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L’ÉQUIPE ELIPSE

¢ Etude de L’Interaction Personne – SystèmE
� Personne = utilisateur/trice, mono/multi

� Systèmes = ordinateur, système informatique

¢ But : Comprendre, expérimenter, créer 
� Des moyens de communication, d’échange

� Entre un utilisateur et un système
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L’ÉQUIPE ELIPSE
¢ Inscrits dans le domaine de l’Interaction Homme-Machine

¢ Objectif
Concevoir et évaluer des Interactions Hommes Machines Avancées (IHMa)
(par exemple : Tangible, multi-surfaces, spatiale, sonore 3D, ICM …)

afin de répondre à des situations interactives complexes 
(par exemple : grand public, ambiant, déficiences, données hétérogènes …)
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APPROCHE

¢ Pluridisciplinaire
� Interaction homme machine, informatique, science du document,

sciences cognitives, neurosciences, étude du langage, psychologie expérimentale

¢ Originale
IHMa =  objet d’étude et outil d’étude

Comprendre les IHMa Comprendre avec les IHMa

Méthodes, modèles
théories, connaissances,
recommandations, etc.

Cognition, 
rééducation, etc. 
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QUELLES INTERACTIONS POUR EXPLOITER
UNE GRANDE QUANTITÉ DE DONNEES

� Enjeu : faciliter l’exploitation d’un ensemble de données riche et complexe
¢ Données de nature et source différentes
¢ Multiples traitements et commandes applicables
¢ Croisement des informations requis

� Notre approche : dépasser la souris 2D comme moyen d’interaction 
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ROLY-POLY MOUSE : AJOUTER DES DEGRÉS DE LIBERTÉ À LA SOURIS

[PERELMAN, CHI 2015] 

¢ Capacités : 

� Translation, Inclinaison, Rotation 

¢ Etudes : 

� Prises en main, 

amplitudes maximum, précision 

¢ Mises  en œuvre 

� Manipulations 3D

� Activation de menus

� Environnement multi-écran

� Données hétérogènes 

(interior design)
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ASP : INTERACTION EN L’AIR AUTOUR DU SMARTPHONE

[BERGÉ, SUI 2015] [BERGÉ, MOBILE HCI 2016]

¢ Capacités 
� Translation 3D
� Rotation 3D

¢ Etude
� Référentiels de présentation
� Comparaison à tangible et tactile

¢ Mises en œuvre
� Contrôle d’éléments d’une scène 3D 

sur écran distant
� Déplacement Focus et Contexte 

en 3D
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STACKING : COMBINAISON DE DISPOSITIFS

[PERELMAN, IHM 17]

¢ Capacité
� Identification par la tablette de l’arrête / coin 

du Smartphone par la tablette
� Détection de Translation / Rotation 

du Smartphone

¢ Etude
� Combinaisons de gestes tactiles et de mouvements

de stacking utilisables
� Précision et vitesse de sélection de cellules d’un tableur

¢ Mise en œuvre
� Sélection de cellule
� Construction d’un tableau croisé dynamique
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FREEFORM INTERFACES
[SERRANO, CHI 2016]

¢ Capacité
� Exploiter tous les (inter-)espaces d’affichage disponibles
� Moyens d’interaction pour surfaces non carrées

¢ Etude
� Structuration du texte
� Disposition

¢ Mise en oeuvre
� Prospectif
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GLUEY: VERS UNE VISUALISATION IMMERSIVE ET SITUÉE

[SERRANO, MOBILEHCI 2015]

¢ Capacité

� Détecter les dispositifs physiques 

susceptibles de diffuser un contenu

� Transfert de données d’un dispositif 

physique à un autre

¢ Etude

� Technique de validation

� Forme du feedback

¢ Mise en œuvre

� Environnement 

bureautique
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MAQUETTE PHYGITALE : INTERAGIR AVEC

UNE MAQUETTE PHYSIQUE

[CABRIC, IHM 2017]

¢ Capacité
� Pointage et selection d’un élément physique d’une maquette

physique
� Enrichissement visuelle par projection d’information

sur la maquette

¢ Etude
� Forme et caractéristique du feedback projeté
� Technique d’interaction pour contrôler un pointeur

¢ Mise en œuvre
� Visualisation de données de consommation énergétique dans 

3 salles du campus
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L’ÉQUIPE ELIPSE
APPLICATIONS AUX VÉHICULES AUTONOMES

¢ Conception et évaluation d‘Interactions Hommes Machines Avancées (IHMa)
- Interactions gestuelles
- Gestes en l’air
- Nouveaux dispositifs d’interaction

¢ Visualisation Interactive de données
- Multiples écrans, multiples dispositifs (smartphones, tabletttes, etc.)
- Ecrans semi-transparents
- Affichages non-rectangulaires
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RÉSUMÉ

¢ Techniques d’Interaction Avancées 
� Dispositif multi degrés de liberté
� Composition de dispositifs
� Exploitation de maquettes physiques
� Ecrans non carrés
� Exploitation des inter-espaces

¢ En savoir plus :
https://www.youtube.com/user/elipseIRIT/videos
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