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1.Introduction
  Avec  le  développement  croissant  des  applications  gérant  un  environnement
virtuel se posent de nombreux problèmes parmi lesquels le choix de méthodes de
représentation  et  d'interaction  dans  ces  mondes  simulés.  La  diversité  des
périphériques  utilisables  et  des  types  d'applications  rencontrés  conduit  à  une
multiplication  des  solutions  envisageables  et  par  conséquent  le  choix  d'une
solution  efficace,  sinon  optimale,  n'est  pas  aisé.  D'autre  part  l'évolution  des
possibilités  des  environnements  virtuels  se  fait  bien  plus  rapidement  que
l'accroissement de nos connaissances sur les moyens d'interactions afférents. Le
développement  d'une interface utilisateur  se  fait  bien souvent  en se basant  sur
l'intuition et le sens commun, mais cela conduit parfois à des interfaces lourdes et
peu agréables à utiliser.

  Par environnement virtuel on considérera une représentation tri-dimensionnelle
d'un monde, de ses acteurs, de leur comportement avec l'environnement et entre
eux présenté en temps réel à un utilisateur d'un point de vue égocentrique par un
ordinateur [3]. Une définition plus technique est proposée par Fuchs et Moreau
dans [10] comme « un domaine scientifique et technique exploitant l'informatique
et des interfaces comportementales en vue de simuler dans un monde virtuel le
comportement d'entités 3D, qui sont en interaction en temps réel entre elles et
avec un ou des utilisateurs en immersion pseudo-naturelle par  l'intermédiaire de
canaux  sensori-moteurs » . Nous  nous  intéresserons  plus  particulièrement  à  la
perception  de  cet  environnement  et  aux  techniques  d'interaction  avec  celui-ci.
L'idéal étant de permettre à un utilisateur de réaliser des tâches en environnement
virtuel sans nécessiter une attention consciente de sa part sur les moyens de les
réaliser. A l'opposé, on trouve des techniques qui nécessitent une connaissance
précise de la géométrie 3D des manipulations que l'on cherche à réaliser.

  Nous allons commencer par examiner les paradigmes proposés par différents
auteurs en ce qui concerne l'interaction et la navigation, suite à quoi nous allons
essayer  de  voir  quels  critères  on  peut  retenir  de  l'étude  de  ces  différentes
techniques avant de s'intéresser au cas particulier des environnements coopératifs.
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2.Paradigmes
  Hand  [12]  distingue  trois  catégories  d'interactions  dans  une  application
travaillant sur un monde virtuel : 

• l'interaction  avec l'environnement  qui  consiste  à  appréhender  le  contenu du
monde et à y exercer des actions,

• la  navigation  qui  consiste  en  la  modification  du  point  de  vue  offert  sur  le
monde de façon à obtenir une perception différente de l'environnement,

• le contrôle de l'application elle-même, qui concerne tout ce qui ne touche pas
directement  au  monde  virtuel  lui-même  ainsi  que  l'utilisation  d'outils
« abstraits » pour altérer certaines propriétés du monde.

2.1.Sélection et Interaction
  L'interaction concerne les moyens mis à disposition d'un utilisateur pour exercer
une influence sur le monde virtuel qui lui est présenté ainsi que sur les autres
utilisateurs dans  le  cas d'un environnement  coopératif.  Une interaction peut  se
caractériser par sa nature, ses acteurs et son domaine d'application. L'acteur étant
l'utilisateur de l'application, il reste à étudier les possibilités de choisir une cible et
une action à réaliser.

  La sélection consiste  à choisir  d'une manière ou d'une autre un ou plusieurs
éléments du monde, généralement pour interagir avec mais aussi simplement pour
en obtenir des informations. 

  L'interaction  consiste  à  manipuler  directement  les  objets  du  monde,  cela
comprend des actions comme la création, la suppression ou encore le déplacement
d'objets virtuels. Certaines actions correspondent à des tâches courantes dans le
monde physique alors que d'autres (comme par exemple un changement d'échelle
sur un objet) sont uniquement réalisables en environnement virtuel. 

  On peut séparer ces paradigmes d'interaction en deux catégories : exocentriques
(qui  sont  appliquées  depuis  un  point  de  vue  externe)  ou  égocentriques  (où
l'utilisateur interagit de l'intérieur de l'environnement).

