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Résumé 
 

Dans le contexte de la recherche de nouveaux paradigmes d’interaction homme-machine, 

l’utilisation de l’eye-tracking semble, pour les chercheurs, être une voie intéressante et 

prometteuse pour l’interaction via le regard. Ce projet de Master a pour objectif, d’un côté, 

d’explorer différents aspects de la technologie de l’eye-tracking pour l’interaction via le regard, 

et d’un autre côté, de développer un démonstrateur capable de gérer, via l’interaction par le 

regard, quelques tâches simples de la vie courante. Ce projet montre que le feedback progressif 

est une solution efficace pour améliorer l’utilisabilité de l’interaction par le regard, que ce soit 

avec les techniques dwell ou blink. 

 

Abstract 
 

In the context of new human-machine interaction paradigms, eye-tracking is considered to be an 

interesting and promising opportunity for the researchers to explore the huge potential of gaze 

interaction. This Master project aims to, on the one hand, explore different aspects of the eye-

tracking technology for gaze interaction, and on the other hand, build up a demonstrator that 

could be able to handle, with gaze interaction, some of the simple tasks that can be seen in 

everyday life. The project shows that the progressive feedback is an effective solution to increase 

the usability of gaze interaction via dwell or blink techniques. 
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Introduction 
 

Grâce au développement rapide de la technologie, notamment concernant les interfaces homme-

machine, on a assisté à une évolution rapide des modes d'interaction avec les systèmes 

d’information. On est ainsi passé du terminal alphanumérique de type VT100 ou Minitel à des 

interfaces de type clavier & souris avec écran graphique (WIMP), puis a des interfaces tactiles 

(mobiles, tablettes), à la voix, et enfin à base de gestes (Kinect). Aujourd’hui, d’autres moyens 

d’interaction sont explorés, tels que les “Brain Computer Interface” ou l’interaction par le regard. 

Dans le contexte de la recherche de nouveaux paradigmes d’interaction homme-machine, 

l’utilisation de l’eye-tracking semble, pour les chercheurs, être une voie intéressante et 

prometteuse pour l’interaction via le regard. Ce projet de Master a pour objectif, d’un côté, 

d’explorer différents aspects de la technologie de l’eye-tracking pour l’interaction via le regard, 

et d’un autre côté, de développer un démonstrateur capable de gérer, via l’interaction par le 

regard, quelques tâches simples de la vie courante. 

Ce rapport est constitué de 4 chapitres : 

- Dans le premier chapitre, nous commençons par exposer la problématique du projet pour 

conclure sur la problématique ; 

- Le deuxième chapitre se focalise sur l’état de l’art des recherches dans le domaine de 

l’eye-tracking et de l’interaction par le regard afin de donner un point de vue global sur le 

positionnement du projet ; 

- Le troisième chapitre s’intéresse à mes contributions, notamment à l’hypothèse 

d’apporter un feedback progressif, à la mise en œuvre du démonstrateur EyeMail, et aux 

résultats expérimentaux ; 

- Le dernier chapitre a pour but d’exprimer les conclusions et les perspectives de ce travail. 
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1. Problématique 
 

1.1. Contexte des recherches : vers une interation sans l’usage des mains 

Aujourd’hui, avec le développement des technologies numériques, l’interaction entre l’homme et 

machine est devenue un élément indispensable de la vie quotidienne. En revenant aux années 80, 

où tout ce qui concernait l’interaction homme-machine avec un ordinateur était effectué avec 

l’aide d’un clavier et d’un écran monochrome, aujourd’hui nous pouvons interagir en parlant à 

l’ordinateur, en réalisant certains gestes ou seulement en regardant les objets d’intérêts. 

Le projet se situe dans le contexte d’une interaction homme-machine où l’on ne souhaite pas 

utiliser les mains pour réaliser les tâches particulières, que ce soit pour des raisons impératives, 

de praticité ou de confort. Imaginons que l’on est dans la cuisine, en train de réaliser un plat 

compliqué en regardant la vidéo d'instruction sur une tablette. Lorsque nos mains sont occupées 

avec les ingrédients, il est difficile de suivre toutes les étapes de la recette, de faire des pauses, 

des retours en arrière, sans avoir besoin de toucher la tablette. Prenons un autre exemple, un 

chirurgien au bloc opératoire souhaitant sélectionner une des images de radiographie, pour 

l’envoyer à son collègue afin de demander un avis. Il lui sera difficile de le faire sur un clavier et 

une souris sans risquer de polluer la zone stérile. 

Dans ces contextes, il est possible de considérer le regard comme une alternative à l'utilisation 

des dispositifs d’interaction comme la souris, le clavier ou l’écran tactile. 

 

1.2 Cadre de l’étude : l'interaction visuelle 
Ainsi, nous souhaitons permettre à l’utilisateur de contrôler, via son regard, les interfaces 

homme-machine telles qu’elles existent actuellement sur un ordinateur de bureau ou une tablette. 

Dans notre cadre d’étude, nous avons besoin d’un dispositif qu’il s’appelle un “eye-tracker” 

(oculomètre en français) pour détecter le regard de l’utilisateur. Ce dispositif sera décrit en détail 

dans la partie suivante. 

 En prenant en compte le regard de l’utilisateur comme seule modalité pour exécuter les 

commandes, on se positionne ainsi dans un contexte mono-modal, dans lequel tout ce qui 

concerne l’usage des mains est considéré inapproprié. C'est-à-dire que le regard va remplacer la 

souris, le clavier et le touché sur l’interface de la tablette ou du Smartphone. 
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On se positionne également dans un contexte grand public où l’interaction via le regard ne doit 

pas nécessiter une importante phase d'apprentissage. L’utilisateur va apprendre comment 

explorer l’interaction par le regard en même temps que la réalisation des tâches. En cela, nous 

nous distinguons des approches orientées vers l’utilisation des oculomètres pour l’aide aux 

personnes présentant des défiances motrices. 

 

1.3. Objet d’étude : l’eye-tracking 
L’oculométrie est un ensemble de techniques permettant de connaitre la position et l’orientation 

des yeux d’un utilisateur et ainsi de déterminer la position du regard d’une personne sur un 

écran. Les dispositifs les plus courants analysent les images des yeux de l’utilisateur capturées 

par une caméra, souvent en lumière infrarouge (figure 1). En fonction de la fréquence 

d’acquisition et de la précision souhaitées, différentes caractéristiques de l'œil sont analysées. 

D'autres techniques sont basées sur les variations de potentiels électriques à la surface de la peau 

du visage ou encore sur les perturbations induites par une lentille spéciale sur un champ 

magnétique. 

