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Nouvelles interactions : késako ?

De quoi parle-t-on ?
Nouvelles manières d’interagir avec les
nouvelles plateformes
=> Par opposition aux interactions
"classiques" du desktop computer

Nouvelles interactions : 3 grands types
1 Les interactions Tactiles
2 Les interactions Tangible
3 Les interactions Mixte = (Tactile +

Tangible)

Autres "nouvelles" interactions
3D, Immersive, Inclinaison

Exemple d’interface tactile

Exemple d’interface tangible (Table interactive TangiSense)
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Nouvelles plateformes : exemples

Tablette interactive

Smartphone

Mur interactif

Table interactive
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De l’ordinateur aux nouvelles surfaces interactives

Comparaison de deux types de plateformes (ordinateur vs. table interactive)
Ordinateur Table interactive

Paradigme
WIMP (Window, Icon, Menu, Pointing
device)

Post-WIMP (Window, Icon, Menu,
Pointing device)

Ecran

Externe

Vertical

Face à l’utilisateur

Taille moyenne de 19"

Intégré à la surface

Horizontal

Perpendiculaire à/aux (l’)utilisateur(s)

Taille moyenne de 30"

Clavier Physique Virtuel (si disponible, si besoin)

Souris

Mono-pointage

Click

Déplacement du périphérique

Mono ou Multi-pointage

Sélection au doigt ou avec un objet

Mouvement direct de la main

Utilisateur 1 1 ou plusieurs
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Nouvelles interactions :

Principaux apports du tactile

Nouvelles manières de travailler [Belatar & Coldefy, 2010]
Manipulation des objets (virtuels) directement avec les doigts
[Vandoren et al., 2008]
Facilite et permet le partage d’informations virtuelles entre utilisateurs
[Shen et al., 2005]

Principaux apports du tangible

On manipule des objets réels [Ishii & Ullmer, 1997]
Permet des manipulations plus naturelles et intuitives qu’avec les objets virtuels
[Fiebrink et al., 2009]
Encourage la collaboration de plusieurs personnes [Fitzmaurice & Buxton, 1997]

Du GUI (Graphical User Interface) au TUI (Tangible User Interface) vu par Ishii et al. [Ishii, 2007]
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Nouvelles interactions + Nouvelles plateformes

Nouveaux outils pour l’innovation et la créativité
conception collaborative

colocalisé
distante

Création artistique
Séance de créativité
Etc.

Dans tous domaines
Magasin
Restauration
Education
Musée
Agence (architecture, immobilière)
Etc.

Séance de créativité

Education : en école maternelle
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