
partiel (2) regroupant le joueur, la boîte, le couvercle, la caméra, l’objet numérique, le casque et les 
canaux d’interaction les reliant. Cette partie du digramme indique que le joueur soulève le couvercle 
de la boîte localisée dans la tâche précédente. Cette action déclenche la détection par la caméra du 
marqueur associé à cette boîte. L’objet correspondant est alors reconnu et affiché dans le casque de 
l’utilisateur. 

La 3ème sous-tâche « ajouter objet au trésor » est représentée dans le modèle ASUR par le 
modèle partiel (3) regroupant les trois objets numériques - objet, BD (base de données) et trésor –, la 
caméra et les canaux d’interaction les reliant. Cette partie du modèle indique que l’objet est ajouté au 
trésor du joueur. 
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3.1.2 Tâche « manipuler molécule » pour la conception de molécules numériques 
(Schkolne et al., 2004) 

L’arbre de tâche à gauche de la Figure 187 et le modèle à droite de la Figure 187 représentent 
respectivement la modélisation en K-MAD et en ASUR de la tâche « manipuler molécule ». 

Pour manipuler une molécule, le scientifique doit d’abord attraper la molécule, puis la bouger. 
Nous retrouvons ces sous-tâches dans le modèle ASUR.  

(1) (2)

(1)
(2)

Tâche K-MAD Modèle ASUR partiel

 
Figure 187 Modélisation de la tâche « manipuler molécule » 

La 1ère sous-tâche « attraper molécule » est représentée dans le modèle ASUR par le modèle 
partiel (1) regroupant le scientifique, les pinces, les capteurs fixés dans les pinces, les molécules et les 
canaux d’interaction les reliant. Cette partie du modèle indique que le scientifique utilise des pinces 
physiques, qui sont détectés grâce aux capteurs pour attraper les molécules numériques.  

La 2ème sous-tâche « bouger molécule » est représentée dans le modèle ASUR par le modèle 
partiel (2) regroupant tous les éléments du modèle sauf le canal d’interaction intervenant dans la 1ère 
tâche. Cette partie du modèle indique que le scientifique bouge les pinces, ces dernières sont détectées 
par les capteurs. Les données sont envoyées au système qui modifie la représentation de la molécule 
dans le casque de l’utilisateur.  

3.1.3 Tâche « découvrir histoire » du Magic Cube (Zhou et al., 2005) 
L’arbre de tâche à gauche de la Figure 188 et le modèle à droite de la Figure 188 représentent 

respectivement la modélisation en K-MAD et en ASUR de la tâche « découvrir histoire ». 

Pour découvrir une histoire, l’utilisateur doit d’abord choisir une partie de l’histoire. Le système 
rend alors l’histoire. L’utilisateur découvre cette partie. Nous retrouvons ces sous-tâches dans le 
modèle ASUR.  
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(2)(1) (3)

(1)

(2)

(3)

Tâche K-MAD Modèle ASUR partiel

 
Figure 188 Modélisation de la tâche « découvrir histoire » 

La 1ère sous-tâche « choisir partie de l’histoire » est représentée dans le modèle ASUR par le 
modèle partiel (1) regroupant l’utilisateur, le cube et le canal d’interaction les reliant. Cette partie du 
modèle indique que l’utilisateur bouge le cube pour choisir la face correspondant à une partie de 
l’histoire. 

La 2ème sous-tâche « rendre histoire » est représentée dans le modèle ASUR par le modèle partiel 
(2) regroupant la caméra, l’histoire, le casque et les canaux d’interaction les reliant. Cette partie du 
modèle indique que la face reconnue du cube est envoyée au système qui affiche via le casque la partie 
correspondante de l’histoire. 

La 3ème sous-tâche « découvrir partie de l’histoire » est représentée dans le modèle ASUR par le 
modèle partiel (3) regroupant l’histoire, le casque, l’utilisateur et les canaux d’interaction les reliant. 
Cette partie du modèle indique que l’utilisateur découvre l’histoire à travers son casque. 

3.1.4 Tâche « guider visiteur » du Signpost (Reitmayr et Schmalstieg, 2003) 
L’arbre de tâche à gauche de la Figure 189 et le modèle à droite de la Figure 189 représentent 

respectivement la modélisation en K-MAD et en ASUR de la tâche « guider utilisateur ». les 
correspondances sont détaillées dans la Figure 190. 

Pour visiter le bâtiment, le visiteur choisi d’abord sa destination. Le système calcul alors le 
chemin le plus court et indique le chemin au visiteur. Ce dernier regarde alors les indications et 
marche vers la destination choisie. Nous retrouvons ces sous-tâches dans le modèle ASUR. 

 
Figure 189 Modélisation de la tâche « guider utilisateur » 
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Tâches K-MAD Modèles ASUR partiel 

(1)

(1)

(4) (4)

(3)

(3)

(2)

(2)

 
Figure 190 Correspondances détaillées entre l’arbre K-MAD et le modèle ASUR de la tâche « guider 

utilisateur » 

La 1ère sous-tâche « choisir destination » est une tâche interactive. Cependant, dans l’application 
Signpost, elle n’est pas réalisée à l’aide d’un système mixte. Elle n’est donc pas représentée par le 
modèle ASUR. 

La 2ème sous-tâche « aller vers destination » se décompose en trois sous-tâches, que nous 
considérons une par une. 

La tâche « calculer chemin le plus court » est représentée dans le modèle ASUR par le modèle 
partiel (1) regroupant la caméra, les indications, le modèle du bâtiment et les canaux d’interaction les 
reliant. Cette partie du modèle indique que les données relatives à la position de l’utilisateur dans le 
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bâtiment, transmises par la caméra, sont prises en compte pour générer les indications adéquates par 
rapport au modèle du document. 

La tâche « indiquer chemin » est représentée dans le modèle ASUR par le modèle partiel (2) 
regroupant le capteur, les indications, le modèle du bâtiment, le casque et les canaux d’interaction les 
reliant. Cette partie du modèle indique que les données relatives à l’orientation de la tête de 
l’utilisateur, transmises par le capteur, sont prises en compte pour afficher les indications et le modèle 
du bâtiment via le casque. 

La 3ème tâche « suivre chemin » se décompose en deux sous-tâches, que nous considérons une 
par une. 

La tâche « regarder indications » est représentée dans le modèle ASUR par le modèle partiel (3) 
regroupant les indications, le modèle du bâtiment, le casque, le visiteur et les canaux d’interaction les 
reliant. Cette partie du modèle indique que l’utilisateur regarde les indications et le modèle du 
bâtiment à travers le casque. 

La tâche « marcher vers destination » est représentée dans le modèle ASUR par le modèle 
partiel (4) regroupant l’utilisateur, le bureau, le bâtiment et le canal d’interaction de l’utilisateur vers le 
bureau. Cette partie du modèle indique que l’utilisateur marche vers le bureau qui se trouve dans le 
bâtiment. 

3.1.5 Bilan 
Le lien L1 existe dans les quatre exemples. D’après ces différents exemples, nous constatons 

qu’une tâche K-MAD peut être représentée par une partie d’un modèle ASUR. Une tâche K-MAD 
décomposée est représentée par les modèles partiels ASUR équivalents aux sous-tâches K-MAD la 
composant (ex. les parties entourées du modèle ASUR de la Figure 189 correspondent aux sous-tâches 
formant la tâche « aller vers destination »). 

3.2 VERIFICATION DU LIEN L2 : CONCEPT D’OBJET 

3.2.1 Tâche « collecter trésor » de Touch Space 
La tâche K-MAD « collecter trésor » utilise les objets suivants : 

• l’emplacement utilisé dans la tâche « localiser emplacement », 

• l’objet utilisé dans la tâche « découvrir objet », 

• l’objet et le trésor utilisés dans la tâche « ajouter objet au trésor ». 

Ces trois objets sont représentés dans le modèle ASUR correspondant comme suit : 

• un Rtool boîte représente l’emplacement, 

• un Sobject objet représente l’objet, 

• un Sinfo trésor représente le trésor. 

3.2.2 Tâche « manipuler molécule » pour la conception de molécules numériques 
La tâche K-MAD « manipuler molécule » utilise l’objet molécule. 

Ce même objet est représenté par le Sobject molécule dans le modèle ASUR correspondant. 

3.2.3 Tâche « découvrir histoire » 
La tâche K-MAD « découvrir histoire » utilise l’objet histoire. 

Ce même objet est représenté par le Sobject histoire dans le modèle ASUR correspondant. 
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3.2.4 Tâche « guider visiteur » 
La tâche K-MAD « guider visiteur » utilise les objets suivants : 

• la destination utilisée dans les tâches « choisir destination », « calculer chemin le plus 
court », « indiquer chemin » et « marcher vers destination », 

• le bâtiment utilisé dans les tâches « calculer le chemin le plus court », « indiquer chemin » 
« regarder indication » et « marcher vers destination »,  

• les indications utilisées dans les tâches « choisir destination », « calculer chemin le plus 
court », « indiquer chemin », « regarder indication » et « marcher vers destination ». 

Ces mêmes objets sont représentés dans le modèle ASUR correspondant comme suit : 

• un Robject bureau représente la destination, 

• un Rtool bâtiment et un Sinfo modèle du bâtiment représentent le bâtiment, 

• un Sinfo indications représente les indications. 

3.2.5 Bilan 
Le lien L2 existe dans les quatre exemples. Chaque objet utilisé dans une tâche K-MAD a au 

moins une entité ASUR équivalente dans le modèle ASUR correspondant. Une entité peut avoir une 
représentation numérique (ex. indications), physique (ex. bureau) ou bien les deux (ex. bâtiment). 

3.3 VERIFICATION DU LIEN L3 : CONCEPT D’UTILISATEUR 

3.3.1 Tâche « collecter trésor » de Touch Space 
La partie (1) du modèle ASUR de la Figure 186 correspondant à la tâche utilisateur « localiser 

emplacement » contient un utilisateur ASUR « joueur ». 

3.3.2 Tâche « manipuler molécule » pour la conception de molécules numériques 
La partie (1) du modèle ASUR de la Figure 187 correspondant à la tâche utilisateur « attraper 

molécule » contient un utilisateur ASUR « scientifique ». 

3.3.3 Tâche « découvrir histoire » 
Les parties (1) et (3) du modèle ASUR de la Figure 188 correspondants aux tâches utilisateurs 

« choisir partie de l’histoire » et « découvrir partie de l’histoire » contiennent un utilisateur ASUR. 

3.3.4 Tâche « guider visiteur » 
La partie (4) du modèle ASUR de la Figure 189 correspondant à la tâche utilisateur « marcher 

vers destination » contient un utilisateur ASUR « visiteur ». 

3.3.5 Bilan 
Le lien L3 existe dans les quatre exemples. L’exécutant utilisateur de K-MAD est représenté par 

l’entité physique ASUR utilisateur. Les modèles ASUR partiels correspondant à une tâche utilisateur 
K-MAD contiennent une entité utilisateur. 

3.4 VERIFICATION DU LIEN L4 : CONCEPT DE CONTRAINTES 

Seule la tâche K-MAD « aller vers destination » de la Figure 189 exprime une contrainte. Cette 
tâche est une tâche itérative et se répète tant que le visiteur n’est pas arrivé à destination. Les 
indications sont mises à jour au fur et à mesure que le visiteur avance dans le bâtiment. Cette 
contrainte n’est pas exprimée dans le modèle ASUR, car le modèle n’exprime pas l’itération. Par 
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contre si lorsque l’utilisateur arrive à destination, le système déclenche une action spécifique, alors le 
modèle pourrait l’exprimer à l’aide d’un groupe d’action physique. 

Le lien L4 n’est donc pas solide entre les deux métamodèles. Nous ne pouvons pas exprimer les 
contraintes K-MAD automatiquement dans le modèle ASUR. Ce lien ne peut donc pas servir de base 
pour construire des règles d’articulation. 

3.5 ETUDES DES ELEMENTS SPECIFIQUES AUX MODELES 

Nous étudions dans cette section, les différents éléments spécifiques à chaque modèle. 

3.5.1 L’exécutant K-MAD 
L’exécutant dans K-MAD représente le type de la tâche. Un modèle ASUR décrit une tâche 

interactive, et nous avons montré, dans la section 3.1 de cette Annexe, le lien entre une tâche 
interactive K-MAD et un modèle ASUR. De plus, le lien L2 fait le lien entre l’utilisateur K-MAD qui 
réalise une tâche utilisateur et l’utilisateur ASUR.  

Une tâche K-MAD peut être abstraite. Dans ce cas, il s’agit d’une tâche compliquée dont on ne 
peut spécifier l’exécutant. Cette tâche est toujours décomposée, et il faut donc étudier ses sous-tâches. 
Ce qui revient à étudier les autres exécutants. 