2.1.1.Paradigmes d'interaction exocentriques
  Aussi  appelés « God's eye viewpoint », ces paradigmes permettent  d'interagir
avec  l'environnement  en  se  basant  d'un  point  de  vue  extérieur,  de  façon non-
immersive.  Ils  présentent  l'avantage  d'offrir  un  accès  direct  à  l'ensemble  des
éléments du monde, par contre l'identification d'un élément particulier est moins
immédiate que dans les méthodes égocentriques.

• World-In-Miniature
  Cette technique se base sur une représentation en taille réduite du monde virtuel
et de ses composants sur laquelle l'utilisateur va pouvoir sélectionner des objets et
interagir avec eux par l'intermédiaire de leur représentation miniature.
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• Sélection par liste
  Cette méthode consiste simplement à proposer à l'utilisateur une liste d'objets
parmi laquelle il pourra sélectionner celui ou ceux qu'il désire. Bien souvent la
liste  sera  organisée  de  manière  hiérarchique,  comprendra  éventuellement  un
système  de  filtre  pour  faciliter  la  recherche  dans  les  mondes  comprenant  de
nombreux  éléments.  On  trouve  couramment  ce  genre  de  sélection  dans  des
logiciels de modélisation comme 3D Studio par exemple.

2.1.2.Paradigmes d'interaction égocentriques
 Paradigme  égocentrique  indique  que  l'utilisateur  est  immergé  dans
l'environnement ; la sélection et l'interaction se font dans ce cas par rapport à la
position actuelle d'un avatar dans le monde. Pour faciliter l'identification de l'objet
sur  lequel  on  travaille,  Fraser  et  al.  [7]  parlent  d'  « awareness »,  c'est-à-dire
signaler cet objet en utilisant un moyen quelconque, par exemple en le rendant
transparent, en l'entourant d'un halo lumineux, en lui appliquant un rendu « fil-de-
fer », etc. 

  Poupyrev et al. [18] distinguent principalement deux types de métaphores qui
permettent de sélection et de manipuler un objet virtuel :

• Main virtuelle
  Avec une main virtuelle, l'utilisateur peut désigner, attraper et manipuler des
objets en les «prenant» avec une représentation virtuelle de leur main réelle. Cette
technique est plus particulièrement adaptée pour la manipulation d'objets proches
et à être utilisée avec un périphérique reproduisant le mouvement des mains de
l'utilisateur comme un gant  de capture (data glove).  A cela  on peut  ajouter la
possibilité  d'étendre  la  longueur  des  bras  virtuels  pour  permettre  à l'utilisateur
d'accéder à des objets éloignés (technique du Go-Go [17] ) sans devoir déplacer
son avatar.

• Pointeur virtuel
  Il s'agit d'une technique qui consiste à sélectionner un élément du monde en le
désignant à l'aide d'un rayon virtuel. Le contrôle du rayon peut se faire aussi bien à
l'aide d'un périphérique standard comme une souris ou un clavier, ou bien à l'aide
d'un périphérique spécifique. La sélection peut s'arrêter au premier objet intersecté
par le rayon ou bien permettre de sélectionner des objets situés au-delà. Dans ce
deuxième cas on pourra utiliser  une méthode pour permettre la visualisation à
travers  les  objets  situés  sur  le  parcours  du  rayon,  par  exemple  en  les  rendant
transparents, pour permettre à l'utilisateur de visualiser l'objet qu'il sélectionne. On
classe dans cette catégorie les techniques du plan image (Image plane) présentées
par  Pierce  et  al.  [16]  qui  consistent  à  désigner  un  objet  dans  le  plan  de  vue
(l'image visible à un moment donnée par l'utilisateur) en faisant abstraction de la
notion de profondeur. Une de ces techniques est donnée en exemple figure 1.
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2.1.3.Détermination de l'action à réaliser
  Pour  ce qui  concerne  les  interactions  autres  que la  simple manipulation  des
objets, on a souvent besoin de pouvoir indiquer ce qu'on désire effectuer avec un
objet donné.

• Détermination par l'utilisateur en fonction de l'outil utilisé
  L'action à effectuer peut être désignée par un choix dans une liste générique
d'actions,  ou  par  sélection  d'un  outil  préalablement  à  la  sélection  de  l'objet  à
manipuler.

• Smart Objects
  La  notion  de  Smart  Object  (objets  intelligents)  présentée  par  Kallmann  et
Thalmann  dans  [13]  consiste  à  permettre  aux  objets  eux-même  d'indiquer  les
actions qu'il est possible de leur appliquer en fonction de différents paramètres.
Par exemple dans le cas d'une porte,  l'objet  peut être capable de proposer une
action qui consiste à ouvrir cette porte lorsque elle est fermée, et à la fermer dans
le cas où elle est ouverte.

