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RESUME
Nous avons élaboré un nouvel espace de travail virtuel,
qui utilise une représentation 3D. Il intègre facilement
des documents 3D ou 2D. L’interaction se doit d’être
suffisamment générique pour que les participants à la
réunion puissent manipuler n’importe lequel de ces
documents. A partir des possibilités de la synthèse
d’images temps réel, des aptitudes des utilisateurs à agir
en trois dimensions dans un environnement virtuel et
d’expérimentations, nous avons défini un modèle
d’interaction conjointement à l’organisation spatiale de
l’espace de travail. Ces expérimentions, au nombre de
trois, ont été conduites pour l’élaboration de notre
modèle. La première étudie la structuration du champ
visuel et la performance motrice. Les résultats montrent
que le contexte visuel influence la performance motrice.
La seconde étudie les indices perceptifs pertinents
permettant le guidage en fonction du type du
périphérique utilisé. Les résultats indiquent une
supériorité du périphérique isotonique et la pertinence
de l'ombre pour guider l'action. La dernière se centre sur
l'influence de la forme de l'ombre pour la réussite de
l'action. Les résultats obtenus suggèrent que la forme
agit comme une affordance d'action.
Notre environnement est donc constitué d’un ensemble
de règles, qui limitent la navigation. L’accent a été mis
sur l’interaction, basée sur la manipulation directe à
deux mains, l’utilisation de deux périphériques 3D
(isotonique et isométrique), de métaphores simples,
d’indices perceptifs significatifs, en cherchant à être le
plus intuitif possible.

MOTS CLES : interface 3D, interaction 3D, interaction
mutimodale, évaluation, contexte visuel, affordance
d'action.

INTRODUCTION
Nous travaillons sur la définition d’un modèle
d’interface 3D (SpIn) pour le travail coopératif
synchrone assisté par ordinateur (Figure 1). Il permet de
créer des réunions virtuelles, où plusieurs utilisateurs

distants sont connectés ensemble, chacun devant sa
machine, en partageant un ensemble de documents. La
définition de ce nouvel espace de travail s’est faite en
trois dimensions pour faciliter l’organisation des
documents et la compréhension de l’activité [7]. Une
analyse des problématiques de l’interaction 3D
(première partie) et des expérimentations sur certains
points (seconde partie) nous ont permis de définir un
système d’interaction relativement générique, que nous
décrivons dans la dernière partie.

Figure 1 :  une vue de SpIn avec deux clones, leurs
télépointeurs et des documents, dont un document 3D

(l’appareil photo) en transparence sur la table
LES ENVIRONNEMENTS 3D
La conception d’applications interactives utilisant trois
dimensions pour la représentation de l’espace de travail
se heurte à un certain nombre de problèmes liés à la
troisième dimension, problèmes techniques mais surtout
humains. Le choix de périphériques adaptés à
l’interaction sur des objets 3D est déterminant. Nous
allons donc commencer par une brève description des
différents types existants.
Périphériques
Chaque problème possède son périphérique adapté. On
différencie les périphériques d’entrée 3D [9] qui
permettent l’acquisition de données en trois dimensions
suivant trois types :
- les périphériques isométriques, qui possèdent une
résistance infinie (comme les trackballs 3D),



- les périphériques isotoniques, qui bougent librement
pendant le mouvement de l’utilisateur  (comme les
capteurs de position),
- les périphériques élastiques, auxquels on applique une
force qui varie en fonction du déplacement.
L’évolution des périphériques 2D
Pour ce qui est de l’interaction directe, les utilisateurs
devenant vite des experts du maniement de la souris, il
pourrait être souhaitable d’en profiter pour les faire agir
en trois dimensions. Dans cette optique, des solutions
ont été développées comme la Roller Mouse [23] ou la
Rockin’Mouse [1]. D’autres périphériques plus
originaux voient le jour pour le grand public comme la
SpaceOrb 360 de Spacetec ou le capteur à ultrasons
FreeD de Pegasus.
bilan
La diversité des types de périphériques ont permis
d’étudier les spécificités de chacun [27]. Les
isométriques fonctionnent mieux dans les modes de
contrôle de taux (robotique), alors que les isotoniques
sont plus adaptés aux modes de contrôle de position.
Interaction 3D avec des périphériques 2D
Les études sur la manipulation d’objets 3D à la souris
ont permis de développer de nombreuses solutions [5]
[8] dans des applications contenant des objets 3D. La
manipulation se fait à travers un widget 3D (nous nous
référons à la définition de Brookshire [3]). C’est un
périphérique virtuel qui apparaît en général sur l’objet
(figure 2Figure 2).