 

 

Figure 1 l‟oculométrie 

Actuellement, il existe principalement deux types d’oculomètre, tel que les oculomètres 

portables sous forme de lunettes et les dispositifs fixes. Dans certains cas, l’oculomètre fixe peut 

être intégré à un écran. Dans notre contexte où l’on souhaite être non-intrusif, c’est vers les 

oculomètres fixes que l’on doit se tourner. Les caractéristiques techniques du dispositif que nous 

allons utiliser sont détaillées dans la partie consacrée à l’état de l’art. 
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Les oculomètres sont des dispositifs complexes généralement onéreux et délicats à mettre en 

œuvre. or, très récemment, il y a eu une évolution rapide du coût du matériel (divisé par un 

facteur 100) qui permet aujourd’hui de rendre réaliste la mise en œuvre de tels dispositifs pour le 

grand public. 

 

1.4. Problème : le “Midas touch”. 

En cherchant à explorer le potentiel de l’oculométrie, l’approche la plus naïve est d’utiliser la 

position du regard comme un substitut direct pour le pointeur d’une souris. Or, le regard n’est 

pas naturellement utilisé par l’homme pour agir sur l’environnement et plus généralement 

transmettre de l’information, mais plutôt pour percevoir de l’information (sauf exception en 

relation humain-humain), de plus, les mouvements du regard sont des activités le plus souvent 

réflexes. 

 Ainsi, un problème va apparaitre si l’on tente de remplacer le pointeur de la souris par la 

position des yeux, car tous les changements de position du regard de l’utilisateur entraîneront le 

pointeur de la souris à se déplacer, et chaque déplacement pourra lancer une nouvelle commande. 

Autrement dit, on a associé au regard une capacité d’action sur l’environnement, alors toute prise 

d’information pourra se voir interprétée comme une action, c’est la problématique du “Midas 

Touch” inspiré du Mythe de Midas qui transformait en or tout ce qu’il touchait, et ainsi ne 

pouvait plus ni manger ni boire. 

Cette approche naïve est déstabilisatrice et en pratique inutilisable pour l’utilisateur. En effet,  les 

personnes ne sont pas habituées à réaliser des commandes seulement en déplaçant leurs yeux. Ils 

s’attendent à être en mesure de regarder un objet sans obligatoirement activer une commande. De 

plus, le déplacement du regard étant une activité souvent inconsciente, contrairement au 

déplacement d’une souris, il est relativement difficile de contrôler précisément la position des ses 

yeux à tout moment. 

En synthèse, l’utilisation naïve du regard comme dispositif d’entrée provoque un très fort 

couplage entre la prise d’information et l’action. 

 

1.5. Objectifs : vers un découplage robuste entre perception et action 
L’objectif de nos travaux est de permettre l’utilisation du regard comme un élément principal 

dans l’interaction homme-machine et d’autre part d’éviter le problème “Midas Touch”. 

Autrement dit, il s’agit de déterminer l’approche appropriée pour assurer le découplage entre la 

perception et l’action lorsque l’on souhaite utiliser l’oculométrie comme un moyen d’action. 
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2. État de l’art 
 

2.1. Le développement de l’eye-tracking 

2.1.1. Historique 

En 1879, Louis Emile Javal [1] a remarqué que les personnes ne lisent pas continuement une 

page de texte, mais plutôt pausent sur quelques mots en se déplaçant rapidement à travers les 

autres. En 1908, Edmund Huey [1] a construit un dispositif permettant de suivre le mouvement 

des yeux d’une personne en train de lire. Il a publié plusieurs de ses conclusions, qui sont 

toujours considérées comme un travail de référence dans l'étude de la lecture. Le dispositif de 

Huey était cependant assez intrusif, les personnes étant obligées de porter des lentilles de contact 

reliées mécaniquement au dispositif d’enregistrement. 

Le développement ultérieur de la technologie de l’eye-tracking arrivait lorsque Charles H. Judd a 

développé une caméra dédiée à traiter le mouvement des yeux, c'est un dispositif peu intrusif qui 

enregistrait le mouvement des yeux sur un film photographique et permettait ainsi une étude 

détaillée de la direction du regard. 

En 1931, Earl, James et Carl Taylor ont créés un dispositif appelé le «Ophthalmograph and 

Metronoscope »  pour enregistrer les mouvements des yeux dans la lecture d’une instruction qui 

a pour but d’aider les gens à lire plus efficacement. Il est primordial que la lecture ne soit pas 

seulement le mouvement des yeux sur les mots comme Louis Javal a indiqué. En effet, le lecteur 

peut traverser plusieurs mots (le scan) et prendre un moment pour comprendre ces mots (la 

fixation) et puis continuer à scanner le document. Le « Ophthalmograph » est employés pour 

mesurer le scan et la fixation de l’utilisateur. 

Dans les années 50, Alfred L.Yarbus [13] a fait une importante recherche de l’eye-tracking, le 

livre qu’il a sorti en 1967 est souvent cité dans les recherches ultérieures sur l’eye-tracking. Son 

travail a une grande influence sur les recherches de mouvements des yeux sur une zone d’intérêt. 

Il a également écrit sur la relation entre les fixations et les intérêts de l’utilisateur. 

La recherche sur l'eye-tracking s’est depuis poursuivie et a mené à une meilleure compréhension 

de la façon dont les yeux et le cerveau coopèrent pour lire ou interpréter des images. 
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2.1.2. Les données oculométiques 

Avec un oculomètre les principales données que l’on peut obtenir son : 

- La présence des yeux : c’est la première chose que le système de suivi de l’œil fait, ce peut être 

utilisé pour confirmer la présence de l’utilisateur 

- L’identification des yeux : le suivi de l’œil identifie les caractéristiques oculaires individuelles 

basées sur la géométrie grâce à un étalonnage rapide ; ces caractéristiques géométriques 

d’identification de iris peuvent également être utilisées pour l’identification de l’utilisateur 

- La diamètre pupillaire : la taille de la pupille est liée notamment à la luminosité ambiante mais 

aussi à l’état de stress de l’utilisateur 

- L’orientation des yeux : c’est la donnée la plus intéressante dans notre cas, elle permet suite à 

un calibrage précis d’obtenir la direction du regard et ainsi la zone regardée par l'utilisateur sur 

un écran 

La plupart des recherches utilisant l’eye-tracking visent à identifier et à analyser les tendances de 

l'attention visuelle des personnes lors de l'exécution des tâches spécifiques (par exemple la 

lecture, la recherche d’information, la prise en compte d'une image, etc.) Dans ces études, les 

mouvements oculaires sont généralement analysés en termes de fixations (figure 2) et de 

saccades. 

Une fixation est la pause du mouvement de l’œil sur une zone déterminée dans le domaine 

visuel, la fixation se produit lorsque notre attention fovéale s’attarde sur un objet particulier, les 

mouvements d'une fixation à l'autre de nos yeux sont connus sous le nom de saccades. 