2.2.Navigation
  La navigation consiste en une altération du point de vue de l'utilisateur pour
modifier sa perception du monde. Un environnement artificiel offre la possibilité
de s'abstraire des contraintes matérielles présentes dans la vie réelle, notamment
au niveau de la vitesse ou de la continuité ; cela permet de gagner en souplesse
mais peut être déroutant à l'utilisation. Il est à noter que par altération du point de
vue on peut considérer des facteurs tels que la focale ou le niveau de zoom par
exemple,  et  non  pas  uniquement  la  position  et  l'orientation,  même  si  on  va
s'intéresser ici principalement à ces  deux derniers.

2.2.1.Modes de navigation continus
  Utiliser un mode de déplacement continu est ce qui parait au premier abord le
plus naturel, le plus proche de ce à quoi on est habitué dans la vie réelle. Il faut
remarquer ici que sous forme informatique cela se traduira par une succession de
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petits  déplacements  instantanés  suffisamment  rapprochés  pour  maintenir  une
illusion de continuité pour l'utilisateur. 

• Métaphore du vol
  Il s'agit d'un mode de déplacement libre où l'utilisateur peut modifier son point
de  vue  par  un  déplacement  continu  à  six  degrés  de  liberté.  On  rajoute
généralement quelques contraintes pour obtenir une utilisation plus intuitive. Ware
et  Fleet  ont  proposé  dans  [21]  une  méthode  pour  permettre  une  navigation  à
échelle variable, c'est-à-dire permettant aussi bien un déplacement précis à petite
échelle qu'un déplacement rapide sur des distances bien plus grandes.

• Marche par lancer de rayon
  Assez  similaire  au  vol,  le  principe  de  la  marche  rajoute  simplement  une
contrainte sur l'axe vertical en imposant au point de vue de rester à une certaine
altitude par rapport au sol du monde. Ceci entraîne une liberté de déplacement
plus réduite mais une prise en main plus naturelle.

• Couplage du mouvement de la caméra avec le mouvement de la
tête

  Une technique présentée par Kheddar, Chellali et Coiffet dans [14] qui peut être
utilisée pour un déplacement immersif est de coupler l'orientation du point de vue
de l'utilisateur avec un casque de réalité virtuelle. Dans ce cas les mouvements de
la  tête  de  l'utilisateur  sont  directement  répercutés  sur  son  orientation  dans  le
monde virtuel.

• Relatifs à un élément du monde
  Le déplacement se fait dans ce cas non pas par rapport à la position courante de
l'utilisateur mais par rapport à un élément du monde virtuel. Cette méthode peut
permettre beaucoup plus facilement de se positionner par rapport à un objet avec
lequel on désire interagir, ou simplement que l'on veut examiner en détail. Ce type
de navigation comprend par exemple la rotation autour d'un objet, le déplacement
pour venir se positionner face à lui ou encore le fait de suivre automatiquement le
trajet d'un élément de la scène.

2.2.2.Modes de navigation instantanés
  Une  des  libertés  autorisées  par  un  environnement  virtuel  est  de  pouvoir
s'abstraire des contraintes qui existent dans le monde physique. Ainsi on peut très
bien se passer de la notion de continuité au cours d'un déplacement, utilisant une
sorte de « téléportation » instantanée d'un point de vue à un autre. 

• World-In-Miniature
  La  technique  dite  “World  In  Miniature”  (ou  WIM)  consiste  à  présenter  à
l'utilisateur une représentation réduite 2D ou 3D du monde et à lui permettre de
sélectionner un nouveau point de vue directement sur cette représentation. Cela
entraîne un déplacement non-continu du point de vue initial vers ce nouveau point
de vue ; cette non-continuité pouvant entraîner une certaine désorientation chez
l'utilisateur, on pourra lui présenter un déplacement interpolé entre ces deux points
pour pallier à ce problème.
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• Mémorisation / Rappel
  Une technique rapide et intuitive de spécification d'un point de vue consiste à
mémoriser les paramètres du point de vue dans une position donnée et à permettre
à l'utilisateur de revenir ultérieurement à ce jeu de paramètres. Ces points de vue
peuvent  être  indiqués  par  le  concepteur  de  l'environnement,  calculés
algorithmiquement  ou bien  mémorisés  par  l'utilisateur  lui-même à un moment
donné. Cette technique présente l'avantage de permettre le passage très rapide d'un
point de vue à un autre, par exemple pour examiner temporairement le monde
sous un angle différent avant de revenir au point de vue précédent. Dans le cas
d'un  environnement  coopératif,  cette  méthode  peut  permettre  d'adopter
temporairement le point de vue d'un autre utilisateur, facilitant la communication
et l'identification d'objets de référence.