Figure 2 : un widget de translation d'Open Inventor
Mais il ne s'agit pas d'interaction directe sur le
document lui-même, elle est détournée à travers un
autre objet ce qui peut rendre l’interaction moins
intuitive et moins pratique. Hinckley [11] a réalisé une
étude sur la rotation d'objets 3D qui montre la meilleure
efficacité des périphériques 3D (des capteurs
électromagnétiques type Polhemus en l'occurrence) par
rapport à des périphériques virtuels manipulés à la
souris (l'Arcball [21] et la sphère virtuelle [5]).
Interaction 3D
Nous définissons la navigation comme les déplacements
de l’utilisateur à l’intérieur de l’espace 3D, ce qui se
traduit par des changements de point de vue sur la
scène. L’interaction, quant à elle, correspond aux
actions de l’utilisateur dans la scène, qui manipule des
objets sans changer de point de vue global sur cette
dernière. Ces deux éléments, navigation et interaction,

sont liés car on doit pouvoir se déplacer pour agir dans
l’interface. Mais la troisième dimension pose des
problèmes comme celui du positionnement ou de la
direction du point de vue de l’utilisateur. En fait, il faut
gérer les limites de sa perception pour ne pas le
désorienter - à fortiori dans notre interface de travail où
le point central n’est pas la navigation à travers
l’interface, mais la tâche qu’on y effectue.
Pointage
Ware [25] a montré que le placement approximatif
d’objets en trois dimensions devenait trivial avec leur
capteur de position 3D The Bat, comparé à la souris.
Une étude de Driver [6] qui compare un trackball 3D,
une souris et un capteur de position 3D dans une tâche
de pointage d’objet, révèle la supériorité du capteur 3D.
Les utilisateurs font moins d’erreurs de perception en
trois dimensions grâce au retour d’information
kinesthésique. Zhai [28] montre que les périphériques
isotoniques sont les plus intuitifs et les plus rapides à
maîtriser. Hinckley [10] suggère à partir de l’analyse
des travaux d’Yves Guiard que les déplacements d’un
périphérique dans un espace fixé (sans configuration
possible) diminuent l’efficacité de l’utilisateur.
Les capteurs de position 3D sont donc intéressants pour
le pointage d’objet, mais cela pose des problèmes de
perception des mouvements entre l’espace réel et
l’espace virtuel [23].
Sélection
Yoshimura [26] justifie l’utilisation de la manipulation
directe en 3D en reprenant la définition de
Schneiderman [20]. Il utilise pour son système
d’interaction 3D un pointeur 3D se terminant par un
rayon qui traverse les objets dans l’axe du pointeur
(technique du ray casting). On utilise dans ce cas
l’orientation du capteur 3D plutôt que sa position. La
méthode classique consistant à sélectionner l’objet une
fois que le pointeur (i.e. le capteur de position 3D) est
directement positionné dessus.
Interaction à deux mains
Kabbash [13] met en avant les applications pour
lesquelles l’utilisation des deux mains est positive, et
n’apporte pas une charge cognitive supplémentaire pour
l’utilisateur. En effet, il a constaté que l’utilisation des
deux mains peut être pire que celle d’une seule si les
applications assignent une tâche indépendante à chaque
main. Cependant, cela permet aussi dans certains cas de
s’adapter beaucoup plus rapidement, d’aller plus vite à
l’information ou de manipuler plus facilement
l’interface.
Indices perceptifs
Il s’agit d’un retour d’informations visuelles. La
synthèse d’image temps réel nous permet de créer
facilement des images d’objets 3D éclairés. Les effets
d’ombrage sont une première information essentielle à
la perception de la profondeur. L’autre indice
indiscutable est la projection en perspective des objets



