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I1 dait un aveugle qui cherchait son chemin, 
Et prenait rep&es de son oreille et de sa main. 
II demana’ait aux passants qu’il rencontrait, 
De d&ire &ant objets et actions qu’eux voyaient. 
Mais rien n’yfit vraiment car les incides qu’il recut, 
Remplacaient dificilement sa vue perdue. 

Ailleurs se promenait un astronaute, 
Qui voyait parfaitement et suns faute, 
I1 consultait sa carte, suns peine ni effort, 
Et savait d’avance trouver son chemin en dehors. 
Mais ses membres suns poidr au gr& du vent allaient 
Contre sa volonte’ pourtant fort d&eloppPe. 

Finalement il n’eut de meilleur choix que de demandes 
Au passant aveugie qu ‘ii rencontrcit, 
Si ce dernier pouvait iui prt?ter; ie temps d ‘un pas, 
Une main fenne et un pied assurt? 
Ensemble ils dkouvrirent i’art de conjuguer 
Ce qu ‘avant ils ne faisaient que regrettec 

q a nkessit6 de considker les trois canaux de commu- 

L Cation principaux (visuel, auditif et gestuel) dans le 
processus de I’interaction personne-ordinateur est 
analyske. Un dispositif ZI retour de force est d&it : 

grke 2 deux moteurs et g un espace de travail important, il 
permet de crier la sensation d’objets et de proprittCs physiques, 
perceptibles au toucher. Mais l’intdgration d’un tel dispositif 
dans les interfaces contemporaines n’est pas immediate et exige 
de concevoir et de dCvelopper des modtles et des modules 
Iogiciels. En effet, le canal gestuel, malgr6 sa richesse, ne peut 
&tre abordC raisonnablement qu’en compltment aux modalitb 
visuelles et auditives.Aussi se pose le probkme de la multiplicit6 
et de la combinaison des modalitts (multimodalit6). Outre les 
descriptions techniques, l’int@ation sociale de cette technologie 
sera abordie. 
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Introduction 



Avec les interfaces graphiques it manipulation directe 
(GUIs), l’utilisateur interagit avec l’ordinateur a l’aide d’un 
&an, d’un dispositif de pointage et d’un clavier. Ces interfaces 
sont dites faciles B apprendre et 3 utiliser, grace B une 
spatialisation de I’information qui rdduit la charge cognitive de 
l’utilisateur. Toutefois, ce schema d’interaction est incomplet. 
En effet, il exclue les utilisateurs non-voyants. il est non-por- 
table B des miIieux exceptionnels comme la microgravitk et 
fmalement, il neglige la nature multi-sensori-motrice de tout en 
chacun. Avec la standardisation de ces interfaces, il est done 
primordial de mettre en oeuvre de nouvelles interfaces, en se 
la&ant guider par les capacitCs sensori-matrices potentielles 
des utilisateurs, conjointement aux avancCes technologiques 
r@ondant B cette logique modale. 

Depuis 1991, le CITI, centre de recherche du minis&e de 
I’industrie du Canada, conqoit, dCveloppe et Cvalue, en collabo- 
ration avec le milieu universitaire et des partenaires priv&, des 
interfaces multimodales avec retour de force. 11 s’agit 
d’interfaces personne-ordinateur qui combinent trois types de 
stimulations: visueIle, auditive et haptique. Ces trois types de 
stimulation sont combinies, compl&mentaires et redondantes, 
dCpendant de l’application et de l’utilisateur cible. Cet article 
d&it l’avancement conceptuel, materiel et logiciel de la re- 
cherche sur ces nouvelles formes d’interface. 