2.3.Contrôle d'application
  Le contrôle  de  l'application  concerne  les  interactions  entre  l'utilisateur  et  le
système qui ne concernent pas directement le contenu de l'environnement virtuel,
comme par  exemple  la  gestion  des  erreurs,  le  changement  des  paramètres  de
l'application ou l'accès à une aide en ligne. On classe aussi dans cette catégorie
l'utilisation  d'outils  virtuels  pour  accéder  à  certaines  propriétés  du monde,  par
exemple un outil complexe pour modifier la couleur d'un objet par l'intérmédiaire
de ses composantes RVB. C'est probablement l'aspect le moins étudié du domaine,
beaucoup de techniques classiques en environnement 2D sont applicables ici de
même que certains des paradigmes utilisés pour l'interaction avec l'environnement
lui-même.  N'étant pas l'objet de cette étude, nous allons ici passer rapidement sur
ce point.

• Interface 2D
  Une solution immédiate et souvent utilisée est d'utiliser une interface 2D, soit en
dehors de la zone de visualisation du monde, soit par dessus. Cette technique est
difficilement  voir  pas du tout  utilisable  dans un environnement immersif  étant
donné  la  difficulté  d'accès  à  des  éléments  2D.  La  barre  de  titre,  le
redimensionnement de la  fenêtre de l'application ou les boutons « minimiser »,
« quitter » traditionnels entrent dans cette catégorie.

• Menu circulaire 3D
  Une  alternative  parfois  employée  est  d'intégrer  le  contrôle  d'application  à
l'intérieur de l'environnement, sous la forme d'un menu 3D, qui peut être activé
d'une façon ou d'une autre; le passage à la 3D pouvant entraîner des difficultés de
sélection notamment au niveau de la profondeur. Liang et Green [15] indiquent au
sujet  de  JDCAD,  leur  système de  modélisation  3D interactif,  qu'une  solution
« naïve » d'implémentation d'un tel  menu n'est  pas forcément  simple à utiliser.
Une des solutions qu'ils ont retenues est une représentation en anneau, avec une
visualisation  claire  du  contour  pour  éliminer  les  ambiguïtés sur  la  profondeur
(figure 2).
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• Gestes
  Il existe une méthode intéressante, car ne reposant sur aucun élément visuel, qui
est d'utiliser des mouvements particuliers d'un périphérique d'entrée pour exécuter
des  commandes.  Un  des  avantages  est  de  ne  pas  surcharger  l'affichage,  elle
réclame néanmoins une certaine adaptation de la part des utilisateurs.

2.1.Conclusion
  Nous  avons  pu  avoir  un  aperçu  des  principaux  paradigmes  proposés  pour
l'interaction et la navigation. En ce qui concerne l'interaction il est important de
noter la distinction entre la sélection d'objets et les actions qu'on veut ensuite leur
appliquer, les techniques appropriées n'étant pas forcément les mêmes dans ces
deux cas. Quant à la navigation, les contraintes peuvent être très différentes d'une
application à l'autre et doivent être considérées dans le choix d'une méthode de
déplacement.
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3.Critères à retenir
  L'auteur  d'un  système  de  réalité  virtuelle  se  trouve  confronté  au  choix
d'implémentation d'un ou plusieurs des paradigmes vu précédemment. Tous ne
sont pas appropriés à tout type d'utilisation ni à tout type de matériel  et  il  est
important de voir quels critères on peut retenir pour permettre à l'utilisateur de
bénéficier de moyens d'interactions aussi simples et efficaces que possible.

3.1.Environnement virtuel
  Les utilisateurs vont évoluer dans un environnement virtuel composé d'objets
mais aussi de lois qui vont définir les possibilités qui leur sont offertes.

3.1.1.Perception vie réelle / Réalité virtuelle
  Les capacités de perception dont on dispose dans le monde physique et dans un
monde  virtuel  sont  bien  différentes  et  ces  différences  doivent  être  prises  en
compte  dans  la  conception  d'un  système  en  environnement  virtuel.  Ceci  est
d'autant plus vrai dans le cadre d'une application coopérative où non seulement la
perception de l'utilisateur  est  différente  de celle  à laquelle il  est  habitué,  mais
l'idée qu'il  peut  se faire de la perception des autres utilisateurs peut  elle aussi
différer de la perception qui leur est réellement fournie par le système, comme
l'ont  montré  Fraser  et  al  [7].  Dans  le  cas  de  la  navigation,  un  phénomène
particulier à examiner est le «mal du simulateur », une sensation de nausée ou de
malaise  liée  à  l'utilisation  d'un  environnement  virtuel   et  particulièrement  aux
défauts de proprioception.