3D (à comparer à une projection orthogonale). On peut
ensuite utiliser d’autres indices visuels statiques ou
dynamiques, comme l’ombre portée du pointeur
3D [12]. Mais Wanger [24] a montré que les indices
perceptifs d’une interface 3D dépendent aussi de la
tâche effectuée. Le but est de donner les bonnes
informations sans surcharger l’interface. Il s’agit donc
de définir le type de rendu que l’on veut en fonction des
objectifs de l’application visée mais aussi des tâches
élémentaires à effectuer, c’est-à-dire de la perception
qu’a l’utilisateur de ce qu’il fait.
Une autre forme de retour d’informations utile est le
retour d’information tactile. D’après Burdea [4], il
permet une sensation d’immersion impossible à égaler
avec uniquement un retour visuel. L’auteur analyse le
manque de solution matérielle appropriée dans le
commerce par la difficulté technologique du dispositif,
due en partie aux exigences et à la complexité du
phénomène à simuler : le toucher (des doigts).
A partir des résultats que nous venons de rappeler, nous
avons réalisé des expérimentations sur des points
critiques de l’interaction 3D.
EXPERIMENTATION
Dans le cadre de la conception d’interfaces 3D, il a été
montré que les utilisateurs éprouvaient des difficultés à
localiser des objets virtuels en profondeur lors de tâches
d'interactions directes tels que la sélection, la
désignation, la manipulation d'objet. Pour pallier ces
difficultés, nous avons choisi de mener des études
expérimentales.
Expérience 1 : Etude de la structuration d'une scène
visuelle sur la précision du mouvement en situation
réelle.
Lors de la conception d'environnement virtuel se pose
très souvent la question de la structuration visuelle d'une
scène 3D pour rendre l'interaction plus écologique, c'est
à dire plus proche de la représentation de l'action du
point de vue de l'utilisateur. Outre, les difficultés
techniques d'implémentation des invariants visuels et
des mécanismes d'interactions liés à la 3D, nous nous
interrogeons également sur la transposition des
invariants relatifs à la scène visuelle et à la tâche
motrice, de telle sorte que le contexte de travail soit
compréhensible et les objets manipulables. Dans ce
cadre, de nombreuses études  [2] [17] ont montré que les
indices visuels (statiques et/ou dynamiques) de
spatialisation de l'information étaient prépondérants
pour les interactions directes médiatisées par un
dispositif de pointage 3D.
De même, dans le cadre des études portant sur le rôle de
la structuration de la scène visuelle en situation non
informatisée, il a été mis en évidence que l’évaluation
de la position d'un objet dans l'espace d’action et le
déplacement de la main vers cet objet sont réalisés avec
plus de précision en présence d'un contexte visuel [16]
[22].

L'étude présentée ici porte sur la spécificité du contexte
visuel dans des tâches impliquant une coordination
visuo-motrice. Nous nous sommes intéressés à
l'influence de l'éloignement de la cible et de la quantité
d'informations contextuelles sur la précision spatiale du
mouvement.
Dispositif expérimental
Les sujets (3 hommes et 4 femmes, âgés de 21 à 26 ans)
étaient placés face à une boîte rectangulaire (60 x 100 x
70 cm), divisée en deux volumes égaux par un miroir
réfléchissant (figure 3). Ils perçoivent en regardant dans
le miroir une scène visuelle virtuelle au niveau inférieur
du dispositif. Le niveau supérieur est composé de 24
diodes électroluminescentes, dont quatre diodes sont
utilisées comme cibles (A à D) et sont disposées le long
de l'axe sagittal à une distance de 21, 25, 29 et 33cm.