Une tâche K-MAD peut aussi être inconnue. C'est-à-dire que le concepteur n’a pas encore 
décidé du type d’exécutant à lui attribuer. Dans nos exemples, ce type de tâche n’est pas considéré, 
puisque toutes les applications existent déjà. Les exécutants sont dans ces cas là toujours connus. Si 
cette tâche est une sous-tâche dans un arbre K-MAD respectant les règles frontières, nous pouvons 
uniquement respecter le lien L2 lié aux objets. 

Enfin, une tâche K-MAD peut être système. Nous étudions cet exécutant. Nous avons dans la 
section 3.1 vu que les tâches systèmes K-MAD étaient représentées par des modèles ASUR partiel : 

• la tâche « ajouter objet au trésor » et le modèle partiel ASUR (2) de la Figure 186, 

• la tâche « rendre histoire » et le modèle partiel (2) de la Figure 188, 

• les tâches « calculer chemin le plus court » et « indiquer chemin » et les modèles partiels 
ASUR (1) et (2) de la Figure 189. 

Les tâches K-MAD interactives, utilisateurs et systèmes sont représentées par des modèles 
ASUR partiels. 

3.5.2 Les attributs opérateurs et nom K-MAD 
Les opérateurs dans K-MAD expriment la synchronisation entre les tâches. Cet aspect n’est pris 

en charge par ASUR. 

Les noms définissent la tâche. Dans ASUR, les tâches sont exprimées à l’aide des différents 
composants et des canaux d’interaction entre eux. Ce qui constitue des chemins d’interaction ou bien 
des groupes de communication. Le nom en tant que tel n’existe pas dans ASUR, mais la tâche reste 
reconnaissable. 

3.5.3 L’adaptateur ASUR 
Les adaptateurs interviennent dans les différents modèles partiels équivalents aux sous-tâches K-

MAD. 

3.5.3.1. Tâche « collecter trésor » de Touch Space 
Le modèle partiel ASUR (2) de la Figure 186, équivalent à la tâche interactive K-MAD 

« découvrir objet » contient deux adaptateurs : un Ain Caméra et un Aout Casque. 
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Le modèle partiel ASUR (3) de la Figure 186, équivalent à la tâche interactive K-MAD « ajouter 
objet au trésor » contient un Ain caméra. 

3.5.3.2. Tâche « manipuler molécule » pour la conception de molécules numériques 
Le modèle partiel ASUR (1) de la Figure 187 équivalent à la tâche utilisateur « attraper 

molécule » contient un Ain Capteurs. 

Le modèle partiel ASUR (2) de la Figure 187 équivalent à la tâche interactive « bouger 
molécule » contient deux adaptateurs : un Ain Capteurs et un Aout Casque. 

3.5.3.3. Tâche « découvrir histoire » 
Le modèle partiel ASUR (2) de la Figure 188 équivalent à la tâche système «rendre histoire» 

contient deux adaptateurs : un Ain caméra et un Aout Casque. 

Le modèle partiel ASUR (3) de la Figure 188 équivalent à la tâche utilisateur « découvrir partie 
de l’histoire » contient un Aout Casque. 

3.5.3.4. Tâche « guider visiteur » 
Le modèle partiel ASUR (1) de la Figure 189 équivalent à la tâche système «calculer chemin le 

plus court» contient un Ain caméra. 

Le modèle partiel ASUR (2) de la Figure 189 équivalent à la tâche système « indiquer système » 
contient un Aout Casque. 

Le modèle partiel ASUR (3) de la Figure 189 équivalent à la tâche utilisateur « regarder 
indications » contient un Aout Casque. 

3.5.3.5. Bilan 
Tous les modèles partiels ASUR équivalents à des tâches interactives K-MAD contiennent un 

adaptateur Ain et un adaptateur Aout. Ceci est lié à la définition même d’une tâche interactive qui est 
réalisée par l’utilisateur et le système, les deux devant communiquer. 

Certains modèles partiels ASUR équivalents à des tâches utilisateurs K-MAD contiennent des 
adaptateurs. Les tâches utilisant des objets physiques, comme les tâches « marcher vers destination », 
« choisir partie de l’histoire » et « localiser emplacement », ne nécessitent pas d’adaptateurs. Ceci 
s’explique par le fait que l’utilisateur et l’objet se trouvent tous les deux dans le monde physique. Un 
adaptateur n’est donc pas nécessaire. Par contre, les tâches utilisateurs impliquant des objets 
numériques, comme les tâches « attraper molécule », « découvrir partie de l’histoire » et « regarder les 
indications » nécessitent un adaptateur. Ceci s’explique par le fait que l’utilisateur se trouve dans le 
monde physique, alors que les objets se trouvent dans le monde numérique. Plus précisément, lorsque 
la modalité de la tâche est perceptive ou cognitive, comme « découvrir partie de l’histoire » ou 
« regarder les indications », la tâche nécessite un Aout permettant d’envoyer les informations au monde 
physique, pour qu’elles soient perceptibles par l’utilisateur. Par contre, lorsque la modalité est 
actionnelle, comme « attraper molécule », la tâche nécessite un Ain pour traduire numériquement 
l’action de l’utilisateur dans le monde physique. 

De même, certains modèles partiels ASUR équivalents à des tâches systèmes K-MAD 
contiennent des adaptateurs. Les tâches utilisant des données provenant du monde physique, comme 
« ajouter objet au trésor », « rendre histoire » et « calculer chemin le plus court », nécessitent un Ain. 
Ceci s’explique par le fait que les données du monde physique doivent passer par un Ain. D’autre part 
certaines tâches, comme « rendre histoire » et « indiquer chemin », nécessitent un Aout. Ceci s’explique 
par le fait que ces tâches renvoient des informations vers le monde physique et qu’un adaptateur est 
donc nécessaire. Cependant, la nécessité d’un Aout est identifiée à partir du nom de la tâche qui est 
textuel. Nous ne pouvons donc pas le déduire à partir des éléments K-MAD ou ASUR. 
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3.5.4 Les canaux d’interaction ASUR 
Les canaux d’interaction (CI) interviennent dans différents modèles ASUR équivalents aux 

tâches K-MAD. 

3.5.4.1. Tâche « collecter trésor » de Touch Space 
Le modèle partiel ASUR (1) de la Figure 186, équivalent à la tâche utilisateur K-MAD 

« localiser emplacement » contient un CI de l’utilisateur vers la boîte. 

Le modèle partiel ASUR (2) de la Figure 186, équivalent à la tâche interactive K-MAD 
« découvrir objet » contient un CI de l’utilisateur vers le couvercle, un CI de la boite vers la caméra, 
un CI de la caméra vers l’objet, un CI de l’objet vers le casque et un CI du casque vers l’utilisateur. 

Le modèle partiel ASUR (3) de la Figure 186, équivalent à la tâche système « ajouter objet au 
trésor » contient un CI de la caméra vers l’objet, un CI de l’objet vers la BD et un CI de la BD vers le 
trésor. 

3.5.4.2. Tâche « manipuler molécule » pour la conception de molécules numériques 
Le modèle partiel ASUR (1) de la Figure 187 équivalent à la tâche utilisateur «attraper 

molécule » contient un CI de l’utilisateur vers les pinces, un CI des pinces vers les capteurs et un CI 
des capteurs vers la molécule.  

Le modèle partiel ASUR (2) de la Figure 187 équivalent à la tâche interactive « bouger 
molécule » contient un CI de l’utilisateur vers les pinces (différent du CI de (1)), un CI des pinces vers 
les capteurs, un CI des capteurs vers la molécule, un CI de la molécule vers le casque et un CI du 
casque vers l’utilisateur. 

3.5.4.3. Tâche « découvrir histoire » 
Le modèle partiel ASUR (1) de la Figure 188 équivalent à la tâche utilisateur «choisir partie de 

l’histoire» contient un CI de l’utilisateur vers le cube. 

Le modèle partiel ASUR (2) de la Figure 188 équivalent à la tâche système «rendre histoire» 
contient un CI de la caméra vers l’histoire et un CI de l’histoire vers le casque. 

Le modèle partiel ASUR (3) de la Figure 188 équivalent à la tâche utilisateur « découvrir partie 
de l’histoire » contient un CI de l’histoire vers le casque et un CI du casque vers l’utilisateur. 

3.5.4.4. Tâche « guider visiteur » 
Le modèle partiel ASUR (1) de la Figure 189 équivalent à la tâche système «calculer chemin le 

plus court» contient un CI de la caméra vers les indications et un CI de la caméra vers le modèle du 
bâtiment. 

Le modèle partiel ASUR (2) de la Figure 189 équivalent à la tâche système « indiquer système » 
contient un CI des capteurs vers les indications, un CI des indications vers le casque et un CI du 
modèle du bâtiment vers le casque. 

Le modèle partiel ASUR (3) de la Figure 189 équivalent à la tâche utilisateur « regarder 
indications » contient un CI des indications vers le casque, un CI du modèle du bâtiment vers le 
casque et deux CI du casque vers l’utilisateur. 

Le modèle partiel ASUR (4) de la Figure 189 équivalent à la tâche utilisateur « marcher vers 
destination » contient un CI de l’utilisateur vers le bureau. 

3.5.4.5. Bilan 
Les modèles ASUR équivalents aux tâches interactives K-MAD, comme « découvrir objet » et 

« bouger molécule » contiennent des CI reliant l’utilisateur à l’objet utilisés et des CI reliant l’objet 
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utilisé à l’utilisateur. Dans le cas des tâches étudiées ici, les objets sont numériques (objet et 
molécule), les CI passent donc par des adaptateurs.  

Les modèles partiels ASUR équivalents aux tâches utilisateurs K-MAD contiennent des CI entre 
les objets et l’utilisateur. Lorsque les objets sont physiques, comme dans « localiser emplacement », 
« choisir partie de l’histoire » et « marcher vers destination », le CI est direct entre les deux éléments. 
Plus précisément, lorsque la modalité de la tâche est perceptive ou cognitive, comme dans « localiser 
emplacement », le CI est construit de l’objet vers l’utilisateur. Ceci s’explique par le fait que c’est 
l’objet qui envoie des informations à l’utilisateur. Par contre, lorsque la modalité est actionnelle, 
comme dans les deux autres tâches, le CI est construit de l’utilisateur vers l’objet. Ceci s’explique par 
le fait que c’est l’utilisateur qui envoie des informations à l’objet. Lorsque la tâche utilise des objets 
numériques, comme dans « attraper molécule » et « regarder les indications », le CI passe par des 
adaptateurs. Plus précisément, lorsque la modalité de la tâche est cognitive ou perceptive, comme dans 
« regarder les indications », un CI est construit de l’objet vers un Aout et un deuxième CI de l’Aout 
vers l’utilisateur. Ceci s’explique par le fait que les informations que doit percevoir l’utilisateur sont 
numériques et doivent donc passer par un Aout. Nous constatons de plus que le mécanisme de capture 
de l’utilisateur auquel sont reliés ces CI affine la modalité perceptive de la tâche. Par contre, lorsque la 
modalité de la tâche est actionnelle, comme dans « attraper molécule », un CI est construit de 
l’utilisateur vers un Ain (et éventuellement via un outil physique) et un deuxième CI de l’Ain vers 
l’objet. Ceci s’explique par le fait que l’action de l’utilisateur étant physique, elle doit se traduire 
numériquement via un adaptateur Ain. Nous constatons de plus que le médium de l’utilisateur auquel 
sont reliés ces CI affine la modalité actionnelle de la tâche.  

Enfin, les modèles partiels ASUR équivalents aux tâches systèmes K-MAD peuvent aussi 
contenir des canaux d’interaction entre les adaptateurs et les entités numériques. Lorsque les tâches 
nécessitant des données du monde physique, comme « ajouter objet au trésor », « rendre histoire », 
« calculer chemin le plus court » et « indiquer chemin », un CI est construit de l’Ain vers les entités 
numériques. Lorsque les tâches envoient des données vers le monde extérieur, comme dans «rendre 
histoire » et « indiquer chemin », un CI relie les entités numériques à un Aout. Cependant, comme 
mentionné dans le paragraphe 3.5.3.5, le dernier cas n’est pas déductible à partir des éléments de K-
MAD et ASUR. Des CI relient aussi les entités numériques, comme « objet », « BD » et « trésor » 
dans la tâche « ajouter objet au trésor ». Ceci est déduit à partir du nom de la tâche et n’est donc pas 
non plus déductible à partir d’éléments formels. 
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Dans cette Annexe, nous récapitulons la liste des règles d’articulation de K-MAD et ASUR. 

4.1 LES REGLES FRONTIERES 

R0 Une tâche interactive : pour affiner le niveau d’interaction d’une description en K-MAD 
avec ASUR, il est nécessaire que la tâche K-MAD soit interactive. 