Un dispositif haptique pour toucher de la main 
Le terme haptique qualifie le moyen de perception compos- 

ite tactilekinesthesique. Le sens tactile donne une conscience des 
stimuli apparaissant sur le dessus du corps g&e aux r&epteurs 
plac& sous la peau et au sysQme nerveux asso&. Pour sa part, le 
sens kinesthbique ofie une information sur la position du corps 
(positions et dkplacements relatifs des membres du corps) g&e 
aux capteurs placCs dans les fibres musculaires, les tendons et les 
jointures (L.ederman 1990). Ladiff&ence est importante. Bien que 
gCntralement omniprtsents dans la rdalisation d’une tPche 
manuelle, chacun intervient de faGon s&zctive pour percevoir le 
phCnomBne et Ies deux sens ne sont pas stimulCs de faGon Cgale 
pour percevoir la texture d’une feuille de papier, pour &ire avec 
un sty10 ou pour taper sur le clavier de l’ordinateur. 

Quels sont les choix ? 
Les dispositifs existants pour stimuler activement le sens 

haptique se prdsentent sous deux formes compldmentaires ; les 
stimulateurs &tiles et les dispositifs avec retour de force. Les 
dispositifs tactiles viennent stimuler les extr6mid.s digitales avec 
des matrices de points programmables pouvant creer la sensa- 
tion de textures et de formes. 11 s’agit par exemple d’afficheurs 
braille et de cellules vibrotactiles tel que I’Optacon (Craig & al 
1982) ou de stimulateurs en robotique ou &alit& virtuelles 
(Pennywitt 1986). 

Les dispositifs 2 retour de force sont programmables dans 
leurs formes et dans leurs comportements. G&e ?I des moteurs, 
ils peuvent cr6er la sensation d’objets et de pht%omi%es phy- 

siques (i.e. murs rigides et Blasticit&), alors m&me que ces objets 
n’existent que pour celui qui les perqoit avec le dispositif. Les 
forces retourndes peuvent atteindre plusieurs centaines de 
grammes par degr& de libertd (Cadoz 1990 ; Minski 1990 ; 
Hunter & al 1994 ; Johnson 1995). Certains dispositifs 2 retour 
de force in$grent une composante tactile programmable : c’est 
le cas du Pantobraille, un afficheur braille mono-cellulaire 
(Ramstein &al 1995b). Mais les dispositifs de pointage B retour 
de force sont Cgalement capteurs, comme Ies souris d’ordinateur 
conventionnelles. L’ordinateur connait B tout moment ses vari- 
ables d’Ctat : position, vitesse, acctlCration, force exerc&, pour 
peu que le dispositif ait les capteurs correspondant. 

Le Pantograph 
Malgrt leurs qualit& respectives, aucun dispositif B retour 

de force n’est adapt6 3 la manipulation directe dans les GUIs 
(i.e, espace de travail trap petit ; retour de force trop faible ; 
coot trop tlevk). Le Pantograph est un dispositif de pointage 
haptique, conqu pour la manipulation directe (Hayward & al 
1994 ; Ramstein & al 1994 ). 11 est base sur une structure 
mCcanique paraWe & 5 barres qui garantie une bonne stabilit6 
t&s peu de frottements et offre un espace de travail confortable 
de IOxl6cm accessible par un bouton (le knob). En dCplaqant 
le knob, les quatre barres sont entrain&, corrClativement et de 
faGon univoque. A chaque instant, la position absolue du knob 
est calculke dans l’espace cartCsien g&e 2 deux capteurs. 

D’autre part, deux moteurs puissants, coupl& aux barres 
interieures, permettent de contr6ler numtriquement le 
comportement du knob et par consequent de donner 2 un 
utilisateur la sensation haptique de ph&nom&nes physiques (i.e. 
ClasticitC, rigidit@. Pour crt?er une force sur le knob, il s&it 
d’alimenter les moteurs avec les courants ad&qua& lesquels vont 
crber des couples moteur qui vont btre propages par les seg- 
ments rigides, pour synth&iser la force mCcanique sur le knob ; 
elle pourra atteindre 10 Newton en pit. 
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Figure 1: Structure 
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La mise en oeuvre d’une interface multimodale avec retour 
de force est un processus complexe: il faut concevoir et realiser 
le dispositifhaptique, il faut mettreen oeuvre l’interface haptique 
du point de vue logiciel et conceptuel et enfin, il faut l’intdgrer 
Zr la technologie graphique et sonore. 