Figure 3 : dispositif expérimental
Quatre rangées de cinq diodes positionnées
parallèlement à l'axe fronto-parallèle et utilisées comme
information contextuelle sont placées respectivement à
19, 23, 27 et 31cm (figure 4). Chaque cible est présentée
seule ou accompagnée d'informations contextuelles. A
l'issue de chaque mouvement, les coordonnées spatiales
de la position terminale de la main sont enregistrées par
une tablette à digitaliser (Wacom UD-1825, résolution
spatiale : 0.02mm).

figure 4 : dispositif expérimental
Procédure
Les sujets effectuent des mouvements naturels dans les
quatorze conditions expérimentales suivantes : cible
seule (A, B, C, D), cible plus une rangée de contexte (A,
B, C, D), cible plus deux rangées de contexte (A, B, C),
cible plus trois rangées de contexte (A, B) et cible plus
quatre rangées de contexte (A). Pour chaque cible les



sujets effectuent 10 essais et l'ordre de présentation des
différentes conditions est aléatoire. Pour
l'enregistrement et le traitement des données, seules les
coordonnées (x,y) de la position terminale de la main
ont été analysées.

Figure 5 : résultats obtenus lors de l'expérience 1
Résultats
La figure 5 présente l'erreur radiale moyenne en
fonction de la position de la cible (A, B, C, D) et de
l'environnement visuel (sans contexte, une, deux trois
ou quatre rangées de contexte). L'ajout d'information
contextuelle a pour conséquence une réduction de
l'hypométrie caractérisant les performances réalisées en
présence des cibles seules (F(13,91)=11.96 ; p<0.01).
Une analyse statistique partielle montre que cet effet est
significatif dès l'ajout d'une seule rangée de contexte
(F(1,7)=29.76, p<0.01). Par ailleurs, la réduction de
l'hypomètrie est plus importante quand la quantité
d'information contextuelle augmente.
Conclusion
Ces résultats montrent que la structuration de la scène
visuelle a une influence déterminante sur la précision
terminale du mouvement. Par ailleurs, l'évaluation des
distances séparant l'individu des éléments de
l'environnement s'effectue en référence à une métrique
spatiale relative, construite à partir de l'ensemble des
informations disponibles dans la scène visuelle de
l'acteur. Ainsi, il semble important que la distance
motrice relative à la manipulation physique du
périphérique coïncide avec la distance métrique virtuelle
de la scène visuelle. Restent à définir les indicateurs
visuels pertinents pour guider l'action.
Expérience 2 : le rôle des ombres statiques et
dynamiques dans un environnement 3D
Dans la vie quotidienne, l’ombre portée des objets
fournit des indicateurs sur les relations spatiales et sur la
profondeur [14] [19]. Alors que dans les
environnements 3D sans ombres portées, une simple
tâche de pointage ou de déplacement d'objet peut
devenir un véritable problème pour l'utilisateur, surtout
s'il ne peut déterminer à l'intérieur de la scène, la
distance de la cible [24]. En effet, l’ombre portée permet
de fournir un ensemble de relations sur la position
spatiale, la localisation d'un objet et sur la profondeur.