R1 Un utilisateur unique: pour affiner le niveau d’interaction d’une description en K-MAD 
avec ASUR, il est nécessaire que l’utilisateur impliqué dans la tâche K-MAD soit unique. 

R2 Un unique objet de la tâche: pour affiner le niveau d’interaction d’une description en K-
MAD avec ASUR, il est nécessaire que l’objet sans lequel la tâche n’a pas de sens soit unique. 

4.2 LES REGLES DE CONSTRUCTION 

4.2.1 Règles associées à l’élément tâche 

R3 L’équivalent d’une tâche K-MAD K est un modèle ASUR partiel A (ex : groupe ASUR). A 
regroupe les éléments des modèles ASUR partiels, reliés par des canaux d’interaction, 
équivalents aux sous-tâches élémentaires de K 

4.2.1.1. Influence de l’exécutant de la tâche 

Cas d’une tâche utilisateur K-MAD 

R3.1 L’équivalent d’une tâche utilisateur K-MAD est un chemin d’interaction ASUR 
regroupant un utilisateur, des entités R et/ou S intervenant dans la tâche, éventuellement des 
adaptateurs et des canaux d’interaction entre les composants. Les entités sont générées par les 
règles R4, les adaptateurs et l’utilisateur par les règles R5 et les canaux d’interaction par les 
sous-règles de R3.1. 

R3.1.1. Si une tâche utilisateur K-MAD a la modalité cognitive ou perceptive et utilise un 
objet manipulé physique, alors le chemin d’interaction ASUR équivalent contient un canal 
d’interaction de l’objet manipulé vers l’utilisateur. 

R3.1.2. Si une tâche utilisateur K-MAD a la modalité actionnelle et utilise un objet 
manipulé physique, alors le chemin d’interaction ASUR équivalent contient un canal 
d’interaction de l’utilisateur vers l’objet manipulé. 

R3.1.3. Si une tâche utilisateur K-MAD a la modalité cognitive ou perceptive et utilise un 
objet manipulé numérique, alors le chemin d’interaction ASUR équivalent contient un 
canal d’interaction de l’objet manipulé vers l’adaptateur ASUR Aout et un canal 
d’interaction de l’adaptateur Aout vers l’utilisateur. 

R3.1.4. Si une tâche utilisateur K-MAD a une modalité actionnelle et utilise un objet 
manipulé numérique, alors le chemin d’interaction ASUR équivalent contient un canal 
d’interaction de l’utilisateur vers un adaptateur ASUR Ain et un canal d’interaction de 
l’adaptateur Ain vers l’objet manipulé. 
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Cas d’une tâche système K-MAD 

R3.2 L’équivalent d’une tâche K-MAD système est un groupe d’interaction ASUR 
regroupant des entités numériques intervenant dans la tâche, éventuellement des adaptateurs et 
des canaux d’interaction entre les entités. Les entités sont générés par les règles R4, les 
adaptateurs par les règles R6 et les canaux d’interaction par les sous-règles de R3.2  

R3.2.1. Si une tâche système K-MAD utilise des objets physiques, alors le groupe de 
communication ASUR équivalent contient des canaux d’interaction des adaptateurs ASUR 
Ain vers les entités numériques. 

Ri3.2.2  Une tâche système K-MAD utilisant uniquement des objets numériques est 
équivalente à un groupe de ressources ASUR regroupant les entités numériques 
ASUR et complété éventuellement par des canaux d’interaction entre les entités 
numériques ASUR. 

Cas d’une tâche interactive K-MAD 

R3.3 L’équivalent d’une tâche interactive K-MAD est un chemin d’interaction ASUR 
regroupant des entités R et/ou S, un utilisateur, des adaptateurs et des canaux d’interaction 
entre les composants. Les entités sont générés par les règles R4, les adaptateurs et l’utilisateur 
par les règles R7 et les canaux d’interaction par les sous-règles de R3.3. 

R3.3.1. Si une tâche interactive K-MAD utilise un objet manipulé numérique, alors le 
chemin d’interaction équivalent contient un canal d’interaction de l’utilisateur ASUR vers 
l’adaptateur ASUR Ain, un canal d’interaction de l’adaptateur ASUR Ain vers l’objet 
manipulé, un canal d’interaction de l’objet manipulé vers l’adaptateur ASUR Aout et un 
canal d’interaction de l’adaptateur ASUR Aout vers l’utilisateur ASUR (éventuellement via 
une entité physique R dans le cas des Aout robotisés). 

R3.3.2. Si une tâche interactive K-MAD utilise un objet manipulé physique, alors le chemin 
d’interaction équivalent contient un canal d’interaction de l’utilisateur vers l’objet 
manipulé, au moins un canal d’interaction entre l’objet manipulé ou l’utilisateur d’une part 
et l’adaptateur Ain d’autre part et au moins un canal d’interaction entre l’adaptateur Aout 
d’une part et l’utilisateur ou l’objet manipulé d’autre part  

Le cas d’une tâche inconnue K-MAD 

R3.4 L’équivalent d’une tâche inconnue K-MAD est un modèle ASUR partiel regroupant 
uniquement des entités R et/ou S intervenant dans la tâche. Les entités sont générées par les 
règles R4. 

4.2.1.2. Influence de la nature de l’objet de la tâche 
Etape 1 de finalisation du modèle ASUR partiel équivalent 

R3.5 Si l’objet de la tâche est numérique, alors le modèle ASUR partiel équivalent 
contient nécessairement un canal d’interaction de l’objet de la tâche vers l’adaptateur Aout et un 
canal d’interaction de l’adaptateur Aout vers l’utilisateur. 
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R3.6 Si l’objet de la tâche est physique, alors le modèle ASUR partiel équivalent contient 
nécessairement un canal d’interaction de l’objet de la tâche vers l’utilisateur. 

4.2.1.3. Influence des entités générées 

Etape 2 de finalisation du modèle ASUR partiel équivalent 

R3.7 Si deux entités ASUR (physique et numérique) sont équivalentes au même objet K-
MAD, alors elles forment un groupe mixte.  

4.2.2 Règles associées à l’élément objet 
R4 L’équivalent d’un objet utilisé dans une tâche K-MAD est une entité ASUR physique 
(Robject/Rtool) et/ou numérique. 

Affinement de l’équivalence de l’élément objet selon sa nature 
R4.1 Pour chaque objet K-MAD, il existe au moins une entité physique (Robject/Rtool) ou 
numérique ASUR. 

R4.1.1. L’équivalent de l’objet de la tâche K-MAD est un Robject (et éventuellement un Sinfo) 
OU un Sobject (et éventuellement un Rtool). 

Affinement de l’équivalence de l’élément objet selon ses attributs 

Ri4.2 Les attributs d’un objet concret K-MAD peuvent correspondre à des propriétés 
ASUR. 

4.2.3 Règles associées à l’élément exécutant 

4.2.3.1. Cas de l’exécutant de type utilisateur 
R5 Le chemin d’interaction ASUR équivalent à une tâche K-MAD dont l’exécutant est de type 
utilisateur contient un utilisateur, et éventuellement des adaptateurs. 

Génération de l’élément utilisateur à partir de l’exécutant utilisateur 

R5.1 L’exécutant utilisateur dans K-MAD est équivalent au composant ASUR 
utilisateur. 

Génération des caractéristiques ASUR à partir de l’exécutant utilisateur 

Ri5.2 La modalité perceptive dans K-MAD est la propriété mécanisme de capture de 
l’utilisateur dans ASUR. 

Ri5.3 La modalité actionnelle dans K-MAD est la propriété méthode de modification de 
l’utilisateur dans ASUR 

Génération des adaptateurs ASUR à partir de l’exécutant utilisateur 

R5.4 Si une tâche K-MAD dont l’exécutant est de type utilisateur utilise un objet manipulé 
numérique, alors le chemin d’interaction ASUR équivalent contient nécessairement un 
adaptateur. 
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R5.4.1. Si une tâche K-MAD dont l’exécutant est de type utilisateur a une modalité 
cognitive ou perceptuelle et l’objet manipulé est numérique, alors le chemin d’interaction 
ASUR équivalent contient nécessairement un adaptateur Aout. 

R5.4.2. Si une tâche K-MAD dont l’exécutant est de type utilisateur a une modalité 
actionnelle et l’objet manipulé est numérique, alors le chemin d’interaction ASUR 
équivalent contient nécessairement un adaptateur Aout et un adaptateur Ain. 

4.2.3.2. Cas de l’exécutant de type système 

R6 Le groupe de communication ASUR équivalent à une tâche K-MAD dont l’exécutant est de 
type système contient éventuellement des adaptateurs. 

R6.1 Si une tâche K-MAD dont l’exécutant est de type système utilise des entités physiques, 
alors le groupe de communication ASUR équivalent contient nécessairement un adaptateur 
Ain. 

4.2.3.3. Cas de l’exécutant interactif 

R7 Le chemin d’interaction ASUR équivalent à une tâche K-MAD dont l’exécutant est de type 
interactif contient nécessairement un utilisateur et des adaptateurs 

R7.1 Le chemin d’interaction ASUR équivalent à une tâche K-MAD dont l’exécutant est de 
type interactif contient nécessairement un Ain et un Aout. 

R7.2 Le chemin d’interaction ASUR équivalent à une tâche K-MAD dont l’exécutant est de 
type interactif contient nécessairement un utilisateur ASUR. 

Ri7.3 La modalité perceptive dans K-MAD est la propriété mécanisme de capture de 
l’utilisateur dans ASUR. 

Ri7.4 La modalité actionnelle dans K-MAD est la propriété méthode de modification de 
l’utilisateur dans ASUR. 
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Dans cette Annexe, nous présentons les recommandations classées dans le processus de 
conception selon les catégories identifiées dans le chapitre 4. Les recommandations adaptées seront 
indiquées par le texte « Adaptée ». Dans les catégories Ati, Ait, Mi, Mt, AMti et AMit, les rôles des 
recommandations sont indiqués : 

• Instanciée : signifie avis prescriptif instancié. 

• Non instanciée : signifie avis prescriptif non instancié. 

• Contrôle : signifie document additionnel de contrôle d’aide à la conception. 

• Non ciblée : signifie document additionnel non ciblé d’aide à la conception. 

Le détail de ces rôles est indiqué en utilisant la notation présentée dans le chapitre 4. Nous 
notons, ASUR par A et K-MAD par K. AI signifie élément instancié d’ASUR et KI signifie élément 
instancié de K-MAD. De même, ANI signifie élément non instancié d’ASUR et KNI signifie élément 
non instancié de K-MAD. 

5.1 CATEGORIE « ARTICULATION » 

5.1.1 Art : Analyse – Tâche 
• [Cb.8.3] L’utilisation prolongée de certains dispositifs d’interaction nécessite des moments de 

récupération qui doivent être pris en compte dans le déroulement de la tâche. 

• [Cb.9] Profil utilisateur / Gestion des profils Le système doit pouvoir gérer les différents profils 
utilisateur, plus particulièrement dans les environnements d’apprentissage. 

5.1.2 Ari : Analyse – Interaction 
• [Cb.10.1.1] Objets représentés / Dispositifs d’interaction « Les environnements multi-utilisateurs 

doivent proposer des dispositifs d'interaction pour les gauchers et les droitiers ». - Adaptée -  

• [Cb.10.1.2] Objets représentés / Dispositifs d’interaction « Les environnements multi-utilisateurs 
doivent proposer des dispositifs interchangeables pouvant être paramétrés pour les gauchers ou les 
droitiers. » - Adaptée - 

• [5.2.1] Dans une application du domaine du jeu de type jeu de guerre, privilégiant les préférences 
des utilisateurs, il est préférable d'utiliser un jeu sur ordinateur ou un jeu de plateau physique plutôt 
qu'un jeu de réalité augmentée.  

• [5.2.2] Dans une application du domaine du jeu de type jeu de guerre, privilégiant la précision, il est 
préférable d'utiliser un jeu en PC plutôt qu'un jeu de plateau ou de réalité augmentée.  

• [6.1] Dans une application du domaine des expositions muséales, il est recommandé d’utiliser la RA 
et/ou la RV.  

• [12.1] Dans une application de jeu de type jeu de tire à la 1ère personne (FPS), privilégiant le plaisir 
des utilisateurs, il est préférable d’utiliser une version en réalité augmentée mobile plutôt qu’une 
version sur ordinateur fixe.  

• [13.1] Dans une application du domaine de l’apprentissage de type enseignement en classe et auto-
apprentissage (système solaire, cycle de vie des plantes), il est conseillé d’utiliser la réalité 
augmentée.  

• [19.1] Dans une application du domaine du jeu, de type drame interactif (interactive drama), il est 
préférable d’utiliser la RA plutôt qu’un écran avec un clavier ou un écran avec une reconnaissance 
vocale.  