Le Multimodal User Interface System (Ramstein 1995a) 
est une boite i% outils qui permet de concevoir et de r&liser 
l’interface WIMPS (Windows, Icons, popup Menus et Point- 
ing System) avec retour de force d’une application. Le MUIS 
est bas6 sur une architecture logicielle orient&e-objet C++, qui 
permet de prototyper facilement et rapidement les t%ments de 
l’interface. Chaque objet de l’interface est repr&sentt? par un 
objet C++ auquel des attributs graphiques, sonores et de force 
sont associ6s. Dans le MUIS, le Pantograph vient remplacer la 
souris. I] pennet d’une part de pointer, de sClectionner, de 
deplacer et de redimensionner. 11 permet d’autre part de rendre 
sensible aux bouts des doigts les objets et les actions de 
I’interface. 

Pour faciliter la conception des stimulations haptiques et 
les rendre coherentes, il faut utiliser un modtle. Le modtle utilisd 
dans le MUIS est intuitif: tout objet est represent6 sous la forme 
d’un objet polygonal en trois dimensions B la surface desquels 
une masse (le pointeur de souris) se ddplace. A chaque instant, 
la somme des forces appliquCes g cette masse est calculCe 
(reaction de l’objet, friction et gravite) et retoumee sur le Pan- 
tograph. Ainsi l’utilisateur a la sensation d’objets physiques, de 
trous, de goutti&res, de cadres, etc. De plus, les actions comme 
le ddplacement ou le redimensionnement sont repr6sentCes par 
des objets physiques visco-elastiques, particulihement adapt& 
il traduire une distance et une direction. 

Pour les sons, deux approches ont et6 etudiees. Lune has&s 
sur un mod&le physique et une simulation en temps r&l de mem- 
brane: tout objet de l’interface est represent6 par une membrane 
vibrante qui produit des sonoritds des lors que le pointeur 
contr616 par le Pantograph la rencontre, la frotte, la percute. La 
seconde approche utilise des sons &hanti]]onn& plus va&s, 
traduisant la nature et la fonction de l’ohjet (i.e, ent& de menu, Tableau 1: performances en pourcentage de nombre d’erreur 

pour trois situations modale : audio, haptique et bimodal 
(audio et haptique). Extrait de (Dufresne & al 1995) 

choix de menu cache) ou de l’action (i.e, entree de fen&e, sor- 
tie de fen&e). Ces deux approches s’averent complementaires. 

Aveugie mais voyant des mains Voyant mais aveugle des mains 
Avec la standardisation des interfaces graphiques, les non- 

voyants perdent l’acc&s a l’ordinateur. Les outils logiciels 
disponibles sont des revues d’6cran (screen readers) qui 
traduisent l’information graphique avec de la synthese de pa- 
role ou du braille et proposent un mode de navigation par le 
clavier (i.e. Outspoken de Berkeley System Inc). Ces moyens 
mat&iels et logiciels sont largement insullisants pour reprendre 
pleinement lcs principcs pourtant fort confortables pour les voyants 
de lanavigation et de la manipulation avcc un dispositif depointage. 
La traduction compl&te des informations graphiques en des infor- 
mations perceptibles par le non-voyant s’avere done complexe, 

Contrairement ZI ce que d’aucun pourrait croire, les GUIs 
ne constituent pas le standard des interfaces personne-ordinateur 
utilisb dans I’espace par les astronautes. Ces demiers utilisent 
des interfaces protelformes comportant d’une part des elements 
graphiques present& sur un &ran et d’autre part des tableaux 
de boutons mdcaniques. Ceci s’explique par le fait qu’en 
I’absence de gravit6, le sens kinesthesique est perturb6 et il est 
diffcile et malaise de manipuler des dispositifs comme une 
souris d’ordinateur. L’utilisation d’une interface avec retour de 
force s’avkre alors pertinente dans la mesure oh sa nature pro- 
grammable permet de compcnser l’absence de stimulations phy- 
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voire infaisable, en l’absence dune technologie nouvelleet adapt& 

