ASSISTANT INTERACTIF : UNE INTERFACE POUR UN HABITAT
INTELLIGENT

par

Denis Vergnes

mémoire présenté au Département d'informatique
en vue de l'obtention du grade de maître ès sciences (M.Sc.)

FACULTÉ DES SCIENCES
UNIV ERSITÉ DE SHERBROOKE

Sherbrooke, Québec, Canada, septembre 2005

Library and
Archives Canada

Bibliothèque et
Archives Canada

Published Heritage
Branch

Direction du
Patrimoine de l'édition

395 Wellington Street
Ottawa ON K1A 0N4
Canada

395, rue Wellington
Ottawa ON K1A 0N4
Canada
Your file Votre référence
ISBN: 978-0-494-26060-9
Our file Notre référence
ISBN: 978-0-494-26060-9

NOTICE:
The author has granted a nonexclusive license allowing Library
and Archives Canada to reproduce,
publish, archive, preserve, conserve,
communicate to the public by
telecommunication or on the Internet,
loan, distribute and sell theses
worldwide, for commercial or noncommercial purposes, in microform,
paper, electronic and/or any other
formats.

AVIS:
L'auteur a accordé une licence non exclusive
permettant à la Bibliothèque et Archives
Canada de reproduire, publier, archiver,
sauvegarder, conserver, transmettre au public
par télécommunication ou par l'Internet, prêter,
distribuer et vendre des thèses partout dans
le monde, à des fins commerciales ou autres,
sur support microforme, papier, électronique
et/ou autres formats.

The author retains copyright
ownership and moral rights in
this thesis. Neither the thesis
nor substantial extracts from it
may be printed or otherwise
reproduced without the author's
permission.

L'auteur conserve la propriété du droit d'auteur
et des droits moraux qui protège cette thèse.
Ni la thèse ni des extraits substantiels de
celle-ci ne doivent être imprimés ou autrement
reproduits sans son autorisation.

ln compliance with the Canadian
Privacy Act some supporting
forms may have been removed
from this thesis.

Conformément à la loi canadienne
sur la protection de la vie privée,
quelques formulaires secondaires
ont été enlevés de cette thèse.

While these forms may be included
in the document page count,
their removal does not represent
any loss of content from the
thesis.

Bien que ces formulaires
aient inclus dans la pagination,
il n'y aura aucun contenu manquant.

Canada

Le 21 décembre 2005
le jury a accepté le mémoire de M Denis Vergnes dans sa version finale.
Membres du jury

M. Sylvain Giroux
Directeur
Département d'informatique

Mme Hélène Pigot
Membre
Département d'informatique

M. Richard St-Denis
Président-rapporteur
Département d'informatique

SOMMAIRE
Le but de ce mémoire est de décrire un assistant interactif capable d'assister une personne
souffrant de troubles cognitifs ou physiques à retrouver des objets dans son habitat afin de
l'aider dans la réalisation de ses activités de la vie quotidienne. Un des apports principaux
de notre travail est l'utilisation d'interfaces tangibles (e.g., éclairage, dispositifs audiovisuels)
pour mettre en valeur directement dans l'environnement les objets relatifs à son activité.

Deux problématiques majeures ont donc été traitées : la localisation des objets en intérieur,
la réalisation d'une interface utilisateur exploitant les capacités interactives des éléments de
l'habitat. Après une évaluation des alternatives techniques de localisation en intérieur, une
solution commerciale a été choisie et expérimentée. L'approche sous-jacente aux interfaces
tangibles a été le fondement de notre réflexion autour de la conception et de la mise en œuvre
de l'assistant.

Les résultats obtenus démontrent un potentiel certain de l'assistant interactif en termes d'assistance aux personnes en perte d'autonomie. Une des futures évolutions de l'assistant interactif
est de mettre en œuvre des mécanismes permettant à l'usager de demander explicitement de
l'aide. Les moyens de contrôle déployés devront continuer de respecter le principe des interfaces tangibles en tirant profit des capacités interactives de l'environnement.
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INTRODUCTION
Au cours du vingtième siècle, les sociétés occidentales ont connu des évolutions majeures.
Notamment, les progrès de la médecine et l'amélioration générale des conditions de vie ont
eu une répercursion directe sur l'augmentation de l'espérance de vie. Dans la même période,
notre modèle de la famille a bien évolué. Autrefois, les personnes âgées étaient prises en charge
et hébergées par leur famille lorsqu'elles ne pouvaient plus rester à domicile. Désormais, les
gens vieillissent seuls et sont bien souvent placés en institutions spécialisées pour finir leurs
jours. Le vieillissement de la population est donc devenu un des défis difficiles et urgents que
les sociétés occidentales ont à relever pour des motifs sociaux et économiques.