• [Träkbäck.5.1.1] Dans une application du domaine industriel, de type raffinerie, il est recommandé 
que les équipements puissent être utilisés sans les mains. - Adaptée - 
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5.1.3 Ati : Tâche – Interaction 
• [Kato.1.1] Les entités physiques doivent correspondre aux contraintes requises pour la tâche. - 

Adaptée - Rôle: non instanciée, KI ANI 

• [Cb.1.3.1] Objets représentés / Généralité « Les entités physiques de l'environnement doivent être 
en cohérence avec la tâche utilisateur. » - Adaptée - Rôle: non instanciée, KI ANI 

• [Kato.1.2] Les entités numériques doivent correspondre aux contraintes requises pour la tâche. - 
Adaptée - Rôle: non instanciée, KI ANI 

• [Cb.1.3.2] Objets représentés / Généralité « Les entités numériques de l'environnement doivent être 
en cohérence avec la tâche utilisateur. » - Adaptée - Rôle: non instanciée, KI ANI  

• [Cb.1.14] Eléments autonomes « Les acteurs virtuels disponibles dans l'environnement mixte 
doivent être en cohérence avec la tâche utilisateur. » - Adaptée - Rôle: non instanciée, KI ANI- 

• [Cb.1.15] Eléments autonomes « Les éléments autonomes doivent être synchronisés avec le 
déroulement de la tâche utilisateur. » Rôle: non instanciée, KI ANI- 

• [Cb.1.9] Objets représentés / Objets d'aide à la navigation / Points de repères « Dans une tâche de 
navigation, il est nécessaire que les points de repères apparaissent toujours oà¹ l'utilisateur peut en 
avoir besoin. L'utilisateur doit passer de point de repère en point de repère comme un avion passe de 
balise en balise. » - Rôle : non ciblée, KNI ANI 

• [Cb.1.1.1] Objets représentés / Dispositifs d’interaction « Pour des tâches d'exploration spatiale de 
relations anatomiques complexes, il est recommandé de ne pas se limiter à la simple modalité 
visuelle. » - Adaptée - Rôle: contrôle, KNI AI 

• [Cb.1.1.2] Objets représentés / Dispositifs d'interaction « Pour des tâches d'exploration temporelle 
de relations anatomiques complexes, il est recommandé de ne pas se limiter à la simple modalité 
visuelle. » - Adaptée - Rôle: contrôle, KNI AI 

• [Cb.1.6] Objets représentés / Dispositifs d'interaction / Tâche de positionnement « Les dispositifs 
d'entrées qui permettent un contrôle intégral des degrés de liberté sont recommandés pour effectuer 
des tâches de positionnement grossier, mais pas pour des tâches qui requièrent de la précision. » - 
Rôle : non ciblée, KNI ANI 

• [Cb.1.7] Objets représentés / Dispositifs d'interaction / Reconnaissance de geste « Les dispositifs 
destinés à la reconnaissance de gestes doivent être compatibles avec la tâche. » - Rôle : non ciblée, 
KNI ANI- 

• [Cb.1.8] Objets représentés / Dispositifs d'interaction / Dispositifs haptiques « Pour effectuer une 
tâche d'estimation d'inclinaison ou d'angle dans un environnement mixte, il est recommandé 
d'utiliser un dispositif haptique plutôt qu'une modalité visuelle. » - Adaptée - Rôle: contrôle, KNI AI- 

• [Cb.8.7] Charge physique : Objets représentés / Dispositifs de visualisation / Visiocasque 
binoculaire « Afin d'éviter des troubles visuels en post utilisation, il est recommandé de porter les 
visiocasques binoculaires sur des périodes courtes. » Rôle: non instanciée, KI ANI - 

• [Cb.8.8] Objets représentés / Dispositifs de visualisation / Visiocasque bi-oculaire « Les 
visiocasques bi-oculaires peuvent être utilisés sur des périodes plus longues que les visiocasques 
binoculaires, les risques de troubles visuels apparaissant après une période de 30 minutes. » Rôle: 
non instanciée, KI ANI- 

• [Cb.10.3] Objets représentés / Dispositifs d'interaction / Commande vocale « Afin d'améliorer les 
mécanismes de sélection/manipulation dans les environnements mixtes, il est utile de combiner des 
commandes en langage naturel en entrée avec un système de pointage (e.g., visuel, corporel, 
manuel). » - Adaptée -- Rôle : non ciblée, KNI ANI 

• [Cb.3.3] Objets représentés / Objets commandables / identification objets utiles à la tâche « Le 
système doit mettre en évidence les objets commandables qui sont nécessaires à la réalisation d'une 
action requise par la tâche. » - Rôle : non ciblée, KNI ANI 
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• [Cb.3.10] Eléments autonomes / Avatar de l'utilisateur / Evolution des options « Il est nécessaire 
d'informer l'utilisateur de l'éventuelle évolution de la disponibilité des options de l'avatar. » - Rôle : 
non ciblée, KNI ANI 

• [Cb.5.6] Organisation spatiale de l'EM « Il est nécessaire d'adopter une représentation permettant 
de décomposer les environnements mixtes vastes en petites parties distinctes et de préférences 
hiérarchiques. » - Adaptée - - Rôle : non ciblée, KNI ANI 

• [Cb.6.4] Eléments autonomes / Avatar de l'utilisateur / Position « Lorsque l'avatar ne peut pas 
traverser les objets de l'environnement ceci doit être signalé à l'utilisateur à travers un feed-back 
sonore et/ou haptique. » - Rôle: contrôle, KNI AI- 

• [Cb.1.5.1] Objets représentés / Dispositif d'interaction « Pour les tâches de manipulation d'objets 
(surtout pour celles qui dans la réalité sont effectuées avec les 2 mains), il est recommandé de 
favoriser une interaction bi-manuelle. » - Adaptée - - Rôle : non ciblée, KNI ANI 

• [Cb.1.5.2] Objets représentés / Dispositif d'interaction « Pour les tâches de transformation d'objets 
(surtout pour celles qui dans la réalité sont effectuées avec les 2 mains), il est recommandé de 
favoriser une interaction bi-manuelle. » - Rôle : non ciblée, KNI ANI 

• [7.1] Dans une tâche de localisation d'une cible, privilégiant la performance, il est préférable 
d'utiliser le bird eye view plutôt que la perspective view pour le positionnement de cibles. - Rôle: 
contrôle, KNI AI 

• [Cb.5.3.1.0] Pour la réalisation d'une tâche locale, il est nécessaire de regrouper les entités 
physiques nécessaires à cette tâche. - Ajoutée - Rôle: instanciée, KI ANI 

• [3.2] Dans une tâche collaborative de désignation à distance d'objets physiques, dans le cadre de 
création d'objets et de liaison d'objets, comme en chimie par exemple, il est préférable d'utiliser la 
réalité augmentée plutôt que le partage de vidéo uniquement. - Rôle : non ciblée, KNI ANI 

• [4.2] Dans une tâche d'arrangement et de regroupement de données, il est préférable d'utiliser les 
interfaces tangibles plutôt qu'une interface graphique (GUI) projetée. - Rôle : non ciblée, KNI ANI 

• [8.1] Dans une tâche d’apprentissage de construction de molécules de chimie, privilégiant le confort 
mental, la facilité d’apprentissage et d’utilisation perçus, il est préférable d’utiliser le BSM (balls 
and sticks models) traditionnel plutôt qu’un dispositif de RA. - Rôle : non ciblée, KNI ANI 

• [8.2] Dans une tâche d’apprentissage de construction de molécules de chimie, privilégiant le plaisir 
d’utilisation des utilisateurs, il est préférable d’utiliser la RA plutôt que le BSM. - Rôle : non ciblée, 
KNI ANI 

• [14.1] Dans une application fournissant des instructions pour des équipements médicaux, dans une 
tâche d’assemblage d’un équipement physique, il est conseillé d’utiliser la RA. - Rôle : non ciblée, 
KNI ANI 

• [9] Dans une tâche de construction de molécules de chimie, il est préférable de représenter les 
molécules en 3D plutôt qu’en 2D. - Rôle: contrôle, KNI AI 

• [Träkbäck.4.1.3] Composants de présentation des interfaces utilisateurs / Feedback visuel – 
présentation graphique « Lorsque la tâche de l’utilisateur est très spatiale, utiliser la stéréoscopie. » 
- Adaptée - - Rôle : non ciblée, KNI ANI 

• [21.2.1] Dans une tâche de scan rapide, les lentilles magiques larges permettent de réaliser plus 
rapidement la tâche que les petites lentilles magiques. - Adaptée - - Rôle : non ciblée, KNI ANI 

• [21.2.2] Pour une recherche méticuleuse, les lentilles magiques larges peuvent perturber l’utilisateur 
à cause de la quantité d’information dont il dispose sur la même lentille. - Adaptée - - Rôle : non 
ciblée, KNI ANI 
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5.1.4 Ait : Interaction – Tâche 
• [Cb.1.4.1] Objets représentés / Dispositifs d'interaction « Le nombre d'interaction que l'utilisateur 

doit effectuer en même temps doit rester dans les limites d'un traitement de l'information correcte 
pour l'utilisateur. » - Adaptée -- Rôle : non ciblée, ANI KNI 

• [Cb.8.3] L’utilisation prolongée de certains dispositifs d’interaction nécessite des moments de 
récupération qui doivent être pris en compte dans le déroulement de la tâche. - Rôle : non ciblée, 
ANI KNI  

5.1.5 Atx et Aix : Articulation avec d’autres étapes  
• [Cb.5.2.1] Objets représentés / Généralité / Caractéristiques / Complexes - morcelés « Dans les 

environnements mixtes morcelés, il est nécessaire de différencier les différentes parties. » - Adaptée  

• [Träkbäck.4.2] Composants de présentation des interfaces utilisateurs / Feedback visuel – 
présentation graphique « dans une tâche de manipulation d’objets, le délai de réponse entre le 
mouvement de l’utilisateur et le feedback visuel doit être < 50ms. » -Adaptée- 

• [Cb.5.5] Objets représentés / Objets commandables / Etat « Les objets commandables qui peuvent 
changer d'état doivent présenter autant de formats différents que d'états possibles. »  

• [Träkbäck.3.2] Mécanismes en entrées pour les interfaces utilisateur / Tracking de l’emplacement 
et de l’orientation de l’utilisateur « Les systèmes de tracking mécanique conviennent aux 
applications mono-utilisateur qui requièrent un champ d’opération limité et dans lesquelles 
l’immobilité ne pause pas problème. » - Adaptée – 

• [Cb.5.2.2] Objets représentés / Généralité / Caractéristiques / Complexes - morcelés « Dans les 
environnements mixtes comportant beaucoup d’objets visuellement similaires mais différents vis-à-
vis de la tâche, il est nécessaire de différencier les composantes de ces objets. » - Adaptée- 

5.2 CATEGORIE « MODELE » 

5.2.1 Mt : Tâche 
• [Cb.3.7] Actions / Actions sur objets « L'utilisateur doit être informé des conséquences de son 

action sur un objet commandable. » - Rôle: contrôle, KNI KI 

• [Cb.3.8.1] Informer l'utilisateur si un objet peut agir, être actif, en dehors de son contrôle. - Adaptée 
- - Rôle: contrôle, KNI KI 

• [Cb.3.8.2] Si un objet peut initier des interactions avec l'utilisateur, il faut informer ce dernier. - 
Adaptée - Rôle: contrôle, KNI KI 

• [Cb.5.4] Objets représentés / Objets commandables / Information sur l'objet « Informer l'utilisateur 
s'il peut agir avec un objet de l'environnement, en le différenciant des objets non commandables 
et/ou sélectionnables. » - Rôle: contrôle, KNI KI 

5.2.2 Mi : Interaction 
• [Kato.2] La forme des entités physiques doit encourager et permettre des manipulations spatiales. - 

Adaptée - - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [Cb.3.1.1.1] Objets représentés / Généralités / Caractéristiques / Objets Abstraits « Pour les entités 
physiques dont l'utilisation ne correspond pas à leur usage habituel dans le monde physique, il est 
important que leurs rôles soient clairs pour l'utilisateur. » - Adaptée- Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [Cb.3.1.1.2] Objets représentés / Généralités / Caractéristiques / Objets Abstraits « Pour les entités 
physiques dont l'utilisation ne correspond pas à leur usage habituel dans le monde physique, il est 
important que leurs destinations soient claires pour l'utilisateur. » - Adaptée- Rôle : non ciblée, 
ANI ANI 
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• [Cb.5.3.1.1] Objets représentés / Groupe d'objets « Les regroupements d'entités physiques 
similaires doivent être facilement identifiables. » - Adaptée - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [Cb.8.2.1.1] Objets représentés / Dispositifs d'interaction « Les entités physiques doivent prévenir 
les chutes et/ou les chocs. » - Adaptée -Rôle: non instanciée, AI ANI 

