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La Manipulation Directe
Shneiderman, B. Direct manipulation: A step beyond programming languages. Computer 16, 8 (aug. 1983), 57 –69.

Réalité virtuelle, augmentée,
et autres interactions post-WIMP

• représentation continue des objets d’intérêt,
• actions physiques au lieu d’une syntaxe complexe,
• opérations rapides, incrémentales, réversibles,

II. Modèles en Inter action
Humain-Machine

dont l’impact sur les objets d’intérêt est visible immédiatement,

• apprentissage en couche ou en spirale.

Cours Ensimag 3A IRVM - F. Bérard - Automne 2022
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La Manipulation Directe

La Manipulation Directe

Shneiderman, B. Direct manipulation: A step beyond programming languages. Computer 16, 8 (aug. 1983), 57 –69.

•

représentation continue des objets d’intérêt,

Shneiderman, B. Direct manipulation: A step beyond programming languages. Computer 16, 8 (aug. 1983), 57 –69.

•
•

représentation continue des objets d’intérêt,
actions physiques au lieu d’une syntaxe complexe.
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La Manipulation Directe

La Manipulation Directe

Shneiderman, B. Direct manipulation: A step beyond programming languages. Computer 16, 8 (aug. 1983), 57 –69.

•

Shneiderman, B. Direct manipulation: A step beyond programming languages. Computer 16, 8 (aug. 1983), 57 –69.

•

opérations rapides, incrémentales, réversibles,
dont l’impact sur les objets d’intérêt est visible immédiatement.

apprentissage en couche ou en spirale.
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La Manipulation Directe

L’interaction Instrumentale

• Béné ces

•

• Instruments d’interaction
•
•

Traducteurs bi-directionnels entre utilisateur et objet du domaine.
Un instrument a une partie physique que l’utilisateur manipule, et une partie logique qui
représente l’instrument à l’écran.

action

physique
réaction

commande
réponse

retour graphique
logique

Utilisateur

fi

•
•

é

•
•

Les novices peuvent apprendre les fonctions de bases rapidement, souvent grâce à une
démonstration d’un utilisateur plus expérimenté.
Les utilisateur occasionnels retiennent les concepts opérationnels.
Les experts peuvent travailler de façon extrêmement rapide pour exécuter un nombre varié de
tâches, et même d nir de nouvelles fonctions.
Les messages d’erreurs sont rarement nécessaires.
Les utilisateurs voient immédiatement si leurs actions les approchent de leurs buts. Si ce n’est pas
le cas, ils peuvent simplement changer leur approche.
L’appréhension des utilisateurs est moindre car le fonctionnement du système est compris et les
actions sont facilement réversibles.

fi

•

Beaudouin-Lafon, M. Instrumental interaction: an interaction model for
designing post-wimp user interfaces. In ACM Conference on Human Factors
in Computing Systems (CHI) (2000), ACM, pp. 446– 453.

Instrument

Objet du domaine
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L’interaction Instrumentale

L’interaction Instrumentale

• Activation des instruments
•

• Réi cation

• Réi cation = transformer une abstraction en un objet concret
• Exemples
• Les style des feuilles de style
• Les instruments sont des réi cations de commandes

Un instrument est activé quand il est sous le contrôle de l’utilisateur. La partie physique est
associée à la partie logique.

Activation temporelle

Activation spatiale

Activation permanente
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L’interaction Instrumentale

L’interaction Instrumentale

• Méta-instruments

• Propriétés des instruments

Les instruments sont réi és en objets du domaine

• Les propriétés permettent de :
• comparer les instruments entre eux,
• évaluer l’adéquation d’un instrument à la tâche.

fi

fi

fi

fi

• Les propriétés dans l’interaction instrumentale
• le degré d’indirection
• le degré d’intégration
• le degré de compatibilité
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L’interaction Instrumentale

L’interaction Instrumentale

• Degré d’indirection d’un instrument

• Degré d’intégration de l’instrument
•

Décalage spatial et temporel de l’instrument.
Décallage
temporel

Rapport :

nombre de degrés de liberté (ddl) offert
par la partie virtuelle de l’instrument

Boîtes de
dialogue

Glisser-déposer

Interaction directe

nombre de ddl offert par la partie physique.