L’utilisation de la fixation dans la recherche de l’eye-tracking est considérée comme une 

méthode efficace d’une part pour minimiser la complexité des données et d’autre part pour 

garder les caractéristiques essentielles qui comportent toutes les informations nécessaires pour le 

processus du traitement. Il existe de nombreux algorithmes de traitement des fixations, les plus 

connus utilisent un seuil de dispersion géométrique (I-DT) ou de vitesse (I-VT). [12]  
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Figure 2 Fixations et Saccades 

 

2.1.3. Les dispositifs oculométriques 

Depuis l’ophthalmograph de 1931, les dispositifs oculométriques on régulièrement évolué. Les 

dispositifs les plus utilisés sont basés sur la technique d’analyse du reflet cornéen. Aujourd’hui 

plusieurs constructeurs proposent des dispositifs disponible “sur étagère” aisés à mettre en 

œuvre, mais principalement tournés vers les études marketing ou le recherche, notamment du fait 

de leur coût élevé (de 10 à 40 k€). Or depuis très peu de temps, de nouveaux dispositifs à bas 

coût (moins de 100€) sont apparus sur le marché, plus directement dirigés vers l'interaction 

visuelle. 

Fin 2013, un challenger, The Eye Tribe, a ainsi ouvert la voie des nouveaux dispositifs 

oculométriques adaptés au grand public. Il a été suivi de près par l’un des plus gros constructeurs 

du domaine, Tobii, avec un nouveau dispositif, le “EyeX” à un prix et des performances 

comparables. Concernant le type d’oculomètre utilisé dans notre étude, il s’agit d’un The Eye 

Tribe ET1000 car il est représentatif des dispositifs adaptés au grand public, et il était aussi le 

seul effectivement disponible au début du stage de Master. En secours, un Tobii 1750 a été 

utilisé ponctuellement pour confronter les résultats obtenus. 



12 

The Eye Tribe ET1000 est un oculomètre de petite taille (20 cm de long)  et a la forme d’une 

petite barre que l’utilisateur doit accrocher ou poser devant son écran (figure 3). Cette barre 

contient deux illuminateurs infrarouge et une caméra qui permet la détection des reflets cornéens 

et ainsi détermine l’orientation du regard. Compatible actuellement uniquement avec les 

plateformes Windows, il dispose d’un SDK dans plusieurs langages, dont Java que nous avons 

utilisé. 

 

Figure 3 The Eye-Tribe ET1000 

  

Le dispositif a une fréquence théorique de 30Hz (modifiable à 60Hz mais avec une réduction de 

la zone de détection de l’utilisateur) qui peut varier en fonction des conditions de détection. En 

effet, s’il ne détecte pas l'œil de l’utilisateur, la vitesse d’acquisition est ralentie jusqu'à ce que la 

détection correcte soit rétablie. La précision théorique des coordonnées fournies par l’oculomètre 

est de 0,5 à 1 degré (soit environ 0,6 à 1,1 cm d'erreur lorsque le sujet est assis à 65 cm de 

l'écran, ce qui correspond pour un écran 19” de résolution 1280x1024 à une erreur de 20 à 40 

pixels). Voici le tableau des spécifications du constructeur pour The Eye Tribe ET1000 : 
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Table 1 Spécifications de l‟eye-tracker  ET1000 

  

2.2. L’Eye-tracking en interaction homme-machine 
Si la technologie de l’eye-tracking a déjà plus de 100 ans, l'utilisation de l'eye-tracking pour 

l'interaction homme-machine n’a vraiment été étudiée qu’au cours de ces trente années dernières. 

Au cours de ces années, nous pouvons identifier cinq étapes remarquables. 

 En 1982, Richard A. Bolt [2] a proposé plusieurs approches pour utiliser les mouvements des 

yeux en interaction homme-machine. Le système proposé intégré également la reconnaissance 

vocale pour combiner ces deux signaux d'entrée et créer alors des ordres correspondant aux 

entrées. Ainsi, R. A. Bolt a posé les bases de l’interaction via le regard, sans pour autant passer à 

la réalisation d’un prototype. 
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En 1991, Jacob et al. [3] ont utilisé l'eye-tracking pour implémenter un système interactif qui 

comporte des interactions fondamentales (sélection, déplacement, scroll, menu, etc.). La 

contribution de ces travaux est à la fois théorique et expérimentale. 

Les auteurs insistent notamment sur l’importance d’un geste visuel “naturel” pour l’utilisateur : 

“what is needed is appropriate interaction techniques that incorporate the eye movements into the 

user-computer dialogue in a convenient and natural way”. De plus, le problème du “Midas 

Touch” a été évoqué pour la première fois dans cette publication. Les auteurs concluent que  “the 

challenge in building a useful eye tracker interface is to avoid the Midas Touch problem”. 

Pour résoudre ce problème, les auteurs ont proposé d’utiliser d’autres modalités pour découpler 

la prise d’information de l’action. Ainsi, Jacob et al. ont proposé des techniques d’interaction tels 

que la sélection d’objet, le scroll ou l’activation de commande, selon une approche multi-modale 

:- Sélection et Activation : l’utilisateur peut sélectionner l’objet désiré en regardant cet objet, puis 

en cliquant sur le bouton de la souris ou en appuyant une touche du clavier (multi-modal) ou en 

continuant de regarder cet objet pendant une période de temps suffisamment longue (mono-

modal). 

-  Scroll : la même approche est appliquée afin de faire défiler le texte, pour cela, deux zones 

sont définies (en haut et en bas), dans lesquelles l’utilisateur doit focaliser son regard et 

déclencher les commandes en utilisant la souris ou le clavier. 

Jacob at al [4]. ont également fait des recherches concernant les caractéristiques du mouvement 

de l'œil afin d’augmenter la stabilité et la précision, et ils utilisent la notion de "fixation" pour le 

traitement des données de l'eye-tracking. 

Ce travail a posé les bases de l’interaction homme-machine basée sur le regard, selon des 

approches multi-modales et mono-modales. À la suite de Jacob et al. d’autres chercheurs ont 

travaillé sur l’utilisation du clavier et de la souris pour éviter le Midas Touch, comme Vetegaal 

[5]  ou Kumar et al.[6]. Plus tard, d’autres modalités sont été proposées, tel que le “gaze 

directions”. 

 En 1999, Zhai [7] a introduit la technique de “Magic Pointing”, dédiée à améliorer la précision 

du pointage. En “Magic Pointing”, le curseur est automatiquement déplacé près des objets de la 

région dans laquelle l'utilisateur regarde. L'approche s'appuie sur les résultats de la loi de Fitt 

[11] en réduisant la distance que l’utilisateur a besoin de parcourir avec le pointeur de la souris. 

Dans cette approche, l’eye-tracking est uniquement une aide, car l’action de pointer et de 

sélectionner est toujours réalisée à l'aide de la souris. 