• [Cb.8.2.2.1] Objets représentés / Dispositifs d'interaction « Les lieux d'utilisation des entités 
physiques doivent prévenir les chutes et/ou les chocs. » - Adaptée - Rôle: non instanciée, AI ANI 

• [Cb.3.1.2.1] Objets représentés / Généralités / Caractéristiques / Objets Abstraits « Pour les entités 
numériques abstraites ou inconnues dans le réel, il est important que la représentation de leur rôle 
soit claire pour l'utilisateur. » - Adaptée - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [Cb.3.1.2.2] Objets représentés / Généralités / Caractéristiques / Objets Abstraits « Pour les entités 
numériques abstraites ou inconnues dans le réel, il est important que la représentation de leur 
destination soit claire pour l'utilisateur. » - Adaptée -Rôle: non instanciée, AI ANI 

• [Cb.5.3.1.2] Objets représentés / Groupe d’objets « Les regroupements d’entités numériques 
similaires doivent être facilement identifiables. » - Adaptée – Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [1.1.1] Les dispositifs d'affichage portés doivent être petits de taille (en particulier pour les jeux 
vidéo). - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [1.1.2] Les dispositifs d'affichage portés doivent être de préférence sans fils (en particulier pour les 
jeux vidéo). - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [4.1.3] Dans le cas d'interaction tangible sur un plan de projection, l'emplacement du dispositif de 
projection doit permettre d'interagir physiquement sans bloquer le plan de projection. - Rôle : non 
ciblée, ANI ANI 

• [Cb.1.2] Objets représentés / Dispositifs d'interaction « Les dispositifs d'interactions directement 
portables par l'utilisateur, doivent proposer des méthodes de calibrages compatibles avec les 
spécificités physiques de chaque utilisateur. » - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [Cb.8.1] Objets représentés / Dispositifs d'interaction « Les dispositifs d'interaction doivent 
s'ajuster à la physionomie de l'utilisateur pour ne pas le gêner dans ses mouvements. » - Rôle : non 
ciblée, ANI ANI 

• [Cb.8.2.1.2] Objets représentés / Dispositifs d'interaction « Les adaptateurs doivent prévenir les 
chutes et/ou les chocs. » - Adaptée -Rôle: non instanciée, AI ANI 

• [Cb.8.2.2.2] Objets représentés / Dispositifs d'interaction « Les lieux d'utilisation des adaptateurs 
doivent prévenir les chutes et/ou les chocs. » - Adaptée -Rôle: non instanciée, AI ANI 

•  [Cb.8.4] Objets représentés / Dispositifs d'interaction / Poids « Les dispositifs portés par 
l'utilisateur doivent être le plus léger possible. » - Compilée - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [Cb.8.5.1] Objets représentés / Dispositifs de visualisation « Les dispositifs de visualisations 
doivent permettre de régler la luminosité. » - Adaptée - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [Cb.8.5.2] Objets représentés / Dispositifs de visualisation « Les dispositifs de visualisations 
doivent permettre de régler le contraste. » - Adaptée - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [Cb.8.5.3] Objets représentés / Dispositifs de visualisation « Les dispositifs de visualisations 
doivent permettre de régler la distance de travail. » - Adaptée - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [Cb.8.6] Objets représentés / Dispositifs de visualisation / Visiocasque « Un visiocasque doit 
s'adapter à la distance inter-pupillaire des utilisateurs. » - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [Cb.8.9] Objets représentés / Dispositifs de visualisations / Lunettes semitransparentes « Pour une 
utilisation courante de la vision stéréoscopique il est préférable d'utiliser des lunettes à cristaux 
semitransparentes plutôt qu'un visiocasque immersif, sauf dans les situations où l'usage d'un 



Annexe 5 : Liste des Recommandations Ergonomiques intégrées dans le processus 

312 

visiocasque est inévitable, notamment en immersion totale dans le monde virtuel. » - Adaptée - Rôle : 
non ciblée, ANI ANI 

• [Cb.8.10] Objets représentés / Dispositifs de visualisation / Champ de vision « Il est préférable de 
favoriser l'utilisation d'un champ de vision large. Les champs de vision larges permettent de limiter 
les rotations, qui peuvent être synonymes de maux de tête et de nausée. » - Rôle : non ciblée, 
ANI ANI 

• [Cb.10.2.1] Objets représentés / Dispositifs d'interaction « Les méthodes utilisées pour calibrer les 
dispositifs d'interaction doivent permettre de prendre en compte les spécificités de chaque 
utilisateur. » - Adaptée - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

•  [Cb.10.2.2] Objets représentés / Dispositifs d'interaction « Les méthodes utilisées pour calibrer les 
dispositifs d'interaction doivent permettre de prendre en compte les différents contextes 
d'utilisations. » - Adaptée - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [Cb.1.13.2] Objets représentés / Objet d'aide à la navigation / Métaphore de déplacement « Il est 
nécessaire que le dispositif de locomotion choisi soit bien adapté au type d'environnement. » - 
Adaptée - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [Cb.2.1] Objets représentés / Généralité / Caractéristiques / Complexes - morcelés « Pour 
permettre une meilleure identification des différentes parties des objets complexes, il est 
recommandé de représenter les parties proéminentes de ceux-ci. » - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [Cb.2.3] Objets représentés / Objets commandables « Les objets commandables doivent être 
visibles. » Rôle: non instanciée, AI ANI 

• [Cb.2.5] Comportements de l'EM « Les comportements de l'environnement mixte doivent être 
clairement identifiables par l'utilisateur. » - Adaptée -- Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [Cb.3.2] Objets représentés / Objets commandables / Information sur comportement de l'objet 
« Dans la mesure du possible il faut indiquer à l'avance le comportement que peut avoir un objet 
suite à une action de l'utilisateur. » - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [Cb.3.4.1] Objets représentés / Généralité / Position et orientation « La position des objets doit être 
claire pour l'utilisateur. » - Adaptée - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [Cb.3.4.2] Objets représentés / Généralité / Position et orientation « L'orientation des objets doit 
être claire pour l'utilisateur. » - Adaptée - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [Cb.3.5] Objets représentés / Objets d'aide à la navigation / Points de repère « Il est souhaitable 
que l'utilisateur ne perde pas de vue les points de repère. Pour cette raison il est nécessaire que le 
système fournisse des indices à l'utilisateur qui lui permettront de retrouver facilement le point de 
repère. » - Adaptée - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [Cb.3.6] Objets représentés / Pointeur / Forme - état « Lorsque le dispositif de sélection est un 
pointeur, il est nécessaire que celui-ci fournisse des informations sur l'action qu'il peut entreprendre 
avec l'objet sélectionné. » - Adaptée - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

•  [Cb.3.7] Actions / Actions sur objets « L'utilisateur doit être informé des conséquences de son 
action sur un objet commandable. » - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [Cb.3.8.1] Informer l'utilisateur si un objet peut agir, être actif, en dehors de son contrôle. - Adaptée 
- Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [Cb.3.8.2] Si un objet peut initier des interactions avec l'utilisateur, il faut informer ce dernier. - 
Adaptée - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [Cb.3.9] Eléments autonomes / Avatar de l'utilisateur / Options « Le système doit informer 
l'utilisateur des différentes options de l'avatar. » - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [Cb.5.1] Objets représentés / Généralité / Caractéristiques « Il est préférable que les objets ayant 
des caractéristiques communes aient un format proche. » - Rôle : non ciblée, ANI ANI 
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• [Cb.5.4] Informer l'utilisateur s'il peut agir avec un objet de l'environnement, en le différenciant des 
objets non commandables et/ou sélectionnables. - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [Cb.5.6] Organisation spatiale de l'EM « Il est nécessaire d'adopter une représentation permettant 
de décomposer les environnements mixtes vastes en petites parties distinctes et de préférences 
hiérarchiques. » - Adaptée - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [Cb.5.7] Frontières « Les limites spatiales de l'environnement mixte doivent être mises en 
évidence. » - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [Cb.6.4] Eléments autonomes / Avatar de l'utilisateur / Position « Lorsque l'avatar ne peut pas 
traverser les objets de l'environnement ceci doit être signalé à l'utilisateur à travers un feed-back 
sonore et/ou haptique. » - Rôle: contrôle, ANI AI - 

• [Cb.7.1] Objets représentés / Généralités « Le codage des différentes parties des objets, et 
particulièrement les parties interactives, doivent pouvoir être identifiés facilement. » - Rôle : non 
ciblée, ANI ANI 

• [Cb.7.2] Objets représentés / Pointeurs / Forme - état « Lorsqu'un environnement mixte utilise un 
pointeur, il est nécessaire que ce pointeur ou sa représentation fournisse des codes en rapport avec 
les différentes actions disponibles dans l'application. » - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [Cb.11] Objets représentés / Généralité « Il doit y avoir une cohérence entre la représentation 
visuelle d'un objet et sa représentation haptique et/ou sonore. » - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [Cb.6.1] Objets représentés / Généralité « Le feed-back portant sur un objet doit être localisé 
à l'endroit oà¹ se trouve cet objet. » Rôle: instanciée, AI ANI 

• [Cb.10.4] Eléments autonomes / Avatar de l'utilisateur « Il est nécessaire de fournir à l'utilisateur 
différents points de vues (e.g., exocentrique et égocentrique) sur son avatar. » - Rôle: contrôle, 
ANI AI 

• [4.1.2] Dans le cas d'interaction tangible sur un plan de projection, l'interaction ne doit pas bloquer 
le plan de projection. - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [Cb.1.4.1] Objets représentés / Dispositifs d'interaction « Le nombre d'interaction que l'utilisateur 
doit effectuer en même temps doit rester dans les limites d'un traitement de l'information correcte 
pour l'utilisateur. » - Adaptée - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [Cb.6.3] Comportements de l’EV / Réalisme « Le feed-back devrait être simultané sur toutes les 
modalités utilisées (vision, son, etc.). » - Adaptée - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [Träkbäck.1.2] Utilisateurs et tâches utilisateurs / Manipulation d’objets « Supporter les 
interactions multimodales : fournir des modalités motrices et vocales augmente la performance et 
réduit la charge d’apprentissage. » - Adaptée Rôle: non instanciée, AI ANI 

• [Träkbäck.4.1.1] Composants de présentation des interfaces utilisateurs / Feedback visuel – 
présentation graphique « Lorsque l’information est représentée en vue égocentrique, utiliser la 
stéréoscopie. » - Adaptée Rôle: non instanciée, AI ANI 

• [Träkbäck.4.1.2] Composants de présentation des interfaces utilisateurs / Feedback visuel – 
présentation graphique « Lorsque une scène relativement statique est représentée, utiliser la 
stéréoscopie. » - Adaptée - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [Träkbäck.1.1] Utilisateurs et tâches utilisateurs / Manipulation d’objets « Supporter les 
interactions multimodales : fournir un feedback multimodal augmente la performance et réduit la 
charge d’apprentissage. » - Adaptée - Rôle : non ciblée, ANI ANI 
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5.3 CATEGORIE « ARTICULATION ET MODELE » 

5.3.1 AMti : Tâche – Interaction 
• [4.1.1] Dans le cas d'interaction tangible sur un plan de projection, utilisant conjointement des 

données représentées par des entités physiques avec des entités numériques projetées, séparer les 
entités physiques du plan de projection. - Rôle: contrôle, KNI&ANI AI 

• [10.1.1] Dans une tâche de zooming d'un objet numérique sphérique représenté en 3d et projeté sur 
un écran, visant à privilégier les préférences des utilisateurs, il est préférable d'utiliser un dispositif 
externe de manipulation isomorphe au comportement graphique de l'objet plutôt qu'un dispositif 
séparant les fonctions applicables à l'objet, ou la souris. - Rôle: contrôle, KNI&ANI AI 

• [10.1.2] Dans une tâche de rotation d'un objet numérique sphérique représenté en 3D et projeté sur 
un écran, visant à privilégier les préférences des utilisateurs, il est préférable d'utiliser un dispositif 
externe de manipulation isomorphe au comportement graphique de l'objet plutôt qu'un dispositif 
séparant les fonctions applicables à l'objet, ou la souris. - Rôle: contrôle, KNI&ANI AI 

• [10.1.3] Dans une tâche de translation d'un objet numérique sphérique représenté en 3D et projeté 
sur un écran, visant à privilégier les préférences des utilisateurs, il est préférable d'utiliser un 
dispositif externe de manipulation isomorphe au comportement graphique de l'objet plutôt qu'un 
dispositif séparant les fonctions applicables à l'objet, ou la souris. - Rôle: contrôle, KNI&ANI AI 

• [10.2.1] Dans une tâche de zooming d'un objet numérique sphérique représenté numériquement en 
3D et projeté sur un écran, visant à privilégier la performance, il est préférable d'utiliser la souris 
plutôt qu'un dispositif externe de manipulation isomorphe au comportement graphique de l'objet ou 
un dispositif séparant les fonctions applicables à l'objet. - Rôle : non ciblée, KNI&ANI AI 