Ainsi, l’ombre permettrait aux utilisateurs d'inférer à la
fois la position et la localisation d'un objet. Notre
hypothèse est que l'ombre statique de l'objet et l'ombre
dynamique du pointeur influencent l'accès de la distance
et la profondeur. L'utilisateur se servirait alors de
l’information donnée par des ombres statiques et
dynamiques pour guider ses actions dans un
environnement 3D. Nous supposons que les
performances des sujets utilisant un périphérique
isotonique et en présence des deux types d'ombre seront
plus importantes, et ce d’autant plus si il s’agit d’un
expert.
Dispositif expérimental
14 sujets adultes volontaires ont participé à l’expérience.
Ils étaient répartis dans le groupe "novice" ou dans le
groupe "expert" en fonction des réponses données au
questionnaire pré-expérimental concernant le niveau de
familiarité avec l’outil informatique. Nous avons
contrôlé la main dominante et leur vision (normale-
corrigée). Le matériel est constitué d’un écran de 21
pouces qui sert de support à l’interface, interface
correspondant à une pièce en 3D composée de deux
murs, d’un plancher et d’un plafond et d’un éclairage
dont la luminosité est constante. A l’intérieur de cet
espace est présenté un cube et un pointeur. Les
périphériques d’entrée sont de deux types, une
combinaison souris (x,z) plus clavier (y) et un capteur
de position 3D (x,y,z), le FreeD. La configuration du
contexte 3D dépend des trois variables suivantes : (1) la
texture comprenant deux modalités, quadrillée et non
quadrillée, (2) Ombre statique du cube incluant deux
modalités écho cube et sans écho cube, (3) Ombre
dynamique du pointeur comprenant deux modalités,
écho pointeur et sans écho pointeur.
Procédure
Deux conditions expérimentales ont été menées. La
première condition utilise la combinaison souris clavier
et la seconde le FreeD. Une phase de familiarisation du
périphérique utilisé précède chaque phase
expérimentale. Les sujets sont placés face à l’écran à
une distance d’environ 70 cm. La tâche consiste à
pointer le cube le plus rapidement possible. Quand le
sujet pense avoir atteint la cible, il valide sa réponse par
un clic. Un bip sonore est émis en cas de réponse
correcte. Suite à celui-ci, le sujet doit repositionner son
pointeur en bas au milieu de l’écran. L’expérimentateur
sélectionne les propriétés correspondantes à la condition
choisie. Dès que le cube et le pointeur apparaissaient sur
l’écran, le chronomètre se déclenche. L’arrêt de ce
dernier coïncide à l’émission du bip sonore. Pour
chaque présentation-cible, la position du cube est fixée
de manière aléatoire. L’intervalle de temps entre le bip
sonore et l’apparition du cube suivant est de deux
secondes. Chaque session expérimentale comporte huit
conditions de vingt essais, conditions issues de la
combinaison des variables présentées précédemment.



Pour pallier les éventuels effets d’apprentissage, les huit
conditions sont contrebalancées. Le nombre de clics
émis et le temps mis par le sujet pour pointer
correctement le cube sont enregistrés et ce, par
présentation et pour les huit conditions. Deux analyses
de variance (ANOVA) ont été réalisées, sur les clics et
les temps de réactions.
Résultats
L’ANOVA réalisée à partir des temps de réponses nous
révèle la présence d’un effet principal significatif du
périphérique (F (1,180) = 40.035 ; p<0.01), et du degré
d’expertise (F (1,180) = 26.46 ; p<0.01). L’ANOVA
réalisée en prenant en compte le nombre de clics émis
pour délivrer la réponse correcte, c’est à dire pour
pointer correctement le cube montre qu’il y a un effet
principal significatif du niveau d’expertise (F (1,180) =
4.68; p<0.05), de l’ombre du pointeur (F (1,180) =
3.37 ; p<0.10) et de l’ombre de la cible (F(1,180)
=5.72 ; p<0.05) et qu’il n’y a pas d’effet significatif de
la texture. L’interaction ombre de la cible * ombre du
pointeur est significative (F(1,180) = 3.67 ; p<0.10).
Cela signifie que l’effet de l’ombre du pointeur diffère
selon l’ombre de la cible (écho vs sans écho) et vice
versa.
Quand il y a une ombre au pointeur (figure 6), on
observe des performances différentes en situation
d’ombre à la cible par rapport à la situation où il n’y a
pas d’ombre à la cible (F(1,180) = 9.28 ; p<0.01). En
effet, les sujets émettent moins de clics pour atteindre la
cible quand il y a l’ombre de la cible (2.043 clics) que
lorsqu'il n’y en a pas (4.59 clics). Par contre, on ne
remarque pas ce fait dès qu'il n’y a pas d’ombre au
pointeur. En ce qui concerne la présence d’ombre à la
cible, les performances diffèrent quand il y a une ombre
au pointeur ou pas (F (1,180) = 7.04 ; p<0.01). On
constate que les utilisateurs cliquent moins de fois en
présence d’une ombre du pointeur (2.043 clics) qu’en
son absence (3.54 clics).