Les personnes âgées sont souvent atteintes par des maladies spécifiques au vieillissement
comme la maladie d'Alzheimer. Ces maladies sont responsables en particulier de troubles cognitifs chez la personne malade. La cognition est communément définie comme la capacité
d'un individu à traiter de l'information, c'est-à-dire à la comprendre, à l'assimiler et à lamémoriser. Par conséquent, les gens qui souffrent de déficits cognitifs peuvent être sujets à des
problèmes d'attention, de mémoire et de planification durant l'accomplissement d' Activités de
la Vie Quotidienne (activité de la vie quotidienne (AVQ)). Une échelle de détérioration globale
a été établie par Reisberg [31] pour mesurer les différents stades de démence des personnes
atteintes par la maladie d'Alzheimer. Les sept stades de cette échelle décrivent les différentes
étapes d'une dégénérescence cognitive allant des simples oublis sporadiques (stade 1) à l'apha1

sie (i.e., perte partielle ou totale de la capacité de communiquer de manière verbale ou écrite)
avec pertes des fonctions psychomotrices (stade 7). À partir du troisième stade, les personnes
vont parfois avoir de la difficulté à retrouver ou à utiliser certains objets permettant de réaliser
leurs AVQ. Les troubles qu'elles rencontrent sont alors suffisament significatifs pour dépister
la maladie. Par conséquent, les solutions mises en œuvre pour assister les personnes âgées auront un impact important sur leur qualité de vie et celle de leur entourage. Un des aspects de la
solution est d'aider ces personnes à rester à domicile de manière autonome plus longtemps.

Par ailleurs, les technologies de l'information deviennent disponibles en permanence et partout. Les réseaux, les microprocesseurs, les capteurs et les effecteurs sont plus rapides, plus
puissants et plus faciles à intégrer tout en étant moins coOteux qu'ils ne l'ont jamais été. Ils
forment les fondations pour bâtir des applications et des services permettant d'améliorer la vie
quotidienne des personnes âgées ou en perte d'autonomie. À l'aide de ces technologies, des
maisons conventionnelles peuvent être transformées en habitats intelligents. Ces habitats reposent sur l'emploi de systèmes d'information distribués pour assister ses occupants et prolonger leur autonomie tout en prenant en considération leurs difficultés cognitives ou physiques.
Ce type de logement est l'objet de recherche au niveau international comme la maison de Matilda à l'Université de Floride [17], le centre de recherche de robotique de l'institut des sciences
et des technologies en Corée (Korean Advanced Institute of Science and Technology) [22] ou
le laboratoire DOMUS à l'Université de Sherbrooke.

Le laboratoire DOMUS est un laboratoire multi-disciplinaire dédié à la recherche en DOmotique et en informatique Mobile à l'Université de Sherbrooke. Les problématiques de recherche
attachées à ce laboratoire sont complexes et diversifiées. Elles concernent une multitude de disciplines aussi diverses que la psychologie, la médecine, l'éthique, l'électronique et l'informatique. Ainsi, un des objectifs du laboratoire DOMUS est l'élaboration d'un habitat intelligent
2

capable d'assister des personnes atteintes de déficits cognitifs ou physiques. La domotique
s'inscrit résolument dans un contexte d'informatique diffuse (pervasive computing ou ubiquitous computing). Selon cette approche, l'informatique est omniprésente tout en étant intégrée

dans l'environnement des utilisateurs. En d'autres termes, tout élément de l'environnement de
l'usager est susceptible d'embarquer des capacités de traitement de l'information. Par exemple,
la montre ou les vêtements de l'usager intègreraient une puissance de calcul plus ou moins importante. Les vêtements de l'usager seraient capables de fournir leur description (e.g., couleur,
type de vêtement) et le type d'entretien dont ils ont besoin (e.g., programme de lavage, température de repassage). La montre pourrait être capable de gérer l'emploi du temps de l'usager.
Cette approche de l'informatique est au cœur de la vision des habitats intelligents du laboratoire
DOMUS. L'habitat intelligent en cours de développement est notamment caractérisé par :
1. des éléments de traitement de l'information placés aux endroits névralgiques de l'habitat

(e.g., réfrigérateur, four) pour mettre en place le système d'assistance;
2. une intégration transparente des nouveaux appareils dans une architecture diffuse afin
qu'ils fournissent de nouvelles fonctionnalités d'assistance à l'occupant;
3. des mécanismes d'assistance établissant des liens entre l'environnement et l'occupant.