3.1.2.Faut-il copier la réalité ?
  Une des questions qui se pose inévitablement est de savoir si oui ou non on doit
chercher  à  imiter  la  réalité.  On peut  chercher  à  s'en rapprocher  dans  l'idée de
proposer  à  l'utilisateur  un  environnement  le  plus  familier  possible,  il  faut
néanmoins prêter attention aux différences qui vont fatalement émerger lors de
l'implémentation.  Fraser  et  al  [8]  indiquent  qu'il  est  important  de  donner  à
l'utilisateur la perception des limitations du système, et ce tout particulièrement
dans  le  cas  d'environnements  coopératifs.  Bien  souvent  ces  limitations  sont
acceptées naturellement  à partir  du moment  où l'utilisateur en est  conscient  et
parvient à en tenir compte.

  La réalité  virtuelle  permet  de s'abstraire des contraintes du monde physique,
néanmoins il  est  des situations dans lesquelles on pourra estimer préférable de
garder présentes ces contraintes, voire même d'en imposer de nouvelles. Ce peut
être afin de guider l'utilisateur, lui évitant d'être désorienté par un environnement
trop différent de ce à quoi il est habitué. Une autre raison peut être d'imposer des
contraintes pour au contraire compliquer  la tâche des utilisateurs,  par exemple
dans une application ludique ou artistique où le but recherché n'est pas forcément
l'efficacité du système.
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3.1.3.Influence du degré de modélisation sur les capacités
d'interaction

  A la différence du monde physique, un monde virtuel n'est précis que jusqu'aux
limites de sa modélisation. C'est pourquoi celle-ci a une importance au niveau des
possibilités d'interactions qui seront offertes à l'utilisateur. Fraser et Benford [6]
donnent  notamment  l'exemple  dans  Furniture  World  de  la  modélisation  d'une
bibliothèque. Est-ce que l'utilisateur va pouvoir manipuler la bibliothèque dans
son ensemble, livre par livre, page par page ? Sachant que d'une part le degré de
finesse  de  la  modélisation  aura  très  probablement  une  influence  sur  les
performances et que d'autre part une trop grande abondance de détails peut gêner
l'interaction avec un objet dans son ensemble, il est important qu'elle permette aux
utilisateurs d'accéder à un niveau de détail suffisant pour répondre à leurs besoins
mais sans aller trop au delà.

3.2.Comment utiliser la technologie ? Lien avec les
périphériques

3.2.1.Utilisation des deux mains
  Les études menées par Buxton et Myers dans [4] ont indiqué que l'utilisation
simultanée  des  deux  mains  permettait  généralement  d'obtenir  de  meilleurs
performances dans l'accomplissement d'une tâche, que l'activité des deux mains
soit liée ou non. Ce phénomène provient de la capacité de l'être humain à effectuer
deux  tâches  parallèlement ainsi  que  d'une  meilleure  représentation  spatiale
obtenue par la proprioception résultant d'une utilisation conjointe des deux mains.

3.2.2.Techniques 2D / 3D. Adaptation aux différents
moyens de représentation

  Suivant les tâches à réaliser, les périphériques d'entrée et les dispositifs de rendu
disponibles au niveau visuel, sonore, haptique ou autre, il peut être plus approprié
d'utiliser une technique fondamentalement spatiale comme celles basées sur une
main virtuelle ou bien au contraire de partir de méthodes utilisant un biais 2D
comme celles basées sur la sélection dans le plan image.

  On  se  rend  compte  assez  facilement  qu'une  application  permettant  à  un
utilisateur  de  visualiser  et  manipuler  des  objets  3D  à  l'aide  de  lunettes
stéréoscopiques et d'un bras haptique à 6 degrés de liberté se prête plus à l'emploi
d'une  technique  utilisant  une  main  virtuelle  qu'une  autre  application  dont
l'utilisateur aurait uniquement à sa disposition un ordinateur de bureau équipé d'un
clavier et d'une souris. La distinction peut être plus difficile à faire lorsqu'un on
ignore  la  teneur  du  matériel à  disposition  de  l'utilisateur  ou  lorsqu'on  veut
permettre  (et  c'est  souvent  le  cas)  à  une  application  d'être  indépendante  de
périphériques particuliers.

