TAPAGE : EDITION DE TABLEAUX SUR ORDINATEUR A STYLO
VERS UNE DESIGNATION NATURELLE
Franck Poirier, Luc Julia, StŽphane Rossignol, Claudie Faure
TŽlŽcom Paris - DŽpartement Signal
URA CNRS 820
46 rue Barrault 75634 Paris Cedex 13
Tel : 1 45 81 73 17
Fax : 1 45 88 79 35
poirier@sig.enst.fr

RƒSUMƒ
Nous prŽsentons dans cet article un travail qui sÕinscrit dans le cadre du projet
TAPAGE (Ždition de TAbleau par la PArole et le GEste). Ce projet concerne la
conception dÕun Žditeur multimodal de tableaux qui permet un mode dÕŽlaboration du
tableau le plus proche possible de la crŽation du m•me tableau, au brouillon, sur une
feuille de papier. LÕŽditeur repose sur la mŽtaphore du papier que permet lÕordinateur ˆ
stylo. LÕinteraction privilŽgie plusieurs modes de communication habituels qui sont le
dessin pour dŽfinir le tableau, les marques (traits, croix, fl•ches É) pour modifier la
structure du tableau ou son contenu et lÕŽcriture. Nous commen•ons par prŽsenter les
principales caractŽristiques de TAPAGE puis nous dŽtaillons les dŽveloppements
rŽcents qui portent sur la modification du tableau et les commandes gestuelles de
dŽsignation. Nous expliquons le mŽcanisme dÕinterprŽtation de ces commandes avant
de conclure sur les perspectives de ce projet.
M OTS CLƒSÊ: interface multimodale, rŽalitŽ augmentŽe, ordinateur ˆ stylo,
dŽsignation, commandes gestuelles
1.

INTRODUCTION

TAPAGE est un Žditeur multimodal de tableaux qui a ŽtŽ dŽveloppŽ comme
projet du p™le Interfaces Multimodales du GDR-PRC Communication HommeMachine. TAPAGE permet de concevoir un tableau de fa•on incrŽmentale et
dÕeffectuer les opŽrations standards dÕŽdition. A cette fin, il manipule les deux types de
donnŽes suivants :
- des donnŽes graphiques qui correspondent au dessin du tableau ou aux commandes
dÕŽdition,
- des donnŽes textuelles qui correspondent au contenu du tableau.
Ce projet a pour but lÕŽtude des signaux de la communication humaine et de
leurs variabilitŽs dans une interaction Homme-Machine multimodale sur une
application prŽcise. Nous avons choisi de limiter les modes dÕinteraction entre
lÕutilisateur et lÕordinateur ˆ stylo ˆ la parole et au geste 2D. Les modes ÒclassiquesÓ de
lÕinteraction Homme-Ordinateur tel que le clavier et la souris ont ŽtŽ volontairement
exclus au profit de modes que nous qualifions de naturel pour lÕutilisateur. Il faut
comprendre par naturel que lÕusage de la parole et du stylo font partis des compŽtences
communes ˆ lÕensemble des utilisateurs potentiels dÕun tel syst•me. La parole, le dessin
et lÕŽcriture sont des signaux dŽjˆ utilisŽs dans la communication humaine. Cependant,
le transfert de ces modes de communication ˆ lÕinteraction Homme-Machine impose
des contraintes qui seront effectivement vŽcues comme plus ou moins naturelles par les
utilisateurs.