0
1
2
3
4
5

écho-cible sans écho-cible
ombre de la cible

nb
 m

oy
en

 d
e 

cl
ic

s

écho-
pointeur
sans écho-
pointeur

Figure 6 : Nombre de clics moyen pour atteindre la cible
selon l'ombre statique-cible et l'ombre dynamique-pointeur
Conclusion
On constate une supériorité des performances lors de la
tâche de pointage lorsque l’ombre est présente à la cible
et au pointeur, lorsque le périphérique utilisé est le
FreeD et lorsque les sujets sont des experts. De plus, on
peut noter que, dans le cas où il y a l’ombre à la fois du

pointeur et de la cible, les sujets sont plus précis pour
pointer la cible. En effet, ceux-ci émettent moins de
clics donc commettent moins d’erreurs. l'association de
l'ombre dynamique au pointeur et de l'ombre statique à
la cible aide au pointage. L'ombre statique à la cible
fournit une référence relative quant à la hauteur et à la
distance, l'ombre dynamique donne des indications sur
la profondeur. Pour le sujet les ombres sont vues comme
un guide pour l'action, voire une heuristique stratégique
permettant d'atteindre un but avec une bonne
performance dans une scène 3D.
Expérience 3: influence de la forme de l'ombre pour
la réussite de l'action dans un environnement 3D
La plupart des auteurs [14] [15], qui travaillent sur
l'influence des ombres sur la perception de la profondeur
ou sur la reconnaissance des objets naturels, se
focalisent sur des tâches de discrimination ou de
jugement d’objets en mouvement en fonction de l'ombre
des objets. Dans notre situation nous nous centrons sur
une situation d'action, situation de pointage telle que
l’utilisateur la réaliserait dans SpIn. Nous étudions
surtout l'effet de la forme de l'ombre (carré, octogonale,
réelle, sans) pour la réussite de l'action selon la zone
d'action dans la scène 3D.
Dispositif expérimental
13 sujets, droitiers et de vision normale ou corrigée, ont
participé volontairement à l'expérience. Le dispositif
expérimental est constitué d’un écran de 21 pouces. Par
contre, nous avons repris le principe de la scène
sphérique de l'interface utilisée par SpIn (figure 7).

Figure 7 : Dispositif expérimental
A l’intérieur de cet espace sont présentés trois objets et
un pointeur. L'espace a été décomposé en 12 Zones
(figure 8). Quatre modalités de l'ombre sont
manipulées : carré, octogonale, réelle et sans.

Figure 8 : Vue des 12 zones
Procédure
Une phase de démonstration de la manipulation du
FreeD précède la phase expérimentale. Les sujets sont
placés face à l’écran à une distance d’environ 70 cm. La
tâche consiste à pointer un des trois objets, le plus
rapidement possible. Pour débuter, il faut cliquer sur la
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boîte de positionnement "départ". Les trois objets sont
alors présentés. L'objet à pointer apparaît un cours
instant entouré d'une boîte englobante. Chaque objet est
tiré au hasard dans une des zones. Quand le sujet atteint
la cible, la boîte "départ" réapparaît. Un chronomètre est
déclenché quand le sujet clique sur la boîte départ, il
s'arrête quand il a cliqué sur l'objet à pointer. 10
pointages sont effectués dans chaque zone et selon le
type d'ombre. Ainsi pour chaque condition 120 essais
sont réalisés. La présentation des objets est aléatoire. Le
type d'ombre est sélectionné par l'expérimentateur. Pour
éviter l'effet d'apprentissage, les types d'ombre ont été
contrebalancés. Pour les quatre conditions d'ombre le
nombre de clics émis et le temps mis pour cliquer l'objet
sont enregistrés. Une ANOVA a été réalisée sur les clics
et les temps de réactions.
Résultats
L'ANOVA réalisée montre à partir des temps de réponse
pour cliquer sur l'objet, un effet principal de l'ombre
(F(3,48)=2,541, p<0.00671) et des zones
(F(11,48)=25,671, p<0.0001). L’interaction entre les
zones et l'ombre est significative (F(3,11)=3.930,
p<0.0001). Les résultats montrent que quelque soit la
forme de l'ombre et en fonction des zones, les
performances des utilisateurs varient. Ils mettent moins
de temps en présence de l'ombre que sans ombre pour
cliquer sur l'objet (figure 9).
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Figure 9 : Temps moyen en fonction des ombres
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Figure 10 : nombre moyen de clics en fonction de l'ombre
L'ANOVA révèle une tendance du facteur ombre
(F(3,48)=1,683, p<0,1003) à partir du nombre de clics
émis pour cliquer sur l'objet. Par contre, nous avons un
effet très significatif du facteur zone (F(11,48)=33,606,
p<0,0001). L'interaction entre les deux facteurs ombre
et zone est significative (F(3,11)=3,929, p<0,001).
Là encore, la performance du sujet varie en fonction de
la zone et de la forme de l'ombre. Ils cliquent moins en
présence d'ombre que sans ombre (figure 10).