Interaction indirecte

• Exemples
• Barre de dé lement: 1/2
• “Main” de dé lement: 1
• Positionnement 3D à la souris: 3/2

Barre de
dé lement
Fenêtre de
propriétés

Poignées

Décallage
spatial
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L’interaction Instrumentale

• Degré de compatibilité

• Dans la perception

Similarité entre les actions physiques sur l’instrument et la réponse de l’objet.
Exemple
Glisser déposer : très compatible
Barre de dé lement : souris vers le haut implique
document vers le bas
Boîte de dialogue pour la taille des marges : très incompatible

•
•

fi

fi

fi

•

fi

Contrôle intégrale / séparé

•
•

R. J. K. Jacob, L. E. Sibert, D. C. McFarlane, and J. M. Preston Mullen. Integrality and separability of
input devices. ACM Transactions on Computer-Human Interaction, 1(1):3–26, 1994.

Abscisse et ordonnées sont intégrées
Couleur et taille son séparées

• Dans le contrôle des degrés de liberté
y

z
x

x

Contrôle intégré

Contrôle séparé

≠ degré
inté
(intera gration
instrum ction
entale
)
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Contrôle intégrale / séparé

Modèle schématique du problème
de l’Interaction Humain-Machine

18

• Expérimentation
•

Hypothèse: les performances optimales sont obtenues lorsque la structure de la tâche
correspond à celle du dispositif

• 2 tâches
• integrale: position et taille
• séparable: position and niveau de gris

6
Trial time (s)

• 2 dispositifs d’entrée
• souris (séparable, bouton appuyé + y)
• free space (intégrale, z)

7
Taille
Niveau de gris

5
4
3
2
1

0
Free space

x(t), y(t)

Souris

Modèle schématique du problème
de l’Interaction Humain-Machine

• L’IHM est un goulot d’étranglement
• Les progrès technologique ont permis d'accroître radicalement la bande passante en

19

Modèle Schématique
du Contrôle Moteur Humain

• Acquisition de cibles
Ok

entrée/sortie des machines

• L’humain a des limites de perception et de contrôle moteur qui évoluent très peu
• Les nouvelles formes d’interaction visent à optimiser la bande passante humaine
Boucle ouverte?

Viser, lancer, évaluer le résultat. Répéter en étapes
discrètes.

Boucle fermée?

Démarrer le geste, percevoir le déplacement, corriger de
façon continue.

20

Modèle Schématique
du Contrôle Moteur Humain
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Modèle Schématique
du Contrôle Moteur Humain

• Acquisition de cibles

• Acquisition de cibles
Ok

Ok

Perception

Cognition

Action

Perception

Cognition

Action

50-200ms

25-170ms

30-100ms

50-200ms

25-170ms

30-100ms

Cycle total ≈ 100ms (cas le plus rapide)
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Modèle Schématique
du Contrôle Moteur Humain

• Acquisition de cibles
C

P

A

xi / xi-1 = , < 1
x2 = x1 = ( A) =
xn =

• Un point de vue “Théorie de l’information”

x2

A

A = x0
P

nA
2A

C

L

A

Ok

W
On peut faire entrer 7 cibles (A/W) dans A, il suf t de
log2(7) bit pour représenter le problème.

≤ 1/2.L

n = -log2(2A/L) / log2( )

nA

T = -(tp + tc + ta) / log2( ) . log2(2A/L)

Problème équivalent

𝜖

ID

𝜖

.

𝜖

𝜖

𝜖

𝜖

𝜖

T = 1/IP

𝜖
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Modèle Schématique
du Contrôle Moteur Humain

xn
x1

𝜖

𝜖

21

Ok
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La Loi de Fitts

• La loi de Fitts
bit/s

La Loi de Fitts

• Problème du compromis précision/vitesse

0.25 in.
800
0.50 in.
1.00 in.
2.00 in.
700
MT= -31.4 + 122.ID

bit

A
W

Time

Mean Time (ms)

600

T = a + 1/IP . ID

méticuleux

500

Ae

400
300

ID IDe

Time

précipité
We

200
P. M. Fitts. The information capacity of the human motor
system in controlling the amplitude of movement. Journal of
Experimental Psychology, 47(6):381–391, 1954.

We

Ae
100
0

0

1

2

4

5

6

Un largeur effective de We = 4.133σ contiendrait
96% des positions nales, ou 4% d'erreur.