Ce mémoire traite du troisième point par la description d'un assistant interactif ayant pour
but de répondre aux problèmes de mémoire que rencontrent des personnes atteintes de démence de très légère à modérée (i.e., stade 2 à 4). L'objectif de l'assistant interactif est d'aider
l'occupant à retrouver les objets impliqués dans la réalisation d'une AVQ par l'utilisation des
capacités interactives de l'habitat (e.g., éclairage).

Les problématiques rattachées au développement de l'assistant sont multiples et complexes:
reconnaissance d' AVQ, localisation d'objets ou de personnes dans un contexte intérieur, réalisation d'interface utilisateur pour des personnes en perte d'autonomie, prise en compte des
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déficits cognitifs ou physiques de la personne. Au cours de ce projet, deux aspects ont été traités : la localisation d'objets et de personnes dans un contexte intérieur ainsi que la réalisation
d'une interface exploitant les capacités interactives de l'environnement de l'usager. Comme
nous le verrons, ces deux sujets sont l'objet de recherches ayant un rapport direct avec l'informatique diffuse ou mobile.

La généralisation d'appareils mobiles (e.g., Personal Digital Assistant (PDA), téléphone
mobile) a entraîné la naissance de nouveaux types de service. Ces services dits géolocalisés
prennent en considération la position de l'usager dans le calcul de leurs résultats. Ainsi, il devient possible à partir d'un téléphone mobile de connaître le restaurant italien le plus proche de
son emplacement. La localisation des objets et des personnes est donc devenue une problématique très répandue. Le géopositionnement par satellite (Global Positioning System (GPS)) a
résolu le problème du positionnement des objets et des personnes en extérieur. Toutefois, le problème reste entier à l'intérieur des bâtiments. Par ailleurs, les technologies de radio-fréquence
(e.g., Radio Frequency IDentification (RFID), WiFi, Bluetooth) se généralisent et envahissent
notre quotidien. Comme nous le verrons, elles donnent les moyens techniques pour résoudre le
problème de localisation des objets et des personnes dans un contexte intérieur.

Il y a une dizaine d'années, des réflexions scientifiques sur des alternatives aux interfaces
graphiques (Graphical User Interface (GUI)) sont démarrées. Les interfaces graphiques actuelles reposent essentiellement sur le modèle Windows Icons Mouse Pointing (WIMP) et donc
sur l'utilisation exclusive du traditionnel ensemble écran, clavier, souris. Ces éléments sont les
seuls points d'accès offerts à l'utilisateur pour interagir avec un système informatique. Or, le
domaine des interfaces homme machine (IHM) n'est pas épargné par le principe d'informatique diffuse. Ainsi, de nouveaux types d'interfaces usager ont vu le jour qui contrairement aux
GUI proposent un ensemble de points d'accès par l'intermédiaire des objets ou des éléments de
4

l'environnement de l'usager (e.g., éclairage, écrans de télévision) [43]. Ces travaux concernent
directement l'assistant interactif car les interfaces qu'ils proposent semblent plus adaptées aux
personnes en perte d'autonomie que les GUI. Ainsi, le but de ces interfaces est de diffuser de
l'information à l'usager dans son environnement tout en lui offrant des mécanismes de contrôle
simples et efficaces sur un système informatique au travers d'objets de son quotidien.

Dans le premier chapitre, nous nous attachons à l'étude des différentes solutions existantes
liées aux problématiques de la localisation des objets dans un contexte intérieur et des interfaces tangibles. Dans le deuxième chapitre, nous énonçons la problématique auquelle l'assistant interactif tente de répondre. Au cours du troisième chapitre, nous détaillons l'architecture
et le fonctionnement de l'assistant tout en évaluant les résultats obtenus. Dans le dernier chapitre, nous nous intéresserons aux améliorations et aux travaux futurs concernant l'assistant
interactif.

5

CHAPITREl
,

Etat de l'art
L'élaboration d'un habitat intelligent pour le maintien à domicile de personnes en perte d'autonomie implique la mise en place de systèmes d'assistance pour pallier aussi bien les troubles
physiques que les troubles cognitifs de l'occupant. Ainsi, de la même manière qu'il existe
divers mécanismes d'assistance physique pour apporter des solutions aux difficultés que rencontrent les personnes en perte d'autonomie, une assistance cognitive doit être déployée pour
remédier à leurs troubles cognitifs. Les troubles cognitifs à considérer sont nombreux, e.g.,
problèmes de mémoire, de planification, d'aphasie (i.e., perte de la capacité de communiquer
de manière verbale ou écrite).