En 2007, Drewes et Schmidt [8] ont proposé une approche différente. Ils ont mis en œuvre une 

interaction visuelle qui comporte une fonction de reconnaissance de gestes. L’algorithme 

proposé prend en compte les positions que l’utilisateur régarde continuellement, puis cherche à 

classifier les gestes du regard à partir des mouvements du regard depuis cette position vers l’une 
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de 8 directions. L’approche proposée est notamment utile pour les tâches telle que le défilement 

de texte ou le déplacement d’un objet dans plusieurs directions. 

En 2013, Biswas et al. [9] ont proposé une nouvelle forme d’interaction destinée aux handicapés 

en employant une variante du “blink” (clignement de l’œil) pour réaliser certaines tâches comme 

la sélection d’objet ou l’activation de commande. Dans leur article, les auteurs indiquent que “the 

system can classify between intentional and non-intentional eye blinks and only recognizes the 

intentional ones through dwell time adjustment. After the first blink the system waits for a 

certain configurable interval while the user can make another blink to make a selection”. Dans 

cette approche de classification, l’utilisation du “blink” est considéré par les auteurs comme un 

déclencheur efficace pour effectuer les tâches de sélection. Notons cependant que l’utilisation du 

“blink” comme déclecheur ne fait pas l’unanimité. En effet, il requière un apprentissage. Ainsi, 

Jacob et al. indiquaient que “using blinks as a signal is a less than ideal solution because it 

detracts from the naturalness possible with an eye movement-based dialogue by requiring the 

user to think about when to blink”. 

De nombreuses autres applications de l’interaction par le regard ont été proposées et mises en 

œuvre dans la vie quotidienne. Elle ont souvent pour but d'aider les gens handicapés qui sont 

incapables d'utiliser les outils communs comme une souris ou un clavier. D’autres sont destinées 

à améliorer la praticité ou le confort de l’interaction. Par exemple, en 2009, De Luca et al. [10] 

ont proposé un système d’authentification qui utilise l'eye-tracking. Au lieu de saisir un mot de 

passe via un clavier, l’utilisateur dessine avec son regard le schéma qui représente le mot de 

passe. Cette application était destinée à être installée dans les distributeurs automatiques de 

billets de façon à éviter qu’une personne mal intentionnée puisse lire le code de l’utilisateur sur 

le clavier. 
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2.3. Synthèse 
La figure ci-dessous montre l’évolution des recherches au cours du temps incluant les cinq étapes 

remarquables mentionnées.  

 

Figure 4 L‟évolution des recherches sur l‟eye-tracking 

En résumé, l’utilisation du regard pour l’interaction homme-machine est actuellement limitée par 

deux principaux problèmes. Le premier problème est lié à la précision de la détection du regard. 

Cette précision dépend non seulement du dispositif lui-même, mais aussi d’autres facteurs tels 

que la calibration, les conditions de luminosité, ou le port de lunettes. Notons que la précision 

des eye-tracker actuels est de l’ordre de 0,5 à 1°, et elle n’a pas significativement évolué depuis 

20 ans. 

Le Midas Touch est un problème plus fondamental. Ce problème est étudié depuis longtemps et 

les chercheurs ont déjà proposé plusieurs manières d’y faire face, que ce soit en mono-modal ou 

en multi-modal. Il existe un consensus concernant la nécessité de disposer d’un déclencheur des 

actions. Plusieurs déclencheurs ont été proposés, comme la souris, le clavier, le “dwell time” , le 

“blink” , ou les “gaze directions”. Les principales propositions ont été résumées dans le tableau 

suivant : 
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Actions Mono-modal 

[Biswas et al. 2013] 

Multi-modal 

[Jacob et al. 1991] 

 

Sélection d’objet ou 

Activation de commande 

 

Dwell /  Blink 

 

Cliquer avec la souris / 

Appuyer une touche 

 

  

Scroll de texte 

  

Gaze direction + 

Dwell / Blink 

  

  

Appuyer sur une touche / Faire 

défiler la molette de la souris 

 

Table 2 Les techniques principales d‟interaction 
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3. Contributions 
 

3.1. Positionnement 
L’objectif de notre travail est d’assurer un découplage robuste entre la perception et l’action 

lorsque l’on souhaite utiliser le regard comme unique moyen d’action. Le principal verrou est le 

“Midas Touch”, lequel nécessite que l’on gère l’ambigüité entre la prise d’information et 

l’action. Cette difficulté est générique, car aussi bien sur une plateforme de type PC que sur une 

tablette, la substitution de la souris où de l’écran tactile par le regard impose la définition d’un 

déclencheur. Actuellement, le clic sur le bouton de la souris ou le touché du doigt sur l’écran 

tactile jouent ce rôle. 

Sur une plateforme de type PC, la souris est en mesure de fournir séparément la position du 

curseur et plusieurs types d’actions telles que la sélection (clic), l’activation (double-clic) ou bien 

le déplacement (appui sur le bouton de la souris, mouvement de la souris, puis relâchement du 

bouton). Dans ce cas, le système sépare non seulement la perception de l’action, mais aussi entre 

les types d’actions. Sur une tablette tactile, il n’existe pas de séparation explicite entre 

positionnement et déclenchement de l’action, car les deux sont fusionnés lorsque l’on touche 

l’écran. De plus, un seul niveau d’action est présent, car le touché de l’écran correspond aussi 

bien à la sélection qu’à l’activation. 

De manière générale, les commandes ont besoin d’une information de position dans le repère de 

l’écran et d’un déclencheur qui indique à la fois que l’utilisateur souhaite déclencher une 

commande, et le type de commande à déclencher (sélection, activation, etc.). Pour notre étude, 

nous nous limiterons au cas d’un déclencheur unique comme c’est le cas sur les tablettes tactiles. 

Les commandes continues, par exemple les déplacements (défilement, drag-and-drop, etc.), sont 

un cas particulier. En pratique, ces commandes continues peuvent se ramener au cas des 

commandes ponctuelles car elles sont constituées d’une commande de début, d’un mouvement 

(changement continu de position) et d’une commande de fin. Nous ne les traiteront pas faute de 

temps. 

Nous allons nous intéresser aux principales commandes qui sont l’activation/sélection et un cas 

particulier de défilement. Le regard ne pose pas de problème pour obtenir d’informations de 

position sur l’écran, mais nous devons déterminer un ensemble de déclencheurs qui lèvent 

l’ambigüité entre perception et action. 

 

3.2. Hypothèse 
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En ajoutant à l’information de position des déclencheurs, il est théoriquement possible de lever 

l’ambigüité concernant la perception et l’action. Cependant, les déclencheurs proposés dans la 

littérature ont des spécificités qui ne permettent pas avec certitude de prévenir les 

déclenchements intempestifs. En effet, le déclencheur “dwell” qui utilise la durée de fixation, 

peut facilement être atteint si l’utilisateur lit le label du bouton, et il ne pourra s’en apercevoir 

qu’au moment même du déclenchement. De même, le déclencheur “blink”, qui utilise le 

clignement des yeux, peut lui aussi être effectué de manière réflexe par l’utilisateur. 