3.2.3.Combinaison de périphériques
  Si un périphérique donné peut être particulièrement adapté pour un certain type
d'interaction, il ne l'est pas forcément pour tous. D'autre part certains utilisateurs
peuvent être plus familiers avec le maniement de certains matériels  plutôt  que
d'autres.  Il  peut  être  intéressant  pour  un  utilisateur  de  disposer  de  plusieurs
périphériques différents et de pouvoir utiliser indépendamment l'un ou l'autre en
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fonction des tâches à réaliser ou bien de ses propres affinités.

  Un autre aspect  de l'utilisation de plusieurs périphériques est  de pouvoir  les
combiner pour réaliser des tâches complexes. On peut trouver un exemple de ce
genre d'utilisation dans les simulateurs de conduite, où l'on peut par exemple avoir
à disposition un volant conjugué à un pédalier, chacun permettant d'influer sur un
paramètre de l'application.

3.2.4.Utilisation de périphériques spécifiques
  Certains paradigmes d'interaction ne peuvent être implémentés qu'en utilisant des
périphériques bien spécifiques, restreignant ainsi leur mise en oeuvre. Par contre
ils  peuvent  permettre  d'améliorer  grandement  le  confort  ou  les  possibilités
d'interaction  pour  l'utilisateur.  Comme souvent  c'est  donc un  compromis  entre
généricité  et  performance  dont  le  choix  dépendra  du  type  d'application  et
d'utilisateur.

  On peut citer par exemple la Cubic Mouse (figure 3) de Fröhlich et Plate [9], un
dispositif composé d'un cube comprenant un capteur à six degrés de liberté, de
trois tiges représentant les axes X, Y et Z d'un système de coordonnées 3D et de
plusieurs boutons. Le capteur offre la possibilité de spécifier une position et une
orientation dans le monde, ce qui permet de maintenir les axes du périphérique en
alignement  avec  la  représentation  visuelle  de  l'objet  manipulé.  Les  tiges
permettent de déplacer un objet selon les 3 axes avec une bonne précision. Les
expériences de  Fröhlich  et  Plate  ont  montré  que  les  utilisateurs  arrivaient
rapidement à manipuler la Cubic Mouse sans la regarder, aidés en cela par le fait
que l'orientation du périphérique était maintenue en cohérence avec celle de l'objet
manipulé à l'écran (ce qui n'est pas le cas avec un souris classique par exemple, où
l'on  voit  parfois  un  mouvement  de  gauche  à  droite  de  la  souris  entraîner un
mouvement en sens inverse de l'objet manipulé).

  Un autre exemple de périphérique spécifique est le ShapeTape de Measurand
[11,  20],  un  ruban  flexible  comprenant  une  série  de  capteurs  à  fibre  optique
répartis  sur  toute  sa  longueur,  qui  permettent  d'obtenir  des  informations  de
position  et  d'orientation  précises  tout  au  long  du  ruban.  L'ensemble  des
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Figure 3 : The Cubic Mouse



informations  de  ces  capteurs  permettent  d'obtenir  une  reconstruction  3D de  la
forme du ruban. Grossman et al. ont utilisé ce périphérique couplé à un dispositif
comprenant  uniquement  deux  boutons  pour  créer  et  manipuler  des  courbes
complexes. Une des particularités de leur application était l'implémentation d'un
système de gestes spécifique à l'utilisation du ruban (figure 4), chacun associé à
une action particulière.

3.3.Feedback : proprioception (perception de soi) et
extéroception (perception de l'environnement)

  La  plupart  des  systèmes  de  réalité  virtuelle  fournissent  un  retour  visuel,
éventuellement  auditif,  lors  de  leur  utilisation.  Moins  largement  présents,  les
notions de retour kinesthésique et haptique peuvent apporter une aide précieuse à
l'utilisateur.  Hand  [12]  indique  que  la  proprioception  (la  capacité  du  cerveau
humain  de  connaître  à  tout  instant  la  position  du  corps  dans  l'espace)  et
l'extéroception (la capacité à percevoir l'environnement) jouent un rôle important
dans  la  bonne  réalisation  d'une  tâche  en  environnement  virtuel.  Le  retour
kinesthésique nous permet de connaître la position de nos mains par rapport au
reste du corps, contribuant à la proprioception et est utile lorsque les mouvements
de l'utilisateur d'un périphérique d'entrée correspondent aux mouvements de l'objet
qu'il manipule dans le monde virtuel, alors que le retour haptique fourni par un
périphérique nous permet de mieux appréhender les forces et les objets virtuels
manipulés.
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Figure 4 : Utilisation des gestes avec le ShapeTape