• [10.2.2] Dans une tâche de rotation d'un objet numérique sphérique représenté numériquement en 
3D et projeté sur un écran, visant à privilégier la performance, il est préférable d'utiliser la souris 
plutôt qu'un dispositif externe de manipulation isomorphe au comportement graphique de l'objet ou 
un dispositif séparant les fonctions applicables à l'objet. - Rôle : non ciblée, KNI&ANI AI 

• [10.2.3] Dans une tâche de translation, d'un objet numérique sphérique représentée numériquement 
en 3D et projeté sur un écran, visant à privilégier la performance, il est préférable d'utiliser la souris 
plutôt qu'un dispositif externe de manipulation isomorphe au comportement graphique de l'objet ou 
un dispositif séparant les fonctions applicables à l'objet. - Rôle : non ciblée, KNI&ANI AI 

• [16.1] Dans une tâche de mémorisation d'objets numériques en 3D, il est préférable d'utiliser un 
dispositif de type réplique tangible de l'objet plutôt qu'une spaceMouse ou un joystick. - Rôle : non 
ciblée, KNI&ANI ANI 

• [16.2] Dans une tâche de manipulation d'objets numériques en 3D, il est préférable d'utiliser un 
dispositif de type réplique tangible de l'objet ou un joystick plutôt qu'une spaceMouse. - Rôle : non 
ciblée, KNI&ANI ANI 

• [16.3] Dans une tâche de manipulation d'objets en 3D, avec des utilisateurs masculins, il est 
préférable d'utiliser un dispositif de type réplique tangible de l'objet plutôt qu'un joystick ou une 
spaceMouse. - Rôle : non ciblée, KNI&ANI ANI 

• [Cb.4.1.1] Objets représentés / Groupes d'objets / Attributs de sélection « Il est préférable de 
regrouper les entités physiques sélectionnables ayant des caractéristiques similaires au même 
endroit. » - Rôle: contrôle, KNI&ANI AI  

• [Cb.4.2.1] Actions / Outils « Les entités physiques nécessaires à la réalisation d'une tâche doivent 
être facilement localisables par l'utilisateur. » - Adaptée -Rôle: non instanciée, KI&AI ANI 

• [Cb.5.3.2.1] Objets représentés / Groupe d’objets « Les regroupements d'entités physiques 
nécessaires à la réalisation d'une tâche locale doivent être facilement identifiables. » - Adaptée Rôle: 
non instanciée, KI&AI ANI 
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• [Cb.4.1.2] Objets représentés / Groupes d’objets / Attributs de sélection « Il est préférable de 
regrouper les entités numériques sélectionnables ayant des caractéristiques similaires au même 
endroit. » - Adaptée - Rôle: contrôle, KNI&ANI AI 

• [Cb.4.2.2] Actions / Outils « Les entités numériques nécessaires à la réalisation d'une tâche doivent 
être facilement localisables par l'utilisateur. » - Adaptée - Rôle: contrôle, KI&AI ANI 

• [Cb.5.3.2.2] Objets représentés / Groupe d’objets Les regroupements d'entités numériques 
nécessaires à la réalisation d'une tâche locale doivent être facilement identifiables. - Adaptée Rôle: 
non instanciée, KI&AI ANI 

• [1.2] Dans une application du domaine du jeu, à caractère collaboratif, il est conseillé que les 
dispositifs d'affichage soient portés. - Rôle : non ciblée, KNI&AI ANI 

• [3.1] Dans une tâche de désignation d'objets en 3D, physiques ou numériques, il est préférable que 
les caméras utilisées soient stéréoscopiques pour avoir plus de repères de profondeurs. - Rôle : non 
ciblée, KNI&ANI ANI 

• [5.1] Dans une tâche de distinction entre des objets en 3D, avec un dispositif d'affichage, il est 
préférable que celui-ci ait une bonne qualité d'affichage. - Rôle : non ciblée, KNI&AI ANI 

• [17.1] Dans une application impliquant la frappe d'un objet numérique avec un outil physique (jeu, 
sport), dans un environnement proche de l'environnement réel, il est préférable d'utiliser un écran 
large. - Rôle : non ciblée, KNI&ANI ANI 

•  [Cb.1.11] Objets représentés / Objet d’aide à la navigation / Métaphore de déplacement «S'il est 
demandé à l'utilisateur d'effectuer des tâches concourantes nécessitant l'usage de ses mains, il est 
nécessaire que la métaphore de déplacement soit basée sur le suivi des mouvements du corps, 
notamment du torse. » - Rôle : non ciblée, KNI&ANI ANI 

• [Cb.1.12] Objets représentés / Objets d’aide à la navigation / Métaphore de déplacement «Les 
métaphores de déplacements basées sur des dispositifs manuels (gant de données, joystick, baguette 
magique...) sont adaptées aux tâches nécessitant peu ou pas de manipulation. » - Rôle : non ciblée, 
KNI&ANI ANI 

• [Cb.4.2.3] Actions / Outils « Les adaptateurs nécessaires à la réalisation d'une tâche doivent être 
facilement localisables par l'utilisateur. » - Adaptée - Rôle: contrôle, KI&AI ANI 

•  [15.1] Dans une tâche de recherche d'un objet, dans un espace en 3D, il est préférable d'utiliser la 
technique de l'entonnoir d'attention plutôt que la mise en valeur visuelle ou des instructions vocales. 
- Rôle : non ciblée, KNI&ANI ANI 

• [17.2] Dans une tâche de frappe d'un objet numérique avec un outil physique (par ex jeu, sport), il 
est nécessaire d'informer l'utilisateur du résultat en utilisant le feedback. - Rôle: contrôle, KNI&AI AI 

• [Cb.1.10.1] Objets représentés / Objet d’aide à la navigation / Métaphore de déplacement « Il est 
nécessaire que la métaphore de déplacement soit compatible avec l’étendue du champ 
d’opération. » - Adaptée - Rôle : non ciblée, KNI&ANI ANI 

• [Cb.1.10.2] Objets représentés / Objet d’aide à la navigation / Métaphore de déplacement « Il est 
nécessaire que la métaphore de déplacement soit compatible avec la tâche à réaliser. » - Adaptée - 
Rôle : non ciblée, KNI&ANI ANI 

• [Cb.1.13.1] Objets représentés / Objet d’aide à la navigation / Métaphore de déplacement « Il est 
nécessaire que le dispositif de locomotion choisi soit bien adapté à la tâche » - Adaptée - Rôle : non 
ciblée, KNI&ANI ANI 

• [Cb.2.4] Objets représentés / Objets d’aide à la navigation / Points de repère « Dans une tâche de 
navigation, les points de repères utilisés doivent toujours être visibles. » - Rôle : non ciblée, 
KNI&ANI ANI 

• [Cb.3.11] Eléments autonomes / Avatar de l’utilisateur / Alignement avec cibles « Lorsque des 
alignements entre l’avatar et des objets sont nécessaires à la réalisation de la tâche, il est important 
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que le système puisse guider l’utilisateur pour qu’il parvienne à obtenir l’alignement correct. » - 
Rôle : non ciblée, KNI&ANI ANI 

• [Cb.6.2] Objets représentés / Pointeur / Forme - état « Un pointeur doit fournir un feed-back 
lorsqu’il est en mesure de sélectionner un objet. » - Rôle: contrôle, KNI&ANI AI 

• [17.3.1] Dans une application impliquant la frappe d'un objet numérique avec un outil physique 
(jeu, sport), dans un environnement proche de l'environnement réel, privilégiant les préférences des 
utilisateurs, il est préférable d'utiliser une vue dépendante et egocentrique (1st person) plutôt qu'une 
vue indépendante et egocentrique ou exocentrique (3d person). - Rôle: contrôle, KNI&ANI AI 

• [17.3.2] Dans une application impliquant la frappe d'un objet numérique avec un outil physique 
(jeu, sport), dans un environnement proche de l'environnement réel, privilégiant la précision, il est 
préférable d'utiliser une vue indépendante et exocentrique (3d person) plutôt qu'vue dépendante ou 
indépendante et egocentrique (1st person). - Rôle: contrôle, KNI&ANI AI 

• [2.1] Dans une tâche de mémorisation d'objets numériques, privilégiant les préférences des 
utilisateurs et le taux de réussite, il est préférable de représenter les objets en 3D plutôt qu'en 2D. - 
Rôle: contrôle, KNI&ANI AI 

• [2.2] Dans une tâche de mémorisation d'objets numériques, privilégiant la rapidité, il est préférable 
de représenter les objets en 2D plutôt qu'en 3D. - Rôle: contrôle, KNI&ANI AI 

• [11.1] Dans une tâche de sélection de cibles numériques sphériques représentées en 3D sur une 
table physique, il est préférable d'utiliser la technique de la lentille plutôt que le ray-casting ou le 
direct touch. - Rôle : non ciblée, KNI&ANI ANI 

• [18.4] Dans une tâche de déplacement d'objets numériques projetés en 2D, composée 
séquentiellement d'une tâche de sélection de l'objet puis d'une tâche de sélection de la position cible 
de l'objet, préférer l'utilisation de la même technique pour les deux sous-tâches. - Rôle: contrôle, 
KNI&AI AI 

• [Cb.1.4.2] Objets représentés / Dispositifs d’interaction « Le nombre d’interaction que l’utilisateur 
doit effectuer en même temps doit être compatible avec la tâche à réaliser. » - Adaptée - Rôle : non 
ciblée, KNI&ANI ANI 

• [18.1] Dans une tâche de sélection d’objets numériques représentés en 2D projetés ou de sélection 
de position cible de l’objet, quand la distance entre l’utilisateur et l’objet ou l’utilisateur et la 
position cible est inférieur à 2 feet (~ 0.6 m), préférer la technique du toucher (touching), au 
pointage (pointing), pointage lumineux (laser), voix, saisie (grabbing), ou la main virtuelle 
(pantograph). - Rôle : non ciblée, KNI&ANI ANI 

• [18.2] Dans une tâche de sélection d’objets numériques représentés en 2D projetés ou de sélection 
de position cible de l’objet, quand la distance entre l’utilisateur et l’objet ou l’utilisateur et la 
position cible est supérieure ou égale à 2 feet (~ 0.6 m), préférer la technique du pointage (pointing) 
au toucher (touching), pointage lumineux (laser), voix, saisie (grabbing) ou la main virtuelle 
(pantograph). - Rôle : non ciblée, KNI&ANI ANI 

• [18.3] Dans une tâche de sélection d’objets numériques représentés en 2D et projetés sur un seul 
espace, préférer l’utilisation du pointage lumineux (laser) au toucher (touching), pointage 
(pointing), voix, saisie (grabbing), ou la main virtuelle (pantograph). - Rôle : non ciblée, 
KNI&ANI ANI 

• [20.1] Dans une tâche de sélection d’un objet physique en 2D, avec un dispositif de type HMD et 
une souris gyroscopique, privilégiant les préférences de l’utilisateur, il est préférable d’utiliser la 
technique du pointeur à la tête (head cursor) ou l’image plane plutôt que le pointeur souris. - Rôle : 
non ciblée, KNI&ANI ANI 

• [20.2] Dans une tâche de sélection d’un objet physique en 2D, avec un dispositif de type HMD et 
une souris gyroscopique, privilégiant la performance des utilisateurs, il est préférable d’utiliser la 
technique du pointeur à la tête (head cursor) plutôt que le pointeur souris ou l’image plane. - Rôle : 
non ciblée, KNI&ANI ANI 
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• [20.3] Dans une tâche d’annotation d’un objet physique en 2D, avec un dispositif de type HMD et 
une souris gyroscopique, privilégiant la précision, il est préférable d’utiliser la technique du 
pointeur à la tête (head cursor) plutôt que l’image plane ou le pointeur souris. - Rôle : non ciblée, 
KNI&ANI ANI 

• [20.4] Dans une tâche d’annotation d’un objet physique en 2D, avec un dispositif de type HMD et 
une souris gyroscopique, privilégiant la rapidité, il est préférable d’utiliser la technique de l’image 
plane plutôt que le pointeur à la tête (head cursor) ou le pointeur souris. - Rôle : non ciblée, 
KNI&ANI ANI 

• [20.5] Dans une tâche d’annotation d’un objet physique en 2D, avec un dispositif de type HMD et 
une souris gyroscopique, privilégiant les préférences des utilisateurs, il est préférable d’utiliser la 
technique l’image plane ou le pointeur à la tête (head cursor) plutôt que le pointeur souris. - Rôle : 
non ciblée, KNI&ANI ANI 