Notre hypothèse et que le problème provient du manque d'information retourné à l'utilisateur 

concernant le mode et le moment du déclenchement. C’est la raison pour laquelle nous 

proposons d’apporter à l’utilisateur un retour d’information précis du processus de 

déclenchement. Comme le processus de déclenchement comporte différentes phases et est lié à 

des contraintes temporelles, le retour d’information doit les mettre en valeur explicitement. En 

outre, afin d’éviter que l’utilisateur ne perde de vue les objets d’intérêt, il est nécessaire que les 

effets visuels qui aident l’utilisateur à savoir ce qui ce passe soient géométriquement proche de 

cet objet. 

Le principe que nous proposons est de donner pour chaque élément un retour d’information 

progressif (“progressive feedback”) qui concrétise visuellement le temps requis/restant pour 

activer une commande. Nous avons appliqué ce principe aux trois types de déclencheurs qui 

correspondent respectivement au “fix”, au “dwell” et au “blink”. 

Déclencheur “fix” : Le ”fix” correspond au déclencheur le plus simple, il est généralement 

utilisé pour déclencher le défilement (“scroll”) d’un texte ou d’une image lorsque l’utilisateur 

regarde dans des zones réservées situées en bas ou en haut de la zone de texte. Il s’agit 

simplement de déclencher le mouvement du texte si le regard de l’utilisateur entre dans ces 

zones. Dans ce cas, il n’y a pas de retour d’information progressif car l’action est immédiate, et 

ainsi le retour d’information s’effectue à l’activation de la commande. La seule variabilité 

concerne la durée minimale de durée des fixations (Tfix). Le fonctionnement s’illustre plus 

clairement sur le schéma suivant : 
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Figure 5 Déclencheur intermédiaire 

 

Déclencheur “dwell” : Le “dwell” correspond à un temps de fixation long dans la zone de 

commande, permettant à l’utilisateur de lire le label de la commande avant de l’activer. Ce 

déclencheur peut être utilisé, par exemple, pour activer un bouton. L’activation est faite 

uniquement si on passe la phase de sélection, ou autrement dit, si le regard est maintenu jusqu’au 

début de la phase d’activation. Plus précisément, une fois qu’on passe le Tfix comme dans le cas 

précédent, cet objet devient sélectionné, ensuite, si l’utilisateur maintient son regard sur l’objet 

jusqu’à Tinit, il devient activé et l’action est effectuée. Un retour d’information progressif est 

utilisé entre Tfix et Tinit pour informer l’utilisateur de combien de temps il a déjà passé et de 

combien de temps il reste avant le déclenchement. L’utilisateur peut donc choisir de maintenir, 

ou non, son regard dans la zone pour déclencher, ou non, l’action. Une fois passée cette phase, 

un retour d’information d’activation est affiché : 
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Figure 6 Déclencheur via le “Dwell” 

 

Déclencheur “blink” : Le “blink” correspond à un clignement volontaire des yeux de 

l’utilisateur, ce qui permet à l’utilisateur de lire un texte long. Ce type de déclencheur peut être 

utilisé par exemple pour choisir, parmi une liste de sujets de messages électroniques, lequel sera 

ouvert. Pour ce déclencheur, le principe est de ne permettre une activation que pendant un temps 

limité, afin d’éviter un déclenchement involontaire sur une activité réflexe. Cela permet de 

laisser le choix à l’utilisateur de prendre le temps qu’il souhaite pour lire le texte. Dans ce cas, 

entre Tinit et Texp, le retour d’information progressif indique combien de temps il reste à 

l’utilisateur pour déclencher l’action, et le clignement des yeux ne sera pris en compte que 

pendant cette période. Le déclenchement de la période d’activabilité peut être décalée si Tinit est 

supérieur à Tfix. Si l’utilisateur n’a pas activé la commande, alors l’activation est bloquée. 

L’utilisateur doit regarder hors de la zone puis y revenir. 
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Figure 7 Déclencheur via le “Blink” a) Sans activation b) Activation par le blink 
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3.3. Prototype 

3.3.1. Architecture conceptuelle 

L’architecture conceptuelle du projet combine deux composants : l’Eye-Tracking et 

l’Application. 

Eye-Tracking : il a pour but, d’une part, de collecter les données auprès de l’oculomètre (dans 

notre projet, c’est The Eye Tribe ET1000) et les positions des zones envoyées par l’Application, 

et d’autre part, de traiter ces signaux pour transmettre les zones regardées à l'Application. 

Application : Elle envoie à l’Eye-Tracking les zones de son IHM et récupère les zones regardées 

par l’utilisateur puis les utilise pour exécuter les commandes. 

 

 

 

Figure 8 Architecture conceptuelle du prototype 

 

3.3.2. Architecture implémentationelle 

L’architecture implémentationnelle a été construite en se basant sur l’architecture conceptuelle. 

La partie Eye-tracking est divisée en deux composants : l’Interface Oculomètre et l’Analyse des 

Fixations et des Zones. De l’autre côté, l’Application comprend également deux éléments : le 

Contrôle par Eye-Tracking et l’Interface Homme-Machine (IHM). Les éléments de l’architecture 

communiquent via un bus de données. 
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Figure 9 Architecture implémentationelle 

Interface Oculomètre : elle permet d’obtenir les points du regard en provenance de l’oculomètre. 

De plus, l’oculomètre peut fournir des informations concernant la détection des yeux, qui sont 

très utile pour détecter l’absence d’utilisateur, ou le clignement. Ces données sont transmises à 

l’Analyse des Fixations et des Zones. 

Analyse des Fixations et des Zones : ce module calcule, à partir des points regardés par 

l’utilisateur, les fixations et leurs durées, et les envoie sur le bus de données. Les paramètres 

d’analyse (durée minimum et dispersion maximum) peuvent être ajustés conformément aux 

contraintes de l’application. On peut ainsi effectuer un paramétrage optimal pour chaque cas 

particulier. Dans un deuxième temps, le module prend en compte également les positions des 

zones de l’IHM dans lesquelles l’utilisateur peut regarder. L’analyseur a donc une représentation 

interne des zones de l’IHM, et avec les fixations, il identifie les zones effectivement regardées 

par l’utilisateur (fixations dans les zones). 
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Contrôle par Eye-Tracking : En observant les FiZ (fixations dans les zones), le module exécutif 

de l’application décide puis envoie les commandes à l’interface homme-machine. Il faut 

également prendre en compte l’état actuel de l’interface. Cet état est représenté par la séquence 

des évènements qui se sont produits. L’analyse de cet état se fait en temps réel. Le contrôle peut 

donc commander l’interface homme-machine de manière dynamique. 