Le but de l'assistant interactif est d'aider une personne en perte d'autonomie à retrouver les
objets dont elle a besoin pour accomplir son AVQ. Pour atteindre cet objectif, il est indispensable de répondre à trois questions :
1. Quels sont les objets impliqués dans l' AVQ ?
2. Comment localiser les objets dans un contexte intérieur (i.e., à l'intérieur des bâtiments) ?
3. Comment mettre en évidence les objets dans l'habitat?
6

Dans ce chapitre, nous étudierons dans un premier temps la problématique de manière générale de l'assistance cognitive à laquelle est rattachée l'assistant interactif. Puis nous étudierons
plus spécifiquement les solutions proposées aux deux problématiques traitées dans ce mémoire
à savoir la localisation des objets et des personnes dans un contexte intérieur et les interfaces
utilisateur mettant à profit l'environnement de l'usager.

1.1

Assistance cognitive

Les réalisations d'assistance cognitive produites jusqu'à maintenant se sont principalement
intéressées aux problèmes de planification et de mémoire. En particulier, elles aident à l 'organisation et l'exécution des différentes tâches pour accomplir une AVQ (e.g., préparation d'une
recette de cuisine) [41, 40]. Dans le cas de personnes en perte d'autonomie, il est très important de prendre en considération ses troubles cognitifs ou physiques lors de la mise en place
d'outils d'assistance. En effet, généralement les personnes en perte d'autonomie refusent d' employer des outils d'assistance basés sur des produits technologiques car ils leur sont difficiles
d'usage. Les outils d'assistance sont en général déployés sur des appareils mobiles (e.g., PDA)
et emploient des interfaces graphiques prenant en considération les besoins plus spécifiques
des personnes en perte d'autonomie. Par exemple, l'emploi de· dessins ou d'icônes est préféré
à l'utilisation de textes. Toutefois, ces solutions ne peuvent s'affranchir des contraintes phy-

siques dues à l'emploi d'appareil mobile. En particulier, la petite taille des appareils mobiles
employés implique que ces dispositifs sont faciles à perdre ou à échapper à terre [14]. En outre,
les capacités d'affichage de ces appareils sont restreintes et donc ils ne sont pas nécessairement
faciles d'emploi pour des personnes dont l'acuité visuelle peut être diminuée (e.g., problème
dans la distinction des couleurs ou de contrastes [40]).
7

À la différence des projets d'assistance actuels, l'assistant interactif assiste l'occupant au
travers des éléments de l'habitat (e.g., éclairage, écrans). Le but poursuivi de cette approche
est de réduire au minimum la charge cognitive et les capacités physiques exigées à l'occupant
pour pouvoir utiliser cet outil d'assistance.

Les Tangible User Interface (TUI) ont été au cœur de notre réflexion pour la conception de
l'assistant interactif. Comme nous le verrons (section 1.3), l'approche des TUI emploie des
principes d'informatique diffuse dans sa manière de concevoir les IHM. Selon cette approche,
tout objet peut être un composant reliant l'usager avec un système informatique. Les interactions avec un outil d'assistance ne sont plus centralisées mais bien diffusées dans l'environnement de l'usager. L'occupant n'a plus à focaliser son attention sur l'utilisation d'un appareil
car l'assistance est rendue transparente et accessible partout et tout le temps.

Toutefois, avant de mettre en évidence les objets par l'intermédiaire de l'environnement, il
est nécessaire que l'assistant connaisse la position des objets. Comme nous allons le voir dans
la prochaine section, des solutions de localisation en intérieur commencent à être proposées.

1.2 Localisation en intérieur
Dans le cadre de l'élaboration d'un habitat intelligent ayant pour but d'assister une personne
en perte d'autonomie, l'information de la position de la personne et des objets dans l'environnement sont des informations capitales. En particulier, le premier indice pour tenter d'inférer
l'activité d'une personne est le lieu où elle est située. De plus, pour pouvoir assister efficacement cette personne, il est indispensable de savoir où elle se trouve. Or la localisation en
intérieur reste un problème difficile à résoudre. Dans cette section, nous verrons quelles sont
les difficultés rencontrées pour ce type d'application. Nous comparerons quatre technologies de
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radio-fréquence permettant la localisation dans un contexte intérieur après les avoir présentées.