3.4.Conclusion
  En résumé on peut retenir qu'il  est important  de savoir quelles vont être les
contraintes et les limites imposées aux utilisateurs, qu'elles proviennent de choix
d'implémentation, des périphériques employés ou de problèmes technologiques, et
qu'il est important que les utilisateurs eux-mêmes en aient conscience. Il faut noter
aussi  que  la  multiplicité  des  modes  d'interaction  et  de  retour  (visuel,  auditif,
haptique...) influe favorablement sur la qualité de la représentation qu'on se forme
du monde et sur nos capacités d'interaction.
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4.Cas de la coopération
  Lorsqu'on s'intéresse au cas des environnements collaboratifs (c'est-à-dire faisant
intervenir plusieurs utilisateurs amenés à interagir les uns avec les autres), et c'est
le  cas  de  plus  en  plus  fréquemment  avec  la  généralisation  des  réseaux,  on
s'aperçoit que de nouveaux facteurs sont à prendre en compte lors de la conception
d'un  environnement  virtuel  alors  que  d'autres  critères  prennent  d'autant  plus
d'importance qu'il y a beaucoup d'utilisateurs présents dans l'environnement.

4.1.Quelle perception des autres et par les autres ?
  Une condition sine qua non à l'interaction intentionnelle entre utilisateurs est de
permettre  à  chacun  d'entre  eux  d'avoir  une  certaine  perception  des  autres,  à
commencer par leur présence mais aussi leurs positions, actions, champs de vision
et  intentions.  Dans  le  monde physique,  une  part  importante  et  implicite  de la
communication entre individus est exprimée par des gestes, des intonations, des
mimiques qui sont absentes de la communication en environnement informatique.
Même si  les  avatars virtuels ont parfois à disposition des moyens d'expression
similaires,  ceux-ci  réclament  une  attention  consciente  à  la  fois  de  la  part  du
locuteur  mais aussi  de l'auditeur  et  jouent  rarement  le  même rôle  que dans le
monde physique comme indiqué par Becker et  Mark [1].  Fraser et  al.  ont fait
remarquer  dans  [7]  que  la  conscience  des  limites  de  la  perception  des  autres
utilisateurs s'avérait nécessaire lorsqu'il s'agit de trouver des références communes
au sein du monde virtuel (lorsqu'on veut parler d'un objet particulier par exemple,
il s'agit de s'assurer que son interlocuteur est capable de percevoir cet objet).

4.2.Communication entre utilisateurs
  Dix [5] émet la proposition qu'il existe deux sortes de collaboration : soit centrée
sur le communication, soit centrée sur des objets. La première mettant l'accent sur
le  contenu  et  la  nature  de  la  communication,  la  seconde  étant  basée  sur  la
perception  commune  d'un  objet  et  des  activités  autour  de  celui-ci.  Dans  un
environnement virtuel coopératif il  est important de fournir aux utilisateurs des
moyens d'interagir à plusieurs avec leur environnement et de leur permettre de
percevoir les actions que réalisent les autres utilisateurs.

4.3.Facteurs spécifiques à la coopération
  Il existe un certain nombre de facteurs à prendre en compte dans le cas d'un
environnement  virtuel  coopératif.  Nous  allons  en  examiner  quelques-uns  qui
semblent  particulièrement  importants  et  qui  sont  bien  spécifiques  aux
environnements multi-utilisateurs.

4.3.1.Passage à l'échelle
  Benford et al. ont fait remarquer dans [2] qu'il est nécessaire de tenir compte,
dans le choix d'une solution,  du nombre de personnes pouvant être amenées à
interagir ensemble à un instant donné. Une solution adaptée à un groupe de deux
ou trois personnes peut devenir complètement inutilisable lorsque on l'applique à
des populations de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'individus. Les
problèmes peuvent venir de contraintes techniques liées à la difficulté de gérer un
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grand nombre d'utilisateurs simultanément ; ils peuvent aussi refléter le fait qu'une
information  pertinente  pour  quelques  personnes  devient  inutilisable  car  noyée
dans la masse d'un trop grand groupe de gens. Cela peut s'exprimer par exemple
par un brouhaha visuel ou sonore dont on devient incapable de tirer la moindre
information utile.