IHM : Après avoir reçu les commandes envoyées par le module de Contrôle par Eye-Tracking, 

l’Interface Homme-Machine les exécute. Cette exécution des commandes entraîne par 

conséquent une modification des zones de l’interface. Les nouvelles positions des zones sont 

ensuite envoyées sur le bus de données. 

Usybus : UsyBus est le bus de données, il sert de support afin de récupérer les informations 

collectées par les modules et les échanger. Il se base sur Ivy, un bus logiciel qui permet aux 

applications logicielles d’échanger des informations. La sélection de cette information est faite à 

l’initiative des applications réceptionnant les messages, elle est basée sur le contenu du message. 

Enfin, au niveau de l’architecture logicielle, les chercheurs utilisent un Moniteur qui permet de 

tracer les différentes données relatives à l’oculométrie sans influencer en fonctionnement de 

l’application : les positions du regard, les fixations, les zones et les fixations dans les zones. La 

figure suivante représente une copie d’écran du moniteur avec des widgets de l’IHM (rectangles 

jaune), les positions du regard (points gris) et les fixations (cercles bleus). 

 

 

Figure 10 Exemple de Moniteur des données 
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3.3.3. Le prototype “Eye-Mail” 

 

Objectifs 

EyeMail est une application de lecture de courriers électroniques. Elle a été réalisée pour servir 

de démonstrateur des possibilités de l'interaction visuelle. L’application permet d’accomplir les 

principales tâches d’une application de lecture de courriers électroniques telles que le 

chargement de la liste des courriers reçus, la composition et l’envoi d’un nouveau courrier, 

l’ajout d’une image jointe, etc. Toutes ces commandes peuvent être réalisées en utilisant 

uniquement le regard sans l’aide des mains (à l’exception de l’entrée de texte par clavier virtuel 

qui n’a pas été réalisée faute de temps). EyeMail est écrit en Java et l’eye-tracker utilisé est un 

The Eye Tribe ET1000. La gestion de l’oculomètre se base sur des bibliothèques réalisée au 

laboratoire et communicant via le bus de données Usybus. 

Fonctionnalités 

Concernant plus précisément les fonctionnalités que propose EyeMail par rapport aux logiciels 

d’e-mail standards sur PC ou tablette, les tâches réalisables en utilisant EyeMail sont : 

Afficher la liste des e-mails : au lancement, Eye-Mail se connecte au serveur de messagerie et 

charge la liste des e-mails puis les affiche dans des boîtes aux lettres spécifiques (Inbox, Sent, 

Draft, etc.). 

Sélectionner un e-mail : une fois la liste des e-mails chargée et affichée, l’utilisateur peut faire 

défiler cette liste et sélectionner n’importe quel e-mail dans la liste. 

Composer un e-mail : pour composer un e-mail, comme le clavier virtuel n’a pas été 

implémentée, l’adresse d’expédition et le sujet peuvent être sélectionnés dans des listes.    

Joindre un fichier image : pour joindre une image, l’utilisateur peut la choisir dans une liste 

d’images prédéfinies. 

Envoyer un e-mail : après avoir sélectionné l’adresse d’expédition, le sujet d’e-mail et ainsi que 

l’image à joindre, l’utilisateur peut envoyer cet e-mail en activant le bouton correspondant par le 

regard. 

Architecture de EyeMail 

Les deux composants Contrôle par Eye-tracking et IHM sont ceux déjà décrits ci-dessus dans 

l’architecture implémentationelle du projet. De plus, concernant toutes les commandes qui sont 

liées aux activités de gestion du serveur de e-mails, nous avons utilisé utilisé la JavaMail API. 

JavaMail API : JavaMail est une API qui permet d'utiliser le courrier électronique (e-mail) dans 

une application écrite en Java (application client, applet, servlet, EJB, etc.). Son but est d'être 
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facile à utiliser, de fournir une souplesse qui permette de rester le plus indépendant possible des 

protocoles utilisés. Les classes et interfaces sont regroupées dans quatre packages : javax.mail, 

javax.mail.event, javax.mail.internet, et javax.mail.search. Dans EyeMail, nous avons utilisé 

JavaMail API pour charger des e-mails, envoyer des e-mails et chercher des e-mails par mots-

clés etc. Pour chaque tâche, il faut envoyer une requête particulière au serveur et attendre la 

réponse qui contient les informations demandées.  

 

 

 

Figure 11 Architecture de l‟application EyeMail 

Techniques d’interaction dans EyeMail 

Les principales tâches utilisées dans EyeMail peuvent être classées en trois catégories, ce sont les 

tâches de sélection (sélectionner un e-mail, choisir une image à joindre), d’activation (composer 

un e-mail, envoyer un e-mail, attacher une image) et de défilement (parcourir la liste des mails). 

Afin d’exécuter ces tâches par interaction visuelle, nous utilisons la position des fixations et l’un 

des deux déclencheurs possibles (blink ou dwell). Comme nous l'avons dit précédemment, on ne 

peut réaliser ces tâches sans soulever le problème de l’ambiguïté entre prise d’information et 

action. Pour éviter cela, nous avons utilisé l’un des trois types de feedbacks proposés dans le but 

d’informer l’utilisateur de ce qui se passe durant les interactions. Ainsi, pour le prototype 

EyeMail, nous avons employé trois techniques d’interaction qui prennent en compte des 
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feedbacks associées aux actions réalisées par les deux déclencheurs (blink et dwell). Ces trois 

modes sont décrits de manière détaillée ci-dessous. 

Activation immédiate : Ce mode est utilisé pour faire défiler une liste d’objets (e-mails ou 

images). Comme le mode le permet, grâce à la réservation d’espaces dédiés dans l’interface, 

nous avons employé le feedback immédiat dans le processus d’activation. Au niveau de 

l’interface, il y aura un changement de couleur dans le fond de la zone réservée juste après 

l’activation de la commande. Le fond revient à sa couleur initiale si l’utilisateur quitte la zone 

dédiée, comme indiqué dans l’illustration ci-dessous. 