1.2.1

Généralités

Les technologies de localisation en intérieur reposent toutes sur l'utilisation de technologies
de radio-fréquence. Le principe général de fonctionnement reste le même quelle que soit la
technologie employée. Des balises (tag) sont installées sur les objets à localiser. Des récepteurs
sont chargés de capter les signaux émis par les balises. Différents méthodes et algorithmes [16]
sont ensuite utilisés pour calculer la position des balises et donc déterminer l'emplacement des
objets. Pour assurer le fonctionnement des systèmes de localisation, une phase d'initialisation
est souvent nécessaire. Durant cette phase, on étalonne le système avec la position connue
d'une balise. Toutes les caractéristiques du signal reçu sont stockées (e.g., puissance, angle
d'arrivée), elles serviront de référence lors de la détermination future de la position des objets
à localiser. Par conséquent, toute modification de l'environnement (e.g., déplacement d'une
personne ou des objets) va modifier les conditions pour lesquelles le système est calibré et peut
donc entraîner des erreurs de mesure du système de localisation.

L'utilisation des technologies de radio-fréquence (e.g., WiFi, Bluetooth, Ultra Wide Band
(UWB)) implique la prise en compte de certaines contraintes : bruit électromagnétique dans
le milieu, atténuation, diffraction (i.e., diffusion d'une onde par un objet) ou réflexion des
ondes. Tout d'abord, il est important de remarquer qu'un habitat est un milieu bruité au niveau
électromagnétique. Lors de son fonctionnement, tout appareil électrique va émettre des ondes
électromagnétiques. Par conséquent, les nombreuses sources de bruit dans l'habitat (e.g., appareils électro-ménagers, éclairage, réseau sans fil) peuvent entraîner des perturbations dans
le fonctionnement des systèmes de localisation. En outre, la présence d'obstacles (e.g., murs,
objets) va être à l'origine de plusieurs phénomènes physiques qui vont rendre plus difficile la
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propagation des ondes et donc la localisation des objets. En particulier, les ondes émises par
les balises vont être atténuées lors de la traversée d'obstacles. Dans d'autres cas, le signal émis
va être réfléchi par les obstacles. Au cours de cette réflexion le signal va être affaibli et même
parfois déformé. Il devient alors difficile voire impossible de le capter par les récepteurs. Il va
alors s'ajouter aux sources de bruit de l'environnement et donc détériorer encore plus le milieu
au niveau électromagnétique.

Toutefois, les signaux ont des comportements différents face à tous ces phénomènes physiques suivant leurs caractéristiques (e.g., fréquence, puissance, type de modulation). Ces dernières années la localisation en intérieur a fait l'objet de nombreuses recherches. Dans le prochain paragraphe, nous présenterons et comparerons les différentes solutions possibles au problème de localisation en intérieur qui emploient différents types de signaux radio-fréquence.

1.2.2

Présentation des différentes technologies

RFID
La technologie RFID permet le transfert électronique d'informations à distance. En équipant
les objets d'une balise, il devient possible d'identifier des objets et même de stocker des informations relatives à leur utilisation. Les balises RFID sont souvent présentées comme les
remplaçantes des étiquettes codes barres. Cette technologie apporte un certain nombre d'innovations notamment la possibilité de lire les informations d'une balise à distance (e.g., à travers
les vêtements) ou la lecture simultanée de plusieurs balises, la taille réduite des balises permettant une intégration sur presque n'importe quel objet (i.e., demi millimètre pour les plus
petites).
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Les balises RFID se décomposent en deux parties : une puce électronique remplissant les
fonctions de traitement d'une balise (i.e., le stockage des informations et la gestion du protocole
de communication) et d'une antenne permettant la communication par radio-fréquence. En
réponse à un champ électromagnétique émis par un lecteur de balises RFID, la balise émet les
informations qu'elle contient. Deux sortes de balises RFID existent:
- Passive - La balise utilise le champ électromagnétique généré par le lecteur pour fonctionner.
Leur durée de vie est quasi illimitée. L'énergie du signal reçu par la balise est utilisée pour
faire fonctionner son circuit électronique. On parle de réflexion de l'onde émise.
- Active - La balise dispose d'une pile pour fonctionner. Leur durée de vie est en général d'une
dizaine d'années. Cependant, cette durée est directement fonction du taux d'utilisation d'une
balise.