4.3.2.Perception des limitations du système
  Des études ont permis à Fraser et  al.  [8]  de montrer qu'il  était  important de
donner aux utilisateurs la perception des limitations  de l'environnement  virtuel
dans lequel ils évoluent, de manière à leur permettre de prendre en compte plus
facilement ces limitations et à garder confiance dans la fiabilité du système (sans
quoi  des  comportements  erratiques  induits  par  des  phénomènes  de  délai  par
exemple  pourraient  apparaître  comme  des  contradictions  avec  le  bon
fonctionnement du système).

  Une de ces limitations consiste  en un champ visuel beaucoup plus réduit  en
environnement  virtuel  que  dans  le  monde  physique,  ce  qui  peut  tromper  les
utilisateurs sur l'idée qu'ils se font de la perception qu'ont les autres. En effet la
représentation humanoïde des participants peut laisser penser qu'ils disposent des
mêmes  moyens  de  perceptions  qu'un  humain  réel.  Plusieurs  solutions  ont  été
proposées  pour  remédier  à  ce  problème  comme  par  exemple  matérialiser
visuellement le champ de vision des utilisateurs, utiliser des lentilles périphériques
(figure 5) comme l'ont fait Robertson et al. [19] et permettre de « jeter un coup
d'oeil » à droite ou à gauche (figure 6) ou bien autoriser la vision par les yeux d'un
autre utilisateur.
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Figure 5 : Utilisation de lentilles périphériques



  Un autre contrainte liée aux technologies sous-jacentes est la notion de délai
introduite par la dispersion géographique des participants qui peut conduire à une
désynchronisation de l'état du monde entre les différents utilisateurs. Les recalages
nécessaires pour remédier à ce problème peuvent entraîner des incohérences aux
yeux  des  utilisateurs  comme  des  « sauts »  des  avatars  ou  des  brusques
mouvements  des  éléments  du  monde.  Ces  problèmes  sont  généralement  assez
facilement acceptés par les utilisateurs à partir du moment où ils en connaissent
l'origine et peuvent les prendre en compte comme l'indiquent Fraser et al. dans [8].

  Un troisième problème peut provenir du manque de sensations  haptiques lors
d'une action simultanée de  plusieurs  acteurs  sur  un même élément  du monde.
Dans ce cas  l'utilisateur  peut  avoir  l'impression  d'un comportement  incohérent
avec les actions  qu'il  exerce  s'il  ne  se  rend pas compte qu'une autre  personne
exerce elle aussi des forces sur le même objet.

4.4.Conclusion
  On  s'aperçoit que  les  environnements  virtuels  coopératifs  requièrent une
attention  particulière  du  fait  des  contraintes  qu'ils  génèrent et  sont  parfois  en
contradiction avec des solutions efficaces dans le cas d'un utilisateur unique. On
observe  des  différences  aussi  bien sur  le  plan des  représentations  à  offrir  aux
utilisateurs que sur les possibilités d'interaction communes dont ils peuvent avoir
besoin.
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Figure 6 : Lentille périphériques - coup d'oeil à gauche



5.Conclusion

  Nous  avons  pu  voir  de  quelles  façons  s'organisaient  les  interactions  en
environnement virtuel et faire un tour d'horizon des diverses méthodes existantes
pour la  navigation et  l'interaction avec les  éléments  du monde. Il y a certains
critères importants à prendre en compte pour obtenir une implémentation qui soit
efficace  et  il  est  important  d'en  connaître les  limites.  On s'aperçoit  que  si  les
paradigmes proposés pour l'interaction en environnement virtuel sont nombreux,
la mesure de leur efficacité a été très peu étudiée que ce soit pour les comparer
entre eux ou bien en fonction des tâches à réaliser. On s'est aussi intéressé au cas
des environnements collaboratifs et aux contraintes particulières qui y sont liées et
on  retiendra  l'importance  de  la  perception  du  monde  et  des  autres  pour  une
coopération efficace.

  La suite de cette étude consistera à mettre en oeuvre plusieurs de ces techniques
d'interaction pour une série  de tâches courantes  dans un domaine d'application
présent  au sein du projet  SIAMES et d'étudier leur efficacité relative dans ces
diverses situations. On s'efforcera dans la mesure du temps disponible de prendre
en compte l'aspect collaboratif dans la réalisation de ces tâches et éventuellement
d'envisager de nouvelles méthodes d'interaction ou des combinaisons de méthodes
existantes.
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