 

 

Figure 12 Activation immédiate et son influence sur la zone d‟intérêt 

 

Activation par dwell : Ce mode est utilisé pour activer les commandes (composer un e-mail, 

envoyer un e-mail ou attacher une image). En effet, ce mode est bien adapté aux interactions 

dont le temps de lecture du label est court, comme les boutons. Le déclencheur utilisé est le dwell 

avec un retour d’information progressif. Dans l’illustration suivante, nous avons appliqué 

l’activation par dwell sur les boutons « Compose » et « Attach File ». Entre Tfix et Tmax, il y a 

un feedback progressif sur les boutons afin que l’utilisateur puisse savoir combien de temps il lui 

reste avant le déclenchement, sans perdre de vue les boutons. 
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Figure 13 Activation par dwell et son influence sur les boutons 

 

Sélection par blink : Ce mode est utilisé pour sélectionner un élément dans une liste (sujet des e-

mails, images). En effet, ce mode est bien adapté aux interactions dont le temps de lecture du 

label est long, comme les éléments d’une liste. Le déclencheur utilisé est le blink avec un retour 

d’information progressif. Dans l’illustration suivante, nous avons appliqué l’activation par blink 

sur la liste des sujets des e-mails et la liste des images à joindre. La sélection par le blink nous 

permet aussi d’avoir un moyen plus sûr et explicite que le dwell, même si cela va faire prendre 

plus de temps à l'utilisateur pour déclencher la commande. L’utilisateur ne peut activer la 

commande qu’entre Tinit et Texp, temps pendant lequel, il y a un feedback progressif sur 

l’élément de la liste regardé, afin que l’utilisateur puisse savoir combien de temps il lui reste 

avant le déclenchement, sans perdre de vue l’élément de la liste. Dans l’illustration suivante, 

après avoir sélectionné un e-mail, l’utilisateur a 3 seconds pour faire le blink et ainsi déclencher 

la commande. 
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Figure 14 Activation par blink et son influence sur les items. 

 

3.4. Évaluation 

3.4.1. Objectifs et Conditions expérimentales 

Nous avons réalisé des expérimentations afin d’évaluer l’apport du feedback progressif en 

interaction monomodale via l’eye-tracking pour les deux principales techniques d’interaction : 

● Déclenchement via le temps de fixation (“dwell”) sur des boutons de commande avec un 

label court (de type bouton “Valider”) 

● Déclenchement via un clignement (“blink”) dans un intervalle de temps contraint sur une 

liste d’éléments avec un label long (de type “Sujets de e-mails”) 

 

Les expérimentations sont réalisées par les sujets avec ces deux techniques d’interaction, dans 

deux conditions : avec feedback et sans feedback. Il s’agit de notre unique variable indépendante. 

Les techniques d’interaction (et les types de widgets sur lesquelles elles sont appliquées) ne sont 

pas vues comme des variables indépendantes car cela nécessiterait un nombre trop important de 
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sujets. Cependant, pour éviter de possibles biais d'apprentissage, les passations seront 

randomisées sur ces deux techniques. 

L’ordre de la présence de feedback est la même sur les deux techniques, ce qui conduit à avoir 

seulement 4 configurations expérimentales. De même, afin de disposer de données comparables, 

la cible est toujours située au même endroit pour une même technique. Afin d’éviter un effet 

d’apprentissage, les passations s’effectuent par condition, puis par technique. En outre, nous 

avons pris soin de choisir une cible située dans la seconde moitié des widgets disponibles, afin 

d’obliger le sujet à lire un minimum d’autres widgets. 

Afin de mieux comprendre l’influence de la présence du feedback sur les interactions, les 

résultats seront analysés avec les données suivantes (variables dépendantes) : 

● Succès ou échec : indique si l’utilisateur a réussi ou non à activer la commande 

● Taux d’erreur : nombre d’activations de commandes non désirées 

● Préférence subjective du sujet pour l’une des conditions, pour chacune des techniques 

 3.4.2. Dispositif expérimental 

Notre configuration matérielle se compose de : 

● un PC portable sous Windows 7 

● un eye-tracker The Eye Tribe ET1000 (batch 12/2013) fixé sur un écran externe 

● une chaise pour le sujet, de façon à ce que sa tête soit située à 65 cm de l’eye-tracker 

 

Nous avons utilisé les trois logiciels suivants : 

● une application d’habituation : “EyeMail” 

● une application pour le déclencheur “dwell” : “Groupes de boutons” 

● une application pour le déclencheur “blink” : “Liste d’éléments” 

 

Nous avons recueilli les données suivantes : 

● le nombre d’activation des commandes non-cibles 

● les réponses au questionnaire subjectif (via un questionnaire Google doc) 

 

Concernant la randomisation, il y a 4 possibilités : 

● Ordre 1 : 

○ Bouton (dwell) sans feedback 

○ Item (blink) sans feedback 

○ Bouton (dwell) avec feedback 

○ Item (blink) avec feedback 
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● Ordre 2 : 

○ Bouton (dwell) avec feedback 

○ Item (blink) avec feedback 

○ Bouton (dwell) sans feedback 

○ Item (blink) sans feedback 

 

● Ordre 3 : 

○ Item (blink) sans feedback 

○ Bouton (dwell) sans feedback 

○ Item (blink) avec feedback 

○ Bouton (dwell) avec feedback 

● Ordre 4 : 

○ Item (blink) avec feedback 

○ Bouton (dwell) avec feedback 

○ Item (blink) sans feedback 

○ Bouton (dwell) sans feedback 

 

Les sujets sont amenés à donner leur avis sur les thèmes suivants : 

 Quel mode de retour d’information (avec ou sans feedback progressif) avez-vous 

préféré ? 

 Avez-vous trouvé l’interaction aisée à utiliser ? 

 

Application “Groupe de boutons” 

Cette application utilise le déclencheur “dwell”. Le sujet doit activer un bouton parmi les 8 

boutons disponibles. L’application dispose des deux modes de feedback, comme illustré dans les 

figures ci-dessous. 
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                           (a)           (b) 

Figure 15 Application “Group de boutons” a) Sans feedback  b) Avec feedback 

 

La figure ci-dessous illustre les changements d’apparence visuelle d’un bouton au cours du 

temps, quand le sujet regarde le bouton. 

 

 

Figure 16 Les changements visuels d‟un bouton au cours du temps. 
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Application “Liste d’éléments” 

Cette application utilise le déclencheur “blink”. Le sujet doit activer un élément parmi les 8 

disponibles. L’application dispose des deux modes de feedback, comme illustré dans les figures 

ci-dessous. 

 

 

                                         a)          b) 

Figure 17 Application “Liste d‟éléments” a) Avec feedback b) Sans feedback 

La figure ci-dessous illustre les changements d’apparence visuelle d’un élément au cours du 

temps, quand le sujet regarde l’élément. 
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Figure 18 Les changements visuels d‟un élément au cours du temps 

 

3.4.1. Déroulement des expérimentations et Résultats 

Le protocole expérimental que nous avons suivi est le suivant : 

1. Accueil du sujet et présentation du dispositif d’eye-tracking et de l’objectif des 

expérimentations 

2. Calibration et vérification de la calibration 

3. Habituation du sujet avec l’application EyeMail 

4. Re-calibration (si besoin) 

5. Expériences (4) avec : 

○ randomisation de la présence du feedback et de l’ordre des techniques : 4 ordres 

possibles (on commence par l’un des feedback, puis l’autre avec le même ordre de 

technique) 

○ une consigne, répétée pour chacune des 4 expériences : “il faut déclencher le 

bouton avec le label “xxx” ou le mail qui parle du sujet “yyy” 

6. Invitation du sujet à répondre au questionnaire électronique 

7. Remerciement du sujet. 

 

Déroulement de l‟expérimentation 

Après avoir été informés des objectifs de l’expérimentation. Les sujets sont invités à réaliser la 

calibration. 
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Une fois la calibration terminée, les sujets commencent à découvrir l’interaction par le regard 

avec le prototype EyeMail afin de se familiariser. 