Inversement, nous parlerons dÕinteraction artificielle pour une interaction
Homme-Machine qui repose sur la manipulation directe d'objets par une souris, la
sŽlection de dÕarticles dans un menu ou lÕentrŽe dÕune commande au clavier. Le choix
dÕune interaction artificielle ou naturelle est dŽterminant, il conditionne la complexitŽ
du syst•me. Dans le premier cas, le message nÕest pas ambigu, son interprŽtation est
relativement simple. Dans le second cas, le message produit par l'homme est sujet ˆ une
grande variabilitŽ, il est bruitŽ et souvent mal structurŽ. Son interprŽtation est beaucoup
plus difficile. Avec TAPAGE, nous nous pla•ons dŽlibŽrŽment dans cette perspective.
LÕinterface est dŽveloppŽe ˆ partir dÕun ordinateur ˆ stylo complŽtŽ dÕun
syst•me de reconnaissance de la parole continue (syst•me Datavox de Vecsys).
TAPAGE peut •tre considŽrŽ comme un outil de communication Žcrite qui repose sur
une interface anthropomorphique. LÕobjectif est de rendre transparent lÕusage de
lÕordinateur ˆ stylo. LÕutilisateur doit oublier le syst•me informatique et avoir la
sensation de dessiner un tableau comme il le ferait sur une simple page de papier. CÕest
pourquoi nous parlerons de papier Žlectronique plut™t que dÕordinateur ou de machine.
Dans le cas idŽal, lÕutilisateur ne doit pas se soumettre ˆ un apprentissage prŽalable,
cÕest ˆ lÕapplication de sÕadapter ˆ son mode de travail.
Le papier Žlectronique doit effectuer les diffŽrentes t‰ches suivantes :
- comprendre les intentions de lÕutilisateur, est-ce que lÕutilisateur Žcrit, dessine,
indique une commande É (dŽsire-t-il rajouter une colonne dans le tableau ou
supprimer un trait ? ou encore dŽsire-t-il sŽlectionner un trait ou dŽplacer le
contenu dÕune cellule ? É),
- fusionner les ŽvŽnements en provenance des diffŽrentes modalitŽs,
- interprŽter les signaux de la communication humaine,
- dessiner proprement les esquisses de lÕutilisateur, nous parlerons dÕidŽalisation des
tracŽs.
Nous prŽsentons dÕabord les principales caractŽristiques de TAPAGE et le
repla•ons dans le cadre de la rŽalitŽ augmentŽe. Nous dŽtaillons ensuite lÕŽtude des
commandes gestuelles qui permettent la dŽsignation des ŽlŽments du tableau et sa
modification. Nous expliquons bri•vement le mŽcanisme dÕinterprŽtation des
commandes avant de conclure sur les perspectives de ce projet.
2.

TAPAGE

Nous allons prŽsenter les principales caractŽristiques de TAPAGE. Pour une
description plus compl•te, il convient de se reporter aux rŽfŽrences [Faure, 93].
TAPAGE permet de crŽer d'une fa•on incrŽmentale un tableau. Les tableaux
sont des structures spatiales qui suivent les principes de la communication visuelle
[Bertin, 77]. Les signaux initiaux entrŽs au stylo se prŽsentent sous forme de suite de
points (figure 1). A partir d'un dessin, plus ou moins soignŽ, les tracŽs sont
polygonalisŽs par une mŽthode de type Split and Merge [Pavlidis, 82] et segmentŽs de
mani•re ˆ trouver les ensembles de verticales et dÕhorizontales. Ensuite, les jonctions en
L et T sont reconstruites et la structure du tableau est recherchŽe. La transformation
d'un ensemble de traits en ŽlŽments du tableau constitue ce que nous appelons une
phase d'idŽalisation. La crŽation d'un tableau correspond ˆ une ou plusieurs phases de
dessin suivies chacune d'une phase d'idŽalisation (voir figure 1).
Apr•s une premi•re idŽalisation du dessin initial, il est possible d'effectuer une
mise ˆ jour du tableau. Les opŽrations de bases sont classiquement l'ajout, la
suppression ou la modification d'un ou de plusieurs ŽlŽments du tableau. L'ajout est une
opŽration particuli•re qui correspond ˆ une nouvelle phase de dessin. Elle est possible
dans deux contextes diffŽrents, le contexte dessin et le contexte correction. La

suppression et la modification portent sur des ŽlŽments du tableau dŽjˆ existants, ces
opŽrations nÕont de sens que dans le contexte correction.

Figure 1.

