
19/10/2012

ERGO’IHM2012

V. Heiwy

LIPADE – Université Paris Descartes

19/10/2012 1V. Heiwy



Introduction
Nouvelles interactions

Quelles nouvelles formes d’interactions?
Interactions tactiles

Interactions gestuelles, basées sur la détection du mouvement

Interactions  vocale ( voix, parole)

Quelles sont leurs qualités?
Modernes, à la mode

simples, intuitives,

Ludiques, amusantes

Exemples
interfaces tactiles

Applications les plus fréquentes: communiquer , s’informer, se divertir, accroitre sa productivité personnelle et 
professionnelle, faire du e-commerce, trouver de l’aide

Interaction basé sur le mouvement

Ex: jeu et technologie Kinect où « vous êtes la manette », c’est le mouvement qui permet l’interaction

Ex: combinaison Moven pour analyser des mouvements,

Créativité : « capacité d’un individu ou d’un groupe à imaginer ,construire et mettre en 
œuvre un concept. / Le contraire de la banalité/ Innovation

Usage: « action de se servir ponctuellement de quelque chose », « les règles usuelles et 
communément répandues de se servir de quelque chose »

Contexte d’usage « usager, environnement, mobilité »

Usage des technologies: qu’est ce qui les encourage? Sont-elles bien acceptées?
Les qualités des nouveaux dispositifs : simples, amusantes, intuitives, encouragée par le marketing et le coté « fashion »
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Introduction
Importance du contexte d’usage

L’usager
Position : Assis, debout, allongé,

Etat (mesures physiologiques)

Rôle de l’environnement: contraintes, 
limites et opportunités

Visibilité/ éclairage

Niveau sonore

Dehors/dedans

Température/ précipitation pluie, neige

Vibrations, chocs

Couverture réseau (avec ou sans fil, wifi, BT)

Mobilité
L’usager est-il en mouvement? à quelle vitesse?

les espaces qu’il traverse sont-il communicants?

 Interactions entre acteurs (humains 

ou non), 
Interaction des humains avec des 
objets communicants

Ex: les objets urbains au JAPON

Interaction entre objets communicants
Ex: les marchandises pour la logistique (RFID)

Interaction  des usagers avec leur 
environnement , purement locale 
menant à une « contextualisation » du 
service (intelligence ambiante)

Exemples de services d’intelligence ambiante:

localisation

navigation

accès à l’information (« Éditorialisation
« de l’espace (associer des contenus aux 
objets de l’environnement))

De nombreux domaines d’application: 

aide au maintien à domicile des personnes 
âgées, 

transports (information, continuité de 
service, sécurité), 

marketing
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L’intelligence ambiante
Selon le modèle des 5w (who, where, when, what, why),

l’intelligence ambiante est « Distribution pertinente des données de référence et des 
capacités de traitement dans des objets fixes et mobile communicants (who), capables 
d’interagir lorsqu’ils sont en relation de proximité (when/where), et de produire au travers 
de cette interaction (what), avec une économie de moyens, une utilité nouvelle et 
spécifique (why ) ».

Who: destinataire du service

Where: prise en compte de la spatialité (assurer la continuité de service)

When : prise en compte du temps (le moment) où le service est nécessaire à son 
destinataire

What: définir le service qui sera utile au destinataire en fonction de son activité
Ex: Paiement, Sécurité, délivrance d’information

Why: utilité du service
Ex: savoir que le voyageur est  arrivé à destination
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L’intelligence ambiante

Rappel des principales propriétés des systèmes ambiants:
Ses composants enfouis, discrets, s’intègrent à l’environnement ou à 
l’équipement personnel,

L’interaction entre ses composants (fixes et/ou mobile) et les 
données qu’ils stockent  définissent un contexte d’usage

De l’interaction peut naitre une action PROACTIVE du système

Le degré d’exploitation du contexte et le niveau de proactivité doivent 
pouvoir être personnalisés, ou maitrisées par l’utilisateur.
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Les « services intelligents de transport (SIT)»
Pour les transports on parle du développement de « services 
intelligents de transport »

Pour le transport de marchandises (logistique (objets équipés de RFID)), 

Pour le transport de voyageurs

Objectif (le « Why ») : gain de temps, amélioration de la sécurité

Quels services proposer?
Ex1: interactions entre usagers  « voyageurs » et operateurs transporteurs, pour 
obtenir des informations en temps réel 

Ex2: Interaction entre des véhicules  roulant dans une même direction et sur une 
même file, pour prévenir d’un ralentissement

Les services d’intelligence ambiante viennent compléter des dispositifs déjà 
existants comme la télébilleterie sans contact (par exemple le Pass Navigo en Ile de 
France) ,  ou les informations de géolocalisation (obtenus par GSM ou GPS) et dont la 
diffusion d’information peut être limitée aux dispositifs personnels  des usagers (par exemple 
leur SmartPhone)
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Optimiser l’usage des capacités existantes des différents modes

Améliorer

La sécurité (ferroviaire, routière)

La maintenance

La sureté

La supervision et remontée d’information

Le contrôle et la commande d’équipements

Le confort des voyageurs

Réduire les inégalités

Maitriser les consommations d’énergie et l’émission de polluants

Les « services intelligents de transport »: 
de grands objectifs politiques
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Quelques projets d’intelligence ambiante
SUN « situated Ubiquitous Network » (continuité de service, connexion radio)

ARA : sécurité, systemes embarqués et intelligence ambiante (2005)