PC-AC& est un ensemble matCrie1 et logiciel, conGu et 
realis au CITI, qui vise B ofhir une accbs facile et confortable 
aux applications et ZI I’interface graphique de MS-Windows. PC- 
AC&S privilegie une navigation et une manipulation avec un 
dispositif de pointage. Cette approche s’appuie sur le postulat 
que les pcrsonnes non-voyantes utilisent leur espace de bureau 
de faGon similaire aux personnes voyantes (Mynatt 1995). Mais 
dts Iors se pose un probleme double : celui de la presentation 
de la sctne graphique B la personne non-voyante et celui des 
actions rCalisCes dans cette interface. PC-Accbs vise B traduire 
ces informations graphiques par des informations multiples: in- 
formations haptiques (retour de force) et informations auditives 
(sons non-pa& et parole de synthtse). Pour le dispositif de 
pointage, PC-AC&S propose deux versions. L’une avec une 
tablette ?I dessin (souris en deplacement absolu) sur laquelle une 
texture B et6 post?e pour faciliter le positionnement de la souris 
(Martial & al 1994). La seconde version, plus complexe, utilise 
le Pantograph et traduit les objets et les actions graphiques avec 
en plus des stimulations haptiques. 

La demonstration de la pertinence d’une interface bimodale 
(audition et retour de force) a&e faite lors d’une experimentation 
men&e avec 12 sujets voyants et 12 sujets non-voyants. 
L’interface comportait des fen&es. menus deroulants et i&es 
et traduisait l’infoimation graphique par des sons non-par& et 
du retour de force. Tous sujets confondus, c’est l’interface 
bimodale qui pcrmet le plus deconfort et de performances (80%). 

1 



siques comme la gravite. 

Toutefois ceci n’est qu’une hypothese et pour mieux 
comprendre I’inttoduction d’interfaces muhimodales avec retour 
de force, il est necessaire de tester la situation. Aussi, 1’Agence 
Spatiale Canadienne, conjointement avec le ClTI et I’universite 
McGill a ddveloppd un protocole de test pour mesurec les 
avantages d’un dispositif de pointage a retour de force sur un 
dispositif de pointage standard (i.e, trackball) en microgravite. 
Le test consiste B proposer une interface graphique comportant 
des fen&t-es, des icbnes, des menus deroulants et de multiples 
indicateurs. Les mesures sont des indices de performances (i.e, 
temps et erreur) capt6.s Iors de tdches conduites d’abord en mi- 
lieu avec gravite puis en microgravite. Les resultats de cette 
experimentation seront publits prochainement. 

Conclusion 
Les exemples du non-voyant et de I’astronaute constituent 

deux facettes complementaires d’un m&me problbme: celui des 
limites de l’interaction entre un individu et I’ordinateur. Dans 
le cas du non-voyant, c’est la deficience de l’utilisateur qui limite 
l’echange avec l’ordinateur: il ne perqoit pas I’information qui 
lui est don&e. Dans la situation de I’astronaute, c’est le milieu 
dans lequel l’utilisateur Cvolue qui limite l’interaction: une in- 
formation precieuse lui est enlevee. Pour reduire ces deux limi- 
tations, l’hypothese a et6 faite qu’il est necessaire et suftisant 
d’integrer deux canaux de communication supplementaires, l’un 
audio et I’autre haptique. Et c’est g&e B la complCmentaritt5 et 
la redondance des stimulations apportees que les interfaces 
personne-ordinateur tlargissent Ieur public d’utilisateur et leur 
domaine d’application. 

Finalement, larencontre de l’aveugle et de I’astronaute est 
ficonde puisqu’elle ouvre en sus de nouvelles portes aux 
voyants. Par l’exp&ience multimodale, l’astronaute et l’aveugle 
qui sommeillaient en nous surgissent alors a la conscience pour 
reveler, il ne faudrait plus en douter, des dimensions jusqu’alors 
oubliees. 

Q Christophe Ramstein 1995 
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