Esquisse de tableau et idŽalisation

Les diffŽrentes commandes (dessine, corrige, met, efface, imprime É)
respectent le mod•le suivant :
action [objet É]
[variable É]
A un instant donnŽ, les actions valides sont indiquŽes par les boutons affichŽs
sur le papier Žlectronique. Une commande est activŽe par un pointage sur le bouton
correspondant ou par la prononciation du libellŽ du bouton. Par exemple, au lancement
du programme, pour dessiner une Žbauche du tableau, il est possible de pointer sur le
bouton dessine ou encore de dire ÒdessineÓ.
Les deux modes de commandes prŽcŽdents, par manipulation directe ou par la
voix, ne sont pas totalement Žquivalents. Le premier nŽcessite que le bouton soit visible
sur le papier ; pour des raisons ergonomiques, seuls quelques boutons sont prŽsents
dans un contexte donnŽ. Par contre, il est toujours possible de lancer une commande
vocalement pour peu que cette commande soit dŽjˆ connu de lÕutilisateur. Par exemple,
dans le contexte correction, le bouton dessine nÕest pas visible, cependant lÕutilisateur
ayant dŽjˆ activŽ cette commande peut dire ÒdessineÓ pour retoucher son dessin.
Un objet dÕune commande correspond ˆ un ŽlŽment du tableau ou un
regroupement dÕŽlŽments. Une variable sert ˆ spŽcifier un attribut de lÕobjet (par
exemple lÕŽpaisseur dÕun trait) ou la position de lÕobjet (par exemple lˆ de met •a lˆ).
LÕattribut dÕun objet peut •tre sŽlectionnŽ dans une bo”te de dialogue, il suffit de
pointer sur une case. LÕopŽration est classique dans tous les environnements
graphiques. Il nÕy a pas de probl•me dÕinterprŽtation. Par contre, pour sŽlectionner un
ŽlŽment du tableau, il faut effectuer une action graphique complexe qui peut •tre
interprŽtŽe de diffŽrentes mani•res et qui rŽclame un certain traitement. Nous verrons,
dans la suite, quel type dÕactions graphiques sont possibles.
La complŽtude dÕune commande entra”ne son exŽcution. Les diffŽrents
constituants dÕune commande peuvent •tre spŽcifiŽs chacun par une ou plusieurs
modalitŽs diffŽrentes. Chaque commande poss•de un nombre variable de constituants
(un pour la commande dessine, deux pour efface, trois pour dŽplace) et chaque
constituant accepte un nombre limitŽ de modalitŽs. Par exemple, certaines actions
peuvent •tres indiquŽes soit vocalement, soit par le pointage dÕun bouton ou encore par

un geste de commande. Tant que la commande est incompl•te, lÕutilisateur doit fournir
les constituants manquants ou modifier ceux dŽjˆ spŽcifiŽs.
3.

UN OBJET DE LA RƒALITƒ AUGMENTƒE

TAPAGE exploite la mŽtaphore de la feuille de papier et plus prŽcisŽment de la
feuille de brouillon. Plut™t que de conserver, au format encre, le tableau tel quÕil a ŽtŽ
dessinŽ, TAPAGE le transforme en un tableau ÒparfaitÓ. Le passage du dessin ˆ la main
au dessin idŽalisŽ est immŽdiat. Pour lÕutilisateur, tout se passe sur la m•me feuille, le
dessin brouillon se fait rapidement, pas besoin de r•gle, dÕŽquerre ou autre outil. Ils
sont virtuellement prŽsents dans le traitement automatique qui renvoie la version
idŽalisŽe du brouillon.
Avec le papier Žlectronique, le couple stylo-Žcran constitue le mode
dÕexpression le plus pertinent. Cependant, comme nous lÕavons dŽjˆ signalŽ,
lÕutilisateur peut toujours parler pour activer lÕune quelconque des commandes. La
parole est une modalitŽ complŽmentaire qui enrichie lÕinteraction avec le papier
Žlectronique qui devient alors un objet sans Žquivalent dans le Òmonde rŽelÓ.
Ces caractŽristiques montrent que TAPAGE nÕest pas un simple substitut de la
feuille de brouillon mais plut™t un nouvel objet que nous pouvons qualifier de papier
rŽactif pour la crŽation de tableau. Il int•gre les propriŽtŽs du papier-stylo et des
caractŽristiques supplŽmentaires qui permettent de le situer dans le cadre de la rŽalitŽ
augmentŽe.
4.