L’expérimentation se déroule ensuite sur l’une des 4 configurations expérimentales possibles. 

Les sujets vont ainsi tester successivement les deux techniques d’interaction avec ou sans 

feedback progressif. Les consignes suivantes leurs sont donnés : 

 Déclenchement d’une commande : appuyez sur le bouton « Activer » 

 Sélection d’un e-mail : choisissez le mail commençant avec « Google »   

Après avoir terminé l’expérimentation, les sujets sont invités à remplir un questionnaire 

concernant leur avis sur l’usage de l’interaction via le regard en IHM et sur l’efficacité du 

feedback progressif. De plus, nous enregistrons également le nombre d’activations hors des 

cibles indiquées dans la consigne afin d’évaluer objectivement l’influence du feedback progressif 

sue l’interaction. 

Résultats 

Treize sujets ont participé aux expérimentations. 

Tout d’abord, concernant l’utilisation des boutons, douze sujets ont préféré avoir le feedback 

progressif et seulement un sujet a semblé agacé par ce retour d’information. 

 

Figure 19 Rapport entre les avis favorables et défavorables 

en utilisant le feedback progressif sur les boutons 

Quant à l’évaluation de la simplicité d’utilisation, les sujets ont tous donné un avis neutre ou 

favorable à la facilité d’activation des commandes par le dwell. La note moyenne est de 4,15 sur 

un barème de 5. 
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Figure 20 Avis de l‟utilisateur concernant la simplicité d‟utilisation des boutons 

(la note la plus élevée indique une plus grande facilité d‟utilisation). 

Ensuite, concernant le déclenchement par un « blink » pour la sélection d’un e-mail, les sujets 

ont majoritairement préféré le feedback progressif. Le rapport entre les avis favorables et 

défavorables a cependant légèrement diminué en le comparant l’utilisation des boutons. Selon 

certains utilisateurs, ce feedback progressif peut être pénible lorsqu’ils sont en train de lire les 

sujets des e-mails. En tout dix sujets (sur un total de treize) ont préféré l’utilisation du feedback 

progressif. 

 

Figure 21 Rapport entre les avis favorables et défavorables 

en utilisant le feedback progressif sur les listes 

La note moyenne de l’évaluation subjective concernant la simplicité d’utilisation des listes est 

moins élevée que précédemment. En effet, la technique du « blink » semble plus difficile à 

utiliser que le « dwell ». Le sujet prend plus de temps et fait plus d’effort pour activer une 

commande dans ce cas. La note moyenne donnée par les volontaires a été de 3,7/5. 
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Figure 22 Avis de l‟utilisateur concernant la simplicité d‟utilisation des listes 

(la note la plus élevée indique une plus grande facilité d‟utilisation). 

Enfin, en prenant en compte le nombre d’activations hors des cibles dans les deux modes (avec 

et sans feedback), les interactions avec feedback progressif se montrent généralement plus 

efficaces que celles sans feedback. Les erreurs sont au total de 4 avec feedback et de 8 lorsque 

l’on n’utilise pas le feedback. 

Notons que le port de lunettes de vue peut avoir un impact sur le résultat de l’évaluation. En 

effet, les deux sujets portant des lunettes de vue ont eu un nombre d’activations réussies inférieur 

aux autres, même si compte-tenu de leur nombre, ce n’est pas significatif. 

Au cours des expérimentations, certains indices ont montré que l’eye-tracker ne captait 

probablement pas toutes les perceptions. Ceci pourrait être lié aux conditions de luminosité, mais 

aussi au port de lunettes de vue. 

 

3.5. Synthèse 
Les expérimentations ont montré que les interactions avec feedback progressif offrent 

certainement une meilleure approche en terme d’expérience utilisateur. 
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4. Conclusions & Perspectives 
 

Notre projet est de permettre une interaction sans usage des mains, les actions étant réalisées 

seulement par le regard. Ceci est une alternative à l'utilisation des dispositifs d’interaction 

comme la souris, le clavier ou l’écran tactile. Dans notre projet, nous avons utilisé un eye-tracker 

pour capturer le regard de l’utilisateur. Nous avons montré qu’une partie des problèmes 

rencontrés en explorant l’usage de l’eye-tracking sont provoqués par le découplage entre la prise 

d’information et l’action. C’est la problématique du “Midas Touch” inspiré du Mythe de Midas 

qui transformait en or tout ce qu’il touchait. Ces travaux avaient pour but de permettre 

l’utilisation du regard comme un élément principal dans l’interaction homme-machine, tout en 

évitant le problème “Midas Touch”. 

Les objectifs posés pour mon stage de Master ont été menés à bien. Afin d’éviter le problème du 

« Midas Touch », et en se basant sur l’état de l’art, les déclencheurs classique (« dwell » et 

« blink ») ont été utilisés. Afin d’assurer un découplage robuste entre la perception et l’action, et 

palier le manque d'information retourné à l'utilisateur concernant la mode et le moment du 

déclenchement, un « feedback progressif » a été proposé. Afin de montrer le potentiel de 

l’interaction par le regard avec feedback progressif dans l’interaction homme-machine, j’ai 

implémenté un démonstrateur. Il s’agit d’une application de lecture de courriers électroniques 

appelé EyeMail. Elle permet d’accomplir les principales tâches d’une application de lecture de 

courriers électroniques telles que le chargement de la liste des courriers reçus, la composition et 

l’envoi d’un nouveau courrier, l’ajout d’une image jointe, etc. Enfin, des expérimentations ont 

été mises en œuvre pour évaluer l’efficacité de l’usage du feedback progressif sur les principales 

techniques d’interaction. 

Plusieurs perspectives de ces travaux sont envisagées. Il est possible d’ajouter des techniques 

d’interaction utilisant non seulement le regard mais aussi une autre modalité (approche 

multimodale), mais toujours sans aide des mains, par exemple via par la voix ou les gestes 

corporels. La stabilité et la performance de détection des fixations dans le cadre de l’interaction 

pourraient aussi être améliorée par de nouveaux algorithmes. Pour des perspectives plus 

globales, il serait intéressant d’appliquer les techniques d’interaction visuelle présentée dans ce 

projet sur les supports mobiles comme les tablettes. 
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