Conclusion
On constate que lors d'une tâche de pointage d'objets les
performances des sujets sont meilleures en présence
d'ombre et ce, quelque soit sa forme. Il se dégage que les
sujets traitent les ombres comme une affordance
d'action, car il existe peu de différence entre les
différents types d'ombre. L'ombre ne serait donc pas
traitée comme une propriété intégrante à l'objet mais
bien comme une heuristique. Toutefois, des contrastes a
posteriori vont permettre de conforter ces résultats. Il
serait également nécessaire de prendre en compte la
variable sémantique des objets manipulés, par exemple
une comparaison entre des objets géométriques
complexes et des objets familiers. Cette étude est en
cours de traitement. Il nous reste maintenant à étudier la
taille et la direction de l’ombre.
NOTRE PROPOSITION
Notre objectif est de définir un modèle d’interaction,
c’est-à-dire un ensemble cohérent et complet de règles
permettant à l’utilisateur d’interagir au mieux dans son
espace de travail. Nous l’orientons dans un contexte
bureautique, c’est-à-dire sans immersion ou
périphérique encombrant, ce qui permet à l’utilisateur
de garder le contact avec son environnement direct
(téléphone, collègues, etc). Dans ces conditions,
l’objectif est de démontrer que l’on peut interagir
efficacement en 3D au moyen de périphériques adaptés,
sans surcoût en terme de matériel, de place et de temps.
Recommandations sur l’espace de travail virtuel
L’utilisateur devra se trouver impliqué dans son espace
de travail, et surtout ne pas être désorienté à cause de
problèmes de déplacements. Pour éviter à l’utilisateur de
naviguer et de devoir retrouver ses repères, nous
recommandons donc de travailler dans un espace aux
dimensions limitées, et d’avoir un point de vue fixe sur
la scène globale avant de manipuler. Même si ce
contexte limite le champ des applications, on peut ainsi
éviter à l’utilisateur de devoir se déplacer dans l’espace
ou d’utiliser des méthodes du type Go-Go
Interaction [18], qui se sert d’un pointeur se déplaçant à
une vitesse variable. En effet, avec un espace fermé, la
zone d’action du périphérique de pointage permet de
déplacer le pointeur dans la totalité de l’espace virtuel.
De plus, le contexte de l’espace 3D est une aide pour
que l’utilisateur arrive à créer une image mentale de
l’espace (les murs d’une pièce par exemple). Ses
dimensions et son aspect sont deux paramètres
important pour aider l’utilisateur à percevoir la
profondeur (ces paramètres ont été évalués dans la
partie précédente).
Pointage avec un périphérique 3D
Toute intention d’utiliser un objet se traduit par sa
désignation puis sa sélection. L’action de pointage est
donc une opération très fréquente dans toute interface de
travail. C’est pourquoi elle doit être intuitive et facile à
réaliser. Un capteur de position 3D, le plus