Plusieurs bandes de fréquence sont utilisées en RFID. Selon les fréquences employées, la
distance des lectures des balises varie entre quelques centimètres et une dizaine de mètres. La
position d'un objet peut être déduite en connaissant le ou les derniers lecteurs ayant eu accès à
l'information de la balise équipant l'objet. Les objets sont localisés par zone de couverture de
chaque lecteur. Par conséquent, la localisation d'objets de manière continue et précise lors de
déplacements des balises est difficile avec ce type de technologie.
WiFi

WiFi est une technologie de réseau sans fil normalisée en 1997 par l'Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE) sous la norme 802.11. Cette solution est de plus en plus employée
pour la mise en place de réseaux locaux (i.e., Wireless Local Area Network (WLAN)). Généralement, les appareils voulant accéder à un réseau sans fil s'y connecte par l'intermédiaire
de points d'accès. Il s'agit de bornes faisant le lien entre un réseau WiFi et une autre infrastructure de réseau local (e.g., Ethernet). Dans le cadre de la localisation en intérieur, WiFi est
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intéressante pour des raisons économiques. En effet, le principal avantage de l'emploi de cette
technologie est la possibilité d'utiliser une infrastructure WiFi existante. Or, cette technologie
est couramment utilisée et intégrée dans tous types d'appareils mobiles (e.g., PDA, ordinateur
portable), il est donc possible de les localiser sans l'utilisation de balises en utilisant les points
d'accès déjà mis en place. Les systèmes de localisation (e.g., Ekahau, Aeoroscout) utilisant le
WiFi offrent généralement au maximum une précision de un mètre.
Bluetooth

Ericsson est à l'origine de la norme Bluetooth en 1994. En 1998, plusieurs grandes sociétés
(e.g., Agere, IBM, Intel, Microsoft, Motorola, Nokia et Toshiba) s'associent pour former le
Bluetooth Special lnterest Group. En 1999, la première version de la norme définissant Bluetooth est disponible. L'objectif de Bluetooth est d'offrir une solution de communication sans fil
économique et à portée limitée. Typiquement, Bluetooth est employé pour remplacer les fils de
connexion utilisés pour interconnecter des appareils électroniques (e.g., PDA, téléphone mobile, imprimante). Toutefois, cette technologie a été employée pour localiser des enfants dans
un zoo au Danemark. La solution mise en place permettait une précision de vingt mètres [25].
Comme pour le WiFi, Bluetooth est souvent disponible sur les appareils mobiles, en particulier
les PDA, les téléphones mobiles. Il est donc possible de localiser les personnes possédant ce
type d'appareils.
UWB

UWB est une technologie relativement ancienne ; elle date des années 60. Elle a souvent été
utilisée pour des applications militaires en particulier dans le domaine des radars capables de
détecter des éléments au travers de toutes sortes de matières (eau, terre, béton). Elle est de
nouveau un centre d'intérêt avec toutes les applications utilisant des technolologies sans fil
(e.g., Wireless Universal Serial Bus (WUSB)).
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Contrairement aux technologies sans fil actuelles qui envoient un signal sur une largeur de
bande étroite de fréquence (e.g., WiFi, Bluetooth), l'UWB envoient des impulsions radio de
très courte durée (e.g., de la dizaine de picosecondes à quelques nanosecondes) et de faible
puissance sur un spectre de fréquences très large (i.e., 3, 1 GHz - 10,6 GHz). Les principaux
avantages de cette technique sont : des débits très importants (110 à 480 Mbits/s), une faible
consommation, des contraintes de topologie limitées (i.e., les ondes traversent les murs), difficultés d'interception des ondes (temps de transmission court et sauts de fréquences). Cependant, comme UWB utilise un spectre très large de fréquences, les organismes de réglementation craignent une perturbation des canaux de communication existants. Aux États-Unis, après
trois ans de tests, la Federal Communications Commission (FCC) (i.e., organisme chargé de la
réglementation de l'utilisation des ondes électromagnétiques en Amérique du Nord) a donné
son accord pour la vente de systèmes UWB pour certaines applications dont la transmission
sans fil à l'intérieur des bâtiments. De nombreux constructeurs (e.g., Intel) voient dans cette
technologie, une alternative à toutes les technologies de radio-fréquence employées jusqu'à
maintenant.

Les avantages de cette technologie pour la localisation en intérieur sont nombreux : consommation réduite d'énergie des balises due au faible niveau d'émission, précision élevée (i.e.,
quinzaine de centimètres), insensibilité par rapport aux changements de configuration de l'environnement.

1.2.3

Comparaison des différentes technologies

Pour comparer les différentes technologies de localisation en intérieur, les critères suivants ont
été utilisés : taille de la balise, durée de vie de la batterie des balises, précision de la localisation,
coût de la solution.
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Taille de la balise
La taille de la balise a des conséquences directes sur la mise en œuvre et les résultats du système
de localisation. Il s'agit d'un facteur déterminant l'ensemble des objets pouvant être équipés
de balises. Plus les balises sont volumineuses, plus l'ensemble des objets pouvant être localisés
est restreint. En contrepartie, la taille de l'antenne des balises a une incidence directe sur les
performances d'émission et de réception des balises et donc sur les performances générales du
système de localisation.