• [21.1] Lorsqu’il est possible d’utiliser une lentille magique large, une forme en longueur peut aider 
l’utilisateur à naviguer en profondeur tout en ayant connaissance du contexte en périphérie - Rôle : 
non ciblée, KNI&ANI ANI 

• [21.3] Pour une tâche de recherche, utilisant une lentille magique, il est conseillé que cette dernière 
occupe 1/(2.5x2.5) du champ de vision. Une très large lentille (c’est-à-dire ¼ du champ de vision de 
l’utilisateur) n’améliore pas la collecte d’information de manière significative ; les détails fournis 
par la lentille peuvent avoir un effet contraire sur les performances de recherche Rôle : non ciblée, 
KNI&ANI ANI 

• [21.4] Dans les tâches, où le contexte est important, utilisant une lentille magique, il est conseillé 
que cette dernière occupe 1/9 du champ de vision et offre un cadre permettant de voir les éléments 
nécessaires du contexte et les détails en même temps. Cependant, les lentilles trop larges ou trop 
petites ne sont pas appropriées pour ce type de tâche. Les larges lentilles bloquent une grande partie 
du contexte ce qui oblige l’utilisateur à passer d’une vue détaillée au contexte fréquemment. Les 
petites lentilles ne fournissent pas assez de détails pour réaliser la tâche. Rôle : non ciblée, 
KNI&ANI ANI  

5.3.2 AMit : Interaction – Tâche 
• [Cb.2.2] Objets représentés / Groupes d’objet / Attributs de sélection « Il est nécessaire de zoomer 

automatiquement les petits objets lorsque ceux-ci sont sélectionnés en manipulation directe. » - Rôle 
: non ciblée, ANI &ANI  KNI 

5.4 BIBLIOGRAPHIE – ANNEXE 5 

Voir la bibliographie de l’Annexe 2 page 284. 
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Dans cette Annexe, nous présentons les recommandations classées selon les règles d’articulation 
K-MAD et ASUR et selon les étapes de construction d’un modèle ASUR. Les rôles des 
recommandations sont indiqués : 

• Instanciée : signifie avis prescriptif instancié. 

• Non instanciée : signifie avis prescriptif non instancié. 

• Contrôle : signifie document additionnel de contrôle d’aide à la conception. 

• Non ciblée : signifie document additionnel non ciblé d’aide à la conception. 

Le détail de ces rôles est indiqué en utilisant la notation présentée dans le chapitre 4. Nous 
notons, ASUR par A et K-MAD par K. AI signifie élément instancié d’ASUR et KI signifie élément 
instancié de K-MAD. De même, ANI signifie élément non instancié d’ASUR et KNI signifie élément 
non instancié de K-MAD. 

6.1 SPECIALISATION SELON LES REGLES D’ARTICULATION 

6.1.1 Construction des propriétés ASUR : R3, Ri5.2, Ri5.3, Ri7.3 et Ri7.4 
• [Cb.1.9] [R3] Objets représentés / Objets d'aide à la navigation / Points de repères « Dans une 

tâche de navigation, il est nécessaire que les points de repères apparaissent toujours oà¹ l'utilisateur 
peut en avoir besoin. L'utilisateur doit passer de point de repère en point de repère comme un avion 
passe de balise en balise. » - Rôle : non ciblée, KNI ANI 

• [Cb.1.1.1] [Ri5.2/Ri5.3/Ri7.3/Ri7.4] Objets représentés / Dispositifs d’interaction « Pour des 
tâches d'exploration spatiale de relations anatomiques complexes, il est recommandé de ne pas se 
limiter à la simple modalité visuelle. » - Adaptée - Rôle: contrôle, KNI AI 

• [Cb.1.1.2] [Ri5.2/Ri5.3/Ri7.3/Ri7.4] Objets représentés / Dispositifs d'interaction « Pour des 
tâches d'exploration temporelle de relations anatomiques complexes, il est recommandé de ne pas se 
limiter à la simple modalité visuelle. » - Adaptée - Rôle: contrôle, KNI AI 

• [Cb.10.3] [R3] Objets représentés / Dispositifs d'interaction / Commande vocale « Afin d'améliorer 
les mécanismes de sélection/manipulation dans les environnements mixtes, il est utile de combiner 
des commandes en langage naturel en entrée avec un système de pointage (e.g., visuel, corporel, 
manuel). » - Adaptée -- Rôle : non ciblée, KNI ANI 

• [Cb.3.3] [R3] Objets représentés / Objets commandables / identification objets utiles à la tâche 
« Le système doit mettre en évidence les objets commandables qui sont nécessaires à la réalisation 
d'une action requise par la tâche. » - Rôle : non ciblée, KNI ANI 

• [Cb.3.10] [R3] Eléments autonomes / Avatar de l'utilisateur / Evolution des options « Il est 
nécessaire d'informer l'utilisateur de l'éventuelle évolution de la disponibilité des options de 
l'avatar. » - Rôle : non ciblée, KNI ANI 

• [Cb.5.6] [R3] Organisation spatiale de l'EM « Il est nécessaire d'adopter une représentation 
permettant de décomposer les environnements mixtes vastes en petites parties distinctes et de 
préférences hiérarchiques. » - Adaptée - - Rôle : non ciblée, KNI ANI 

• [Cb.6.4] [R3] Eléments autonomes / Avatar de l'utilisateur / Position « Lorsque l'avatar ne peut pas 
traverser les objets de l'environnement ceci doit être signalé à l'utilisateur à travers un feed-back 
sonore et/ou haptique. » - Rôle: contrôle, KNI AI- 

• [Cb.1.5.1] [Ri5.2/Ri5.3/Ri7.3/Ri7.4] Objets représentés / Dispositif d'interaction « Pour les tâches 
de manipulation d'objets (surtout pour celles qui dans la réalité sont effectuées avec les 2 mains), il 
est recommandé de favoriser une interaction bi-manuelle. » - Adaptée - - Rôle : non ciblée, KNI ANI 

• [Cb.1.5.2] [Ri5.2/Ri5.3/Ri7.3/Ri7.4] Objets représentés / Dispositif d'interaction « Pour les tâches 
de transformation d'objets (surtout pour celles qui dans la réalité sont effectuées avec les 2 mains), il 
est recommandé de favoriser une interaction bi-manuelle. » - Rôle : non ciblée, KNI ANI 
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• [7.1] [R3] Dans une tâche de localisation d'une cible, privilégiant la performance, il est préférable 
d'utiliser le bird eye view plutôt que la perspective view pour le positionnement de cibles. - Rôle: 
contrôle, KNI AI 

• [9] [R3] Dans une tâche de construction de molécules de chimie, il est préférable de représenter les 
molécules en 3D plutôt qu’en 2D. - Rôle: contrôle, KNI AI 

6.1.2 Construction des entités ASUR : R4 
• [Kato.1.1] Les entités physiques doivent correspondre aux contraintes requises pour la tâche. - 

Adaptée - Rôle: non instanciée, KI ANI 

• [Cb.1.3.1] Objets représentés / Généralité Les entités physiques de l'environnement doivent être en 
cohérence avec la tâche utilisateur. – Adaptée- Rôle: non instanciée, KI ANI 

• [Kato.1.2] Les entités numériques doivent correspondre aux contraintes requises pour la tâche. - 
Adaptée - Rôle: non instanciée, KI ANI 

• [Cb.1.3.2] Objets représentés / Généralité « Les entités numériques de l'environnement doivent être 
en cohérence avec la tâche utilisateur. » - Adaptée - Rôle: non instanciée, KI ANI  

• [Cb.1.14] Eléments autonomes « Les acteurs virtuels disponibles dans l'environnement mixte 
doivent être en cohérence avec la tâche utilisateur. » - Adaptée - Rôle: non instanciée, KI ANI- 

• [Cb.1.15] Eléments autonomes « Les éléments autonomes doivent être synchronisés avec le 
déroulement de la tâche utilisateur. » Rôle: non instanciée, KI ANI- 

• [Cb.5.3.1.0] Pour la réalisation d'une tâche locale, il est nécessaire de regrouper les entités 
physiques nécessaires à cette tâche. - Ajoutée - Rôle: instanciée, KI ANI 

• [3.2] Dans une tâche collaborative de désignation à distance d'objets physiques, dans le cadre de 
création d'objets et de liaison d'objets, comme en chimie par exemple, il est préférable d'utiliser la 
réalité augmentée plutôt que le partage de vidéo uniquement. - Rôle : non ciblée, KNI ANI 

• [4.2] Dans une tâche d'arrangement et de regroupement de données, il est préférable d'utiliser les 
interfaces tangibles plutôt qu'une interface graphique (GUI) projetée. - Rôle : non ciblée, KNI ANI 

• [8.1] Dans une tâche d’apprentissage de construction de molécules de chimie, privilégiant le confort 
mental, la facilité d’apprentissage et d’utilisation perçus, il est préférable d’utiliser le BSM (balls 
and sticks models) traditionnel plutôt qu’un dispositif de RA. - Rôle : non ciblée, KNI ANI 

• [8.2] Dans une tâche d’apprentissage de construction de molécules de chimie, privilégiant le plaisir 
d’utilisation des utilisateurs, il est préférable d’utiliser la RA plutôt que le BSM. - Rôle : non ciblée, 
KNI ANI 

• [14.1] Dans une application fournissant des instructions pour des équipements médicaux, dans une 
tâche d’assemblage d’un équipement physique, il est conseillé d’utiliser la RA. - Rôle : non ciblée, 
KNI ANI 

• [21.2.1] Dans une tâche de scan rapide, les lentilles magiques larges permettent de réaliser plus 
rapidement la tâche que les petites lentilles magiques. - Adaptée - - Rôle : non ciblée, KNI ANI 

• [21.2.2] Pour une recherche méticuleuse, les lentilles magiques larges peuvent perturber l’utilisateur 
à cause de la quantité d’information dont il dispose sur la même lentille. - Adaptée - - Rôle : non 
ciblée, KNI ANI 

6.1.3 Construction des adaptateurs ASUR : R5.4, R6.1, R7.1 
• [Cb.1.1.1] Objets représentés / Dispositifs d’interaction « Pour des tâches d'exploration spatiale de 

relations anatomiques complexes, il est recommandé de ne pas se limiter à la simple modalité 
visuelle. » - Adaptée - Rôle: contrôle, KNI AI 
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• [Cb.1.1.2] Objets représentés / Dispositifs d'interaction « Pour des tâches d'exploration temporelle 
de relations anatomiques complexes, il est recommandé de ne pas se limiter à la simple modalité 
visuelle. » - Adaptée - Rôle: contrôle, KNI AI 

• [Cb.1.6] Objets représentés / Dispositifs d'interaction / Tâche de positionnement « Les dispositifs 
d'entrées qui permettent un contrôle intégral des degrés de liberté sont recommandés pour effectuer 
des tâches de positionnement grossier, mais pas pour des tâches qui requièrent de la précision. » - 
Rôle : non ciblée, KNI ANI 

• [Cb.1.7] Objets représentés / Dispositifs d'interaction / Reconnaissance de geste « Les dispositifs 
destinés à la reconnaissance de gestes doivent être compatibles avec la tâche. » - Rôle : non ciblée, 
KNI ANI- 

• [Cb.1.8] Objets représentés / Dispositifs d'interaction / Dispositifs haptiques « Pour effectuer une 
tâche d'estimation d'inclinaison ou d'angle dans un environnement mixte, il est recommandé 
d'utiliser un dispositif haptique plutôt qu'une modalité visuelle. » - Adaptée - Rôle: contrôle, KNI AI- 

• [Cb.8.7] Charge physique : Objets représentés / Dispositifs de visualisation / Visiocasque 
binoculaire « Afin d'éviter des troubles visuels en post utilisation, il est recommandé de porter les 
visiocasques binoculaires sur des périodes courtes. » Rôle: non instanciée, KI ANI - 

• [Cb.8.8] Objets représentés / Dispositifs de visualisation / Visiocasque bi-oculaire « Les 
visiocasques bi-oculaires peuvent être utilisés sur des périodes plus longues que les visiocasques 
binoculaires, les risques de troubles visuels apparaissant après une période de 30 minutes. » Rôle: 
non instanciée, KI ANI- 

• [Cb.10.3] Objets représentés / Dispositifs d'interaction / Commande vocale « Afin d'améliorer les 
mécanismes de sélection/manipulation dans les environnements mixtes, il est utile de combiner des 
commandes en langage naturel en entrée avec un système de pointage (e.g., visuel, corporel, 
manuel). » - Adaptée -- Rôle : non ciblée, KNI ANI 

• [Träkbäck.4.1.3] Composants de présentation des interfaces utilisateurs / Feedback visuel – 
présentation graphique « Lorsque la tâche de l’utilisateur est très spatiale, utiliser la stéréoscopie. » 
- Adaptée - - Rôle : non ciblée, KNI ANI 