SARAH : Delay-Tolerant Distributed Services for Mobile Ad Hoc Networks 
(2005-2009)

Terra Dynamica : animer une ville virtuelle regroupant des entités en 
interaction(véhicules, piétons), améliorer la sécurité

SMACH (EDF et LIP6) Domotique « simulation Multi-Agents du 
Comportement Humain », améliorer le confort et réduire la consommation 
d’énergie

Quelques projets de STI

Projet européen BOSS (Celtic/Eureka) video surveillance à bord de train de 
banlieue (2006-2008)

TGV communicants: connecter à haut débit les trains(le personnel à bord et les 
trains entre eux) - 2003

Projet « Service mobiles contextes en gare »(ENSCI/ENST/SNCF): 
dédoublement gare virtuelle et réelle, « approche ludique »

Predit Tr@in-MD (Wagon MD) MD=marchandises dangereuses ; 2008-2009

Reseaux de capteurs sans fil basé sur les normes ZigBee et 6lowPAN 
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Nouvelles interactions, créativité et 
usage … des TIC

Les nouvelles interactions contribuent-elles à accroitre la 
créativité?

Ex: usage des TIC (technologies de l’information et de la communication)

Le terme d’usage est souvent associé aux TIC

Gérer et échanger ses photos
Création de présentations assistées par ordinateur plus personnelles 
et plus belles
Travail collaboratif , à distance: faciliter la conception de solution 
ou la rédaction de documents en commun (ex: studio distant 
collaboratif SketSha, pour les architectes); partage d’agenda, etc. 

« le mariage du Frigo et du téléphone portable »
Modélisation de l’espace domestique comme enjeu social de la 
diffusion des TIC »
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Quelques exemples
Quel usage fait-on des nouvelles interactions?

Tablettes tactiles

Divertissement (lecture, jeux), consultation d’information, 
etc.

Types de service (B to B ou B to C)

Échanges B to C

Sondages rendus plus attractifs 

Ex1: LCL bornes interactives,

Ex2: Wizville, création de mini sondages sur mobile
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LCL : Bilan efficacité sur borne interactive
Borne Tactile, mêlant

Les technologie sans contact via la camera Kinect
( capteur permettant de détecter les mouvements des 
personnes en face d’elle, utilisée dans les contrôleurs de jeux vidéo) de Microsoft, et

Les technologies tactiles via un écran tactile

Fonctionnalités: mise en place d’un « bilan efficacité » à remplir par le client

Présentation de la solution « Borne interactive »
En haut, un écran vertical relié à un détecteur de mouvement Kinect, pour consulter  de la 
documentation habituellement disponible sous forme papier
En bas, un écran tactile incliné proposant une enquête de satisfaction et un accès au site 
LCL.fr
L’enquête de satisfaction permettra à LCL de qualifier ses clients (les promoteurs vs les 
détracteurs), ce que souhaite faire la banque en quelques mois sur l’ensemble de ses 
clients. 
Ce canal supplémentaire (en plus des canaux classiques : « Mailing », site LCL.fr ou appels 
téléphoniques) peut avoir des attraits compte tenu de la nouveauté et de l’attrait de Kinect
Le graphisme a été confié à une agence de communication extérieure spécialisée.

« Les premiers constats démontrent que les clients et non clients ayant testé la table 

tactile sont à la fois curieux et impatients de s'approprier l'outil. 

Ils apprécient le nombre d'informations disponible et ont le désir de tout découvrir. »

L'expérimentation est menée conjointement avec le pôle innovation du groupe Crédit Agricole SA

grâce à son équipe d'informaticiens, de designers, d'ergonomes et de sociologues.
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Bénéfices pour les entreprises 
Diminuer les coûts d’enquête locale, augmenter l’efficacité du personnel 

Connaître la satisfaction client en temps réel, 365j/365 

Bénéficier d’avis sincères

Mieux connaître ses clients et leurs attentes, pour améliorer son offre 

Fidéliser les clients en instaurant une relation personnalisée 

Faire preuve d’écoute client pour améliorer son image 

Bénéfices pour les clients 
Une solution d’enquête non intrusive, à l’initiative du client 

Détenir un moyen d’entrer en contact avec une personne qualifiée pour traiter leurs 
demandes 

WizVille, solution de relation client mobile
WizVille propose une solution d’enquête de satisfaction client mobile pour les réseaux 
de lieux de vente qui va diviser le coût de l’enquête de satisfaction locale par plus de 5 et 
impacter positivement sur l’image et les ventes

WizVille est un projet soutenu par l’incubateur Télécom Sud Paris qui sélectionne, 
rassemble et accompagne des entreprises technologiques à fort potentiel. WizVille a 
aussi été sélectionné par un jury composé de responsables innovation de SFR et de Paris 
Région Labs pour “Startups for Business” le 20 mars 2012.
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WizVille, solution de relation client mobile
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Social & usages des TIC
“L’apparition de nouvelles pratiques se greffe sur le 
passé, les routines, les survenances culturelles et 
l’originalité des modes de vie” F. Jauréguiberry, Université de Pau, 
dans “de l’usage des technologies de l’information et de la communication 
comme apprentissage créatif”

L’usage des TIC, varie selon que les utilisateurs sont:
Célibataires ou en famille

Cadres ou ouvriers

Hommes ou femmes, etc.
Ne pas trop se focaliser sur les usages en soit, ne pas oublier l’amont et l’aval social 
des usages
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Conclusion
Les nouvelles interactions 

favorisent la créativité

en proposant de nouveaux usages
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