Durée de vie de la batterie
Les balises émettent régulièrement afin que les dispositifs de localisation puissent calculer leur
position. Afin d'émettre, les balises utilisent nécessairement une source d'énergie (e.g., une
batterie). Évidemment, la taille de la batterie influe directement sur les dimensions de la balise.
Diverses améliorations peuvent être apportées aux balises pour économiser leur consommation
d'énergie. En particulier, leur fréquence d'émission peut être diminuée à certains moments.
Il n'est pas nécessaire qu'une balise signale sa position lorsqu'elle reste immobile pendant
un certain temps. Elle économise ainsi les ressources de sa batterie. Elle se remet à émettre
uniquement lorsqu'elle se déplace de nouveau.

Précision
La précision de la localisation varie selon l'application. Pour la même application, les exigences de précision peuvent varier suivant certains critères (e.g., objet à surveiller). De manière
générale, la valeur de la précision sera directement liée aux nombres de récepteurs disponibles.
Cependant, une limite de la précision est propre à chacune des technologies.
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Portée

La portée des différents systèmes de localisation est liée à la puissance d'émission des balises
et à la dimension des antennes de réception. Plus la puissance des balises sera élevée et les
antennes de grande dimension plus l'espace dans lequel les balises pourront être localisées sera
grand. Toutefois, la plage de fréquence employée joue aussi un rôle sur la superficie couverte
par les systèmes de localisation.
Fréquence de rafraîchissement de la position

Le taux de rafraîchissement de la position va être l'indicateur de la capacité d'un système de
localisation à suivre le déplacement des balises. Cet indicateur est lié à la fréquence d'émission
des balises. Comme énoncé dans le paragraphe (section 1.2.3), un compromis doit être trouvé
entre la fréquence d'émission des balises et l'autonomie offerte par la batterie. Une solution est
d'augmenter la fréquence d'émission des balises lorsque ces dernières sont en mouvement. Le
nombre de récepteurs influera aussi sur la fréquence du rafraîchissement car plus de données
seront collectées pour déterminer la position des balises.
Coût

Deux éléments sont à prendre en compte lors du calcul du coftt des différentes solutions de
localisation :
1. le coftt des balises ;
2. le coftt de l'infrastructure (e.g., coftt d'un récepteur, nombre de récepteurs nécessaires).
La technologie RFID est la moins onéreuse des cinq technologies présentées. WiFi a un avantage sur Bluetooth dans la mesure où il est possible de réutiliser l'infrastructure réseau existante. Enfin, UWB étant une technologie émergente, elle est la plus chère des solutions de
localisation disponibles sur le marché.
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Résumé
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acceptable

> 1 an

15 cm

< 100m

élevé

Technologie
RFID

UWB

Tableau 1.1 - Tableau récapitulatif des technologies de localisation par radio-fréquence

Pour conclure, la technologie RFID est la technologie de localisation la moins chère, la plus
facile à intégrer sur des objets et la moins consommatrice d'énergie. En contre partie, elle
est la moins performante que ce soit au niveau de la précision ou de sa capacité à suivre les
déplacements des objets. WiFi et Bluetooth sont très similaires sur tous les points. Il s'agit de
technologies de localisation offrant une intégration médiocre, aux performances intéressantes,
au coût acceptable. Il est important de noter que WiFi a un avantage au niveau du coût sur
Bluetooth car il est possible d'exploiter une infrastructure réseau déjà existante. Enfin, UWB
est la technologie la plus performante et offre une bonne autonomie. Malheureusement, elle est
aussi la plus chère car il s'agit d'une technologie émergente au niveau du marché grand public.
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1.3 Interface utilisateur exploitant l'environnement
Depuis la naissance de l'informatique, les moyens d'interaction entre la machine et l'utilisateur ont connu des évolutions majeures (e.g., terminal, interface graphique, souris). La science
des IHM étudie la façon dont les humains interagissent avec les ordinateurs ou entre eux à
l'aide d'ordinateurs. Elle s'intéresse aussi à la façon de concevoir des systèmes informatiques
ergonomiques, c'est-à-dire efficaces et faciles à utiliser.