proprioceptif, a été choisi pour la corrélation directe
qu’il y a entre le mouvement de la main et celui du
pointeur. Nous l’utilisons en mode absolu, avec la
possibilité pour l’utilisateur de le recentrer et de faire
varier sa sensibilité. On utilise les trois degrés de liberté
de ce capteur, correspondant aux translations, pour
déplacer un pointeur 3D dans l’interface. Cette
proposition est validée dans notre seconde expérience
(voir partie précédente).
Pour sélectionner les objets, et de manière générale dans
toute l’interface, nous n’utilisons qu’un seul bouton,
afin de simplifier et d’éviter les problèmes
d’interprétation (quel bouton pour quelle fonction ?).
Interaction des deux mains
Le nombre réduit de possibilités de sélection et de
manipulation d’un seul capteur, la transposition
naturelle de l’utilisation courante des deux mains dans
les tâches réelles, nous incitent à utiliser une interaction
à deux mains dans l’interface.
L’approche à deux périphériques isométriques (deux
capteurs 3D) permet de manipuler les objets comme
dans des situations quasi réelles. Mais le manque de
précision des mouvements et le risque de fatigue
contraignent beaucoup cette approche. On veut plutôt
profiter des avantages des périphériques isotoniques et
isométriques. Pour tirer parti de leurs possibilités
complémentaires, on utilise le capteur 3D dans la main
dominante pour la désignation et la sélection
uniquement, et un périphérique isométrique à au moins
trois degrés de liberté (un Trackball 3D) dans l’autre
main pour réaliser les autres actions (manipulation,
choix dans un menu, etc). On conserve ainsi l’intérêt du
capteur de position 3D, en limitant au maximum son
utilisation pour résoudre les problèmes de fatigue, et en
permettant des actions synchrones des deux mains avec
les deux périphériques.
En raison de sa fonction (choix dans des menus, etc) et
de son maniement dans la main non dominante, le
périphérique isométrique est naturellement utilisé en
mode relatif.
Les indices perceptifs
Comme nous l’avons dit au début de cet article, l’espace
de travail peut contenir un certain nombre d’indices
perceptifs. Tout d’abord l’éclairage sur les objets dû au
mode de rendu. Ensuite des textures représentant des
gradients, comme un quadrillage sur le sol, permettent
d’aider l’utilisateur à percevoir la profondeur.
C’est la position du pointeur que l’utilisateur peut avoir
du mal à évaluer par rapport aux autres objets. En
utilisant les transparences, un objet traversé devient
transparent, ce qui permet de ne pas perdre le pointeur.
Mais c’est l’ombre portée l’indice visuel le plus
indispensable, en particulier sur le pointeur (validé dans
nos deuxième et troisième expériences, voir partie
précédente). On fait également varier l’orientation de
celui-ci en fonction du mouvement, ce qui renforce

l’effet de dynamique. Enfin, L’animation du pointeur
lui-même, c’est-à-dire son changement de forme,
permet d’informer sur le contexte de la tâche.
Les boîtes englobantes progressives
Les indices dynamiques peuvent être une aide précieuse
pour mieux percevoir les objets sur lesquels on
travaille : nous utilisons des boîtes englobantes pour
indiquer quel objet nous sommes en train de pointer
(figure 11). Nous faisons varier la taille de ces boîtes au
fur et à mesure que l’on s’éloigne de l’objet, en
atténuant leur couleur, jusqu’à ce qu’elles disparaissent
à une distance donnée (1,3 fois la taille de l’objet).

Figure 11 : l'utilisateur manipule une molécule d'eau

Ce système permet d’animer uniformément les
transitions du pointeur entre les objets tout en
conservant une information sur qui est pointé. Figure
11, on voit le pointeur activer la boîte englobante des
différents atomes (gris clair pour ceux dont on est
proche, plus foncée pour celui que l’on va sélectionner).
CONCLUSION
Nous venons de proposer des recommandations qui
forment un modèle cohérent et utilisable d’interaction
3D dans un cadre bureautique, qui peut s’adapter à un
champ assez large d’applications utilisant des
documents 3D. Nous avons mis en évidence l’intérêt
d’une interaction avec deux périphériques
complémentaires, un dans chaque main. Nous
poursuivons notre étude des périphériques afin d’obtenir
une solution utilisable à moindre coût et surtout qui soit
ergonomique pour le type de tâche à réaliser.
L’utilité des indices visuels dynamiques comme les
ombres a été démontrée. Cependant d’autres études
restent à mener, notamment sur les boîtes englobantes
dynamiques.
Actuellement, nous travaillons sur la manipulation
d'objets dans un espace 3D, où nous intégrons les
résultats des différentes expérimentations menées
jusqu'ici. La tâche des sujets consiste à placer des objets
dans une scène en fonction de certaines variables
spatiales.
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