• [21.2.1] Dans une tâche de scan rapide, les lentilles magiques larges permettent de réaliser plus 
rapidement la tâche que les petites lentilles magiques. - Adaptée - - Rôle : non ciblée, KNI ANI 

• [21.2.2] Pour une recherche méticuleuse, les lentilles magiques larges peuvent perturber l’utilisateur 
à cause de la quantité d’information dont il dispose sur la même lentille. - Adaptée - - Rôle : non 
ciblée, KNI ANI 

6.2 SPÉCIALISATION SELON ASUR 

6.2.1 Etape 1: identification des entités physiques 
• [Kato.2] La forme des entités physiques doit encourager et permettre des manipulations spatiales. - 

Adaptée - - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [Cb.3.1.1.1] Objets représentés / Généralités / Caractéristiques / Objets Abstraits « Pour les entités 
physiques dont l'utilisation ne correspond pas à leur usage habituel dans le monde physique, il est 
important que leurs rôles soient clairs pour l'utilisateur. » - Adaptée- Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [Cb.3.1.1.2] Objets représentés / Généralités / Caractéristiques / Objets Abstraits « Pour les entités 
physiques dont l'utilisation ne correspond pas à leur usage habituel dans le monde physique, il est 
important que leurs destinations soient claires pour l'utilisateur. » - Adaptée- Rôle : non ciblée, 
ANI ANI 

• [Cb.5.3.1.1] Objets représentés / Groupe d'objets « Les regroupements d'entités physiques 
similaires doivent être facilement identifiables. » - Adaptée - Rôle : non ciblée, ANI ANI 
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• [Cb.8.2.1.1] Objets représentés / Dispositifs d'interaction « Les entités physiques doivent prévenir 
les chutes et/ou les chocs. » - Adaptée -Rôle: non instanciée, AI ANI 

• [Cb.8.2.2.1] Objets représentés / Dispositifs d'interaction « Les lieux d'utilisation des entités 
physiques doivent prévenir les chutes et/ou les chocs. » - Adaptée - Rôle: non instanciée, AI ANI 

6.2.2 Etape 2 : identification des entités numériques 
• [Cb.3.1.2.1] Objets représentés / Généralités / Caractéristiques / Objets Abstraits « Pour les entités 

numériques abstraites ou inconnues dans le réel, il est important que la représentation de leur rôle 
soit claire pour l'utilisateur. » - Adaptée - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [Cb.3.1.2.2] Objets représentés / Généralités / Caractéristiques / Objets Abstraits « Pour les entités 
numériques abstraites ou inconnues dans le réel, il est important que la représentation de leur 
destination soit claire pour l'utilisateur. » - Adaptée -Rôle: non instanciée, AI ANI 

• [Cb.5.3.1.2] Objets représentés / Groupe d’objets « Les regroupements d’entités numériques 
similaires doivent être facilement identifiables. » - Adaptée – Rôle : non ciblée, ANI ANI 

6.2.3 Etape 3 : identification des adaptateurs 
• [1.1.1] Les dispositifs d'affichage portés doivent être petits de taille (en particulier pour les jeux 

vidéo). - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [1.1.2] Les dispositifs d'affichage portés doivent être de préférence sans fils (en particulier pour les 
jeux vidéo). - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [4.1.3] Dans le cas d'interaction tangible sur un plan de projection, l'emplacement du dispositif de 
projection doit permettre d'interagir physiquement sans bloquer le plan de projection. - Rôle : non 
ciblée, ANI ANI 

• [Cb.1.2] Objets représentés / Dispositifs d'interaction « Les dispositifs d'interactions directement 
portables par l'utilisateur, doivent proposer des méthodes de calibrages compatibles avec les 
spécificités physiques de chaque utilisateur. » - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [Cb.8.1] Objets représentés / Dispositifs d'interaction « Les dispositifs d'interaction doivent 
s'ajuster à la physionomie de l'utilisateur pour ne pas le gêner dans ses mouvements. » - Rôle : non 
ciblée, ANI ANI 

• [Cb.8.2.1.2] Objets représentés / Dispositifs d'interaction « Les adaptateurs doivent prévenir les 
chutes et/ou les chocs. » - Adaptée -Rôle: non instanciée, AI ANI 

• [Cb.8.2.2.2] Objets représentés / Dispositifs d'interaction « Les lieux d'utilisation des adaptateurs 
doivent prévenir les chutes et/ou les chocs. » - Adaptée -Rôle: non instanciée, AI ANI 

• [Cb.8.4] Objets représentés / Dispositifs d'interaction / Poids « Les dispositifs portés par 
l'utilisateur doivent être le plus léger possible. » - Compilée - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [Cb.8.5.1] Objets représentés / Dispositifs de visualisation « Les dispositifs de visualisations 
doivent permettre de régler la luminosité. » - Adaptée - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [Cb.8.5.2] Objets représentés / Dispositifs de visualisation « Les dispositifs de visualisations 
doivent permettre de régler le contraste. » - Adaptée - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [Cb.8.5.3] Objets représentés / Dispositifs de visualisation « Les dispositifs de visualisations 
doivent permettre de régler la distance de travail. » - Adaptée - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [Cb.8.6] Objets représentés / Dispositifs de visualisation / Visiocasque « Un visiocasque doit 
s'adapter à la distance inter-pupillaire des utilisateurs. » - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [Cb.8.9] Objets représentés / Dispositifs de visualisations / Lunettes semitransparentes « Pour une 
utilisation courante de la vision stéréoscopique il est préférable d'utiliser des lunettes à cristaux 
semitransparentes plutôt qu'un visiocasque immersif, sauf dans les situations où l'usage d'un 
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visiocasque est inévitable, notamment en immersion totale dans le monde virtuel. » - Adaptée - Rôle : 
non ciblée, ANI ANI 

• [Cb.8.10] Objets représentés / Dispositifs de visualisation / Champ de vision « Il est préférable de 
favoriser l'utilisation d'un champ de vision large. Les champs de vision larges permettent de limiter 
les rotations, qui peuvent être synonymes de maux de tête et de nausée. » - Rôle : non ciblée, 
ANI ANI 

• [Cb.10.2.1] Objets représentés / Dispositifs d'interaction « Les méthodes utilisées pour calibrer les 
dispositifs d'interaction doivent permettre de prendre en compte les spécificités de chaque 
utilisateur. » - Adaptée - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [Cb.10.2.2] Objets représentés / Dispositifs d'interaction « Les méthodes utilisées pour calibrer les 
dispositifs d'interaction doivent permettre de prendre en compte les différents contextes 
d'utilisations. » - Adaptée - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [Träkbäck.4.1.1] Composants de présentation des interfaces utilisateurs / Feedback visuel – 
présentation graphique « Lorsque l’information est représentée en vue égocentrique, utiliser la 
stéréoscopie. » - Adaptée Rôle: non instanciée, AI ANI 

• [Träkbäck.4.1.2] Composants de présentation des interfaces utilisateurs / Feedback visuel – 
présentation graphique « Lorsque une scène relativement statique est représentée, utiliser la 
stéréoscopie. » - Adaptée - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

6.2.4 Etape 5 : identification des canaux d’interaction vers le monde physique 
• [Cb.5.3.1.2] Objets représentés / Groupe d’objets « Les regroupements d’entités numériques 

similaires doivent être facilement identifiables. » - Adaptée – Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [Cb.1.13.2] Objets représentés / Objet d'aide à la navigation / Métaphore de déplacement « Il est 
nécessaire que le dispositif de locomotion choisi soit bien adapté au type d'environnement. » - 
Adaptée - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [Cb.2.1] Objets représentés / Généralité / Caractéristiques / Complexes - morcelés « Pour 
permettre une meilleure identification des différentes parties des objets complexes, il est 
recommandé de représenter les parties proéminentes de ceux-ci. » - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [Cb.2.3] Objets représentés / Objets commandables « Les objets commandables doivent être 
visibles. » Rôle: non instanciée, AI ANI 

• [Cb.3.4.1] Objets représentés / Généralité / Position et orientation « La position des objets doit être 
claire pour l'utilisateur. » - Adaptée - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [Cb.3.4.2] Objets représentés / Généralité / Position et orientation « L'orientation des objets doit 
être claire pour l'utilisateur. » - Adaptée - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [Cb.3.5] Objets représentés / Objets d'aide à la navigation / Points de repère « Il est souhaitable 
que l'utilisateur ne perde pas de vue les points de repère. Pour cette raison il est nécessaire que le 
système fournisse des indices à l'utilisateur qui lui permettront de retrouver facilement le point de 
repère. » - Adaptée - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [Cb.3.6] Objets représentés / Pointeur / Forme - état « Lorsque le dispositif de sélection est un 
pointeur, il est nécessaire que celui-ci fournisse des informations sur l'action qu'il peut entreprendre 
avec l'objet sélectionné. » - Adaptée - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [Cb.3.7] Actions / Actions sur objets « L'utilisateur doit être informé des conséquences de son 
action sur un objet commandable. » - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [Cb.3.8.1] Informer l'utilisateur si un objet peut agir, être actif, en dehors de son contrôle. - Adaptée 
- Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [Cb.3.8.2] Si un objet peut initier des interactions avec l'utilisateur, il faut informer ce dernier. - 
Adaptée - Rôle : non ciblée, ANI ANI 
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• [Cb.3.9] Eléments autonomes / Avatar de l'utilisateur / Options « Le système doit informer 
l'utilisateur des différentes options de l'avatar. » - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [Cb.5.1] Objets représentés / Généralité / Caractéristiques « Il est préférable que les objets ayant 
des caractéristiques communes aient un format proche. » - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [Cb.5.4] Informer l'utilisateur s'il peut agir avec un objet de l'environnement, en le différenciant des 
objets non commandables et/ou sélectionnables. - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [Cb.5.6] Organisation spatiale de l'EM « Il est nécessaire d'adopter une représentation permettant 
de décomposer les environnements mixtes vastes en petites parties distinctes et de préférences 
hiérarchiques. » - Adaptée - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [Cb.5.7] Frontières « Les limites spatiales de l'environnement mixte doivent être mises en 
évidence. » - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [Cb.6.4] Eléments autonomes / Avatar de l'utilisateur / Position « Lorsque l'avatar ne peut pas 
traverser les objets de l'environnement ceci doit être signalé à l'utilisateur à travers un feed-back 
sonore et/ou haptique. » - Rôle: contrôle, ANI AI - 

• [Cb.7.1] Objets représentés / Généralités « Le codage des différentes parties des objets, et 
particulièrement les parties interactives, doivent pouvoir être identifiés facilement. » - Rôle : non 
ciblée, ANI ANI 

• [Cb.7.2] Objets représentés / Pointeurs / Forme - état « Lorsqu'un environnement mixte utilise un 
pointeur, il est nécessaire que ce pointeur ou sa représentation fournisse des codes en rapport avec 
les différentes actions disponibles dans l'application. » - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [Cb.11] Objets représentés / Généralité « Il doit y avoir une cohérence entre la représentation 
visuelle d'un objet et sa représentation haptique et/ou sonore. » - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [Cb.6.1] Objets représentés / Généralité « Le feed-back portant sur un objet doit être localisé 
à l'endroit oà¹ se trouve cet objet. » Rôle: instanciée, AI ANI 

• [Cb.10.4] Eléments autonomes / Avatar de l'utilisateur « Il est nécessaire de fournir à l'utilisateur 
différents points de vues (e.g., exocentrique et égocentrique) sur son avatar. » - Rôle: contrôle, 
ANI AI 

• [Träkbäck.1.2] Utilisateurs et tâches utilisateurs / Manipulation d’objets « Supporter les 
interactions multimodales : fournir des modalités motrices et vocales augmente la performance et 
réduit la charge d’apprentissage. » - Adaptée Rôle: non instanciée, AI ANI 

• [Träkbäck.1.1] Utilisateurs et tâches utilisateurs / Manipulation d’objets « Supporter les 
interactions multimodales : fournir un feedback multimodal augmente la performance et réduit la 
charge d’apprentissage. » - Adaptée - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

6.2.5 Etape 6 : identification des groupes ASUR 
• [Cb.5.3.1.1] Objets représentés / Groupe d'objets « Les regroupements d'entités physiques 

similaires doivent être facilement identifiables. » - Adaptée - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [Cb.2.5] Comportements de l'EM « Les comportements de l'environnement mixte doivent être 
clairement identifiables par l'utilisateur. » - Adaptée -- Rôle : non ciblée, ANI ANI 

• [Cb.3.2] Objets représentés / Objets commandables / Information sur comportement de l'objet 
« Dans la mesure du possible il faut indiquer à l'avance le comportement que peut avoir un objet 
suite à une action de l'utilisateur. » - Rôle : non ciblée, ANI ANI 

6.3 BIBLIOGRAPHIE – ANNEXE 6 

Voir la bibliographie de l’Annexe 2 page 284. 