7

IDe ID

ID (bit)
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La loi de Fitts comme outil de
mesure de performance d’une interaction

• Effet de la latence

• En résumé

2500

1250

8.33 ms
25 ms
75 ms
225 ms

625

0

L’interaction fortement couplée fonctionne par cycles
perception/cognition/action d’env. 100ms

•
•
•

L’ef cacité de nombreuses interactions peut être évaluée par une tâche d’acquisition de cibles
Le temps moyen d’acquisition de cible suit la loi de Fitts, qui exhibe un indice de performance
Forte régularité de la performance des utilisateurs:
Souris 4-5 bit/s (touché direct 7-8 bit/s ?)

R. W. Soukoreff and I. S. MacKenzie. Towards a standard for pointing device
evaluation, perspectives on 27 years of tts’ law research in hci. International
Journal of Human-Computer Studies, 61(6):751 – 789, 2004.
0

2

4

5

7

fi

fi

ID (bit)

fi

•

Latence (ms)

1875

Mean Time (ms)

I. S. MacKenzie and C. Ware. Lag as a
determinant of human performance in
interactive systems. In ACM Conference on
Human Factors in Computing Systems (CHI),
pages 488–493, 1993.

La loi de Fitts comme outil de
mesure de performance d’une interaction
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Acquisition (homing) des
dispositifs d’entrée
hand

WIMP Interfaces

mouse

Dispositifs d’Entrée

function

function

hand

Direct Touch

pointer
Activation

Acquisition

Acquisition

hand

Tangible Interaction

function
Acquisition

head

function

Permanent Coupling

•
•

Nature des Actions Physiques
sur les Dispositifs d’entrée

• Isotonique / Isométrique / Elastique
•

Isotonique : la force appliquée est constante,
le dispositif est déplacé

•

Isométrique : le déplacement est constant (nul),
les forces appliquées sont mesurées

Zhai, S. Human Performance in Six Degree of Freedom Input
Control. PhD thesis, University of Toronto, 1995.
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Activation dans l’interaction instrumentale : couplage entre parties physique et virtuelle
Homing: couplage entre l’utilisateur et la partie physique de l’instrument

Nature des Actions Physiques
sur les Dispositifs d’entrée

• Isotonique / Isométrique / Elastique
•

Elastique : une variation d’isométrique: petits déplacements.
Plus on s’éloigne de la zone neutre, plus la force nécessaire est importante.
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Transfert : moteur ➜ numérique

• Fonction de transfert
Entrée

Transfert en
Position

Transfert en
Vitesse

Isotonique (souris)

dx

X ← X + g * dx

Xm ← Xm + dx
V ← g * (Xm - Xneutral)
X ← X + V * dt

Isométrique/Elastique (joystick)

f

X←g*f

V←g*f
X ← X + V * dt

Mean completion (s.) time
with std. error

16.00
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Transfert : moteur ➜ numérique

• Absolu / Relatif (isotonique)
Entrée

Contrôle en
Position

Transfert relatif

dx

X ← X + g * dx

Transfert absolu

x

X←g*x

rate
position

14.00
12.00
10.00
8.00
6.00

Zhai, S. Human Performance in Six Degree of Freedom Input
Control. PhD thesis, University of Toronto, 1995.

4.00
isometric

isotonic
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Transfert : moteur ➜ numérique

Transfert : moteur ➜ numérique

• Du plus direct au moins direct

g3
g2

g

m = g*dx

• Gain contrôle/écran (C/D gain, control/display)

36

g1
dx
gain constante

dx/dt
gain dynamique
Plans

Un gain dynamique implique un contrôle relatif (nécessité de débrayer)

ID

T, R

T, R

T, R

Gain

1

1

cte > 1

f(v) ! [0.2 - 10]

Mode

Absolu

Absolu

Absolu

Relatif (débrayage)
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Composition des dispositifs d’entrée

• Composition
Froehlich, B., Hochstrate, J., Skuk, V., and Huckauf, A. The globe sh and
the globemouse: two new six degree of freedom input devices for
graphics applications. In ACM Conference on Human Factors in
Computing Systems (CHI) (2006), ACM, pp. 191–199.

fi

Casiez, G., Vogel, D., Pan, Q., and Chaillou, C. Rubberedge: reducing
clutching by combining position and rate control with elastic
feedback. In ACM Symposium on User Interface Software and
Technology (UIST) (2007), UIST ’07, ACM, pp. 129–138.