GESTES DE DESIGNATION ET DE COMMANDE

Les rŽcentes modifications que nous avons apportŽes ˆ TAPAGE portent sur
lÕinterprŽtation des traces des gestes de dŽsignation (dŽictique) et de commande
(symbolique) [Cadoz, 92]. Dans les prŽcŽdentes versions, la dŽsignation des objets du
tableau sÕeffectuait classiquement par manipulation directe, objet par objet. Pour
sŽlectionner une cellule ou un trait, il suffisait de les pointer. Pour dŽsigner plusieurs
traits ou plusieurs cellules, cette opŽration devait •tre rŽpŽtŽe autant de fois que le
nombre dÕobjets ˆ sŽlectionner. Si cette approche est facile ˆ suivre pour le
dŽveloppeur, elle est critiquable sur le plan ergonomique.
Une Žtude prŽalable, nous a montrŽ que ce nÕest pas ainsi quÕop•rent des
utilisateurs ˆ qui lÕon demande de dŽsigner des ŽlŽments du tableau [Wolf, 87].
LÕanalyse des stratŽgies des utilisateurs nous a conduit ˆ retenir plusieurs gestes de
dŽsignation que nous allons dŽtailler. Il appara”t ˆ la fois une cohŽrence dans les gestes
utilisŽs (la plupart des utilisateurs font les m•mes gestes) et une variŽtŽ de ces gestes
(chaque utilisateur peut faire diffŽrents gestes pour un m•me type de dŽsignation).

Gestes d'effacement
Gestes dŽictiques
Figure 2.

Geste de dŽplacement

Gestes de commande
Gestes de dŽsignation et de commande

La figure 2 montre les gestes qui ont ŽtŽ introduits dans TAPAGE. Les
nouveaux gestes dŽictiques facilitent la sŽlection multiple dÕobjets. Le premier
correspond au tracŽ dÕune patato•de, il permet de dŽsigner tous les objets entourŽs ; le
second est un trait qui sŽlectionne les objets quÕil coupe. Pour les objets dŽjˆ
sŽlectionnŽs, ce dernier geste, comme le pointage, a pour effet de les dŽsŽlectionner.
Les commandes gestuelles sont proposŽes pour complŽter les autres modes
dÕinteraction, ce qui signifie que le pointage de boutons ou la commande vocale restent
toujours possibles. Ces gestes permettent dÕeffacer (croix, zigzag) ou de dŽplacer
(fl•che) un ou plusieurs objets.
5.

INTERPRƒTATION DES GESTES

Nous ne prŽsenterons pas, dans le dŽtail, les algorithmes dÕinterprŽtation des
gestes. Le principe du traitement est le suivant. Les traces de geste sont vectorisŽes par
un algorithme de polygonalisation sŽquentielle. Ensuite une quantification de la
direction des segments obtenus est effectuŽe, suivie dÕun lissage pour Žliminer le bruit
et dŽgager les directions gŽnŽrales du tracŽ. A partir de cette caractŽrisation globale, le
geste est comparŽ aux diffŽrents mod•les prŽdŽfinis. Ce traitement conduit ˆ une
discrimination robuste.
La robustesse de lÕinterprŽtation est obtenue par la pertinence de la
reprŽsentation interne des gestes, la limitation de lÕambigu•tŽ contextuelle et le choix
dÕun petit nombre de gestes relativement dissemblables. Il convient de remarquer que
ce dernier choix nÕest cependant pas prŽjudiciable ˆ leur fonction suggestive. La
limitation de lÕambigu•tŽ contextuelle indique que dans un contexte donnŽ, seuls
certains gestes sont possibles. Sans cette restriction, le geste dŽictique trait de sŽlection
ne pourrait pas •tre distinguer du geste de dessin trait qui indique un trait du tableau. La
notion de contexte est extr•mement classique (par exemple les contextes Žcriture,
commande, barre dÕoutils dans un traitement de texte), elle prŽsente lÕavantage de
faciliter la t‰che de lÕutilisateur en structurant son activitŽ.
6.

CONCLUSION

Les derni•res Žvolutions de TAPAGE ont pour objectif de doter cet Žditeur
dÕune vŽritable interface anthropomorphique multimodale, ce qui en fait un nouvel
objet de la rŽalitŽ augmentŽe. Les diffŽrents modes gestuels (linguistique, graphique,
symbolique et dŽictique) offerts par le stylo ont ŽtŽ implantŽs. Dans cet article, nous
avons essentiellement montrŽ le traitement des modes symbolique (gestes de
commande) et dŽictique (gestes de dŽsignation) et la complŽmentaritŽ quÕils
introduisent avec la modalitŽ parlŽe.
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