Dans l'histoire des IHM, les années 80 ont marqué un tournant. En effet, elles correspondent
à l'avénement du modèle Windows Icons Mouse Pointing (WIMP). Ce type d'interface repose
sur l'utilisation d'éléments graphiques et l'usage de dispositifs de sélection (e.g., souris). Aujourd'hui, cette approche est largement employée pour la plupart des appareils (e.g., PDA, téléphone portable). Pourtant, ce modèle semble mal adapté à certains types d'applications (e.g.,
personnes souffrant de troubles physiques ou cognitifs). Une solution envisagée est d'élargir
le contexte d'interaction de l'usager, par exemple en utilisant son environnement physique au
lieu de se limiter au traditionnel ensemble écran, clavier, souris.

Dans un premier temps, nous verrons plus précisement à quelles problématiques les IHM
tentent de répondre. Puis, nous étudierons les limites des interfaces graphiques (GUI). Nous
nous intéresserons par la suite aux solutions qui sont actuellement mises en place pour y remédier. En particulier un courant actif de recherches propose d'utiliser l'environnement physique
de l'utilisateur comme moyen d'interaction. Nous étudierons aussi les aspects techniques d'une
telle approche tant au niveau logiciel que matériel. Enfin, nous présenterons quelques applications issues de cette nouvelle démarche.
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1.3.1

L'approche traditionnelle des interfaces utilisateur

La définition de l'informatique acceptée par l'Académie Française est la suivante : "science
du traitement rationnel, notamment par machines automatiques, de l'information considérée
comme le support des connaissances humaines et des communications dans les domaines techniques, économiques et sociaux". En d'autres termes, le but de l'informatique est de manipuler
et de traiter des informations. Dès lors, on peut considérer que l'informatique évolue au sein
d'un univers abstrait constitué d'informations. Ce monde virtuel est accessible par l'homme
aux travers des interfaces utilisateurs. Le but des IHM est de fournir des ponts reliant ce monde
virtuel propre à l'informatique au monde réel propre à l'homme. Ces passerelles ont pour objectifs de:
1. présenter l'information à l'utilisateur de manière pertinente;
2. offrir à l'utilisateur des dispositifs de contrôle efficaces.

Les interfaces utilisateurs ont connu des évolutions majeures depuis les débuts de l'informatique. En effet, les premières interfaces utilisateurs utilisant un écran se résumaient à une
console en mode texte. Le principal défaut de ce type d'interfaces est la nécessité de connaître
le langage spécifique de l'application utilisé (i.e., les commandes) pour interagir avec le système. Les GUI permettent de s'affranchir de cette étape d'apprentissage. Elles tirent profit du
modèle WIMP qui repose sur l'emploi de périphériques de sélection comme la souris (section 1.3.1) et l'utilisation d'éléments graphiques (e.g., fenêtres, boutons). Toutefois, il est à
noter que depuis environ une dizaine d'années, les interfaces utilisateurs n'ont connu que peu
d'améliorations fonctionnelles.
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Approche des interfaces graphiques (GUI)

Le modèle WIMP est né dans le laboratoire PARC de Xerox dans la fin des années 70 [39]. Ce
modèle sera repris et promu par Apple avec l'ordinateur personnel quelques années plus tard,
et rencontrera le succès qu'on lui connaît. Désormais, les GUI sont devenues des standards

de facto. Elles sont employées dans l'utilisation des ordinateurs conventionnels mais aussi
des appareils mobiles (i.e., PDA, téléphone portable, lecteur MP3). Leur généralisation est
passée par une étape de standardisation des éléments graphiques appelés widget, e.g., fenêtres,
boutons, barres de défilement. La mise en place d'éléments graphiques standards a permis le
développement rapide de GUI.
Le modèle WIMP repose comme son nom l'indique sur l'utilisation de quatre principales caractéristiques :
1. Les fenêtres - Les différentes éléments de dialogue avec l'usager (e.g., applications) sont

disposées dans des fenêtres.
2. Les icônes - Tout élément peut être representé sous forme d'icônes (fonctions de l'application, application elle-même).
3. La souris - C'est le principal dispositif de contrôle des GUI. La souris permet de sélectionner, d'actionner les éléments de l'interface graphique.
4. La sélection - Il s'agit du principal moyen de contrôle offert par les GUI. Les éléments
de l'interface (i.e., fenêtre, icônes) peuvent être sélectionnés pour effectuer une action
(e.g., activation d'une fonction, déplacement d'une fenêtre).
Traditionnellement, deux catégories de périphériques se distinguent clairement dans les GUI :
ceux permettant l'affichage d'informations (e.g., écrans) et ceux permettant de contrôler le système (e.g., clavier, souris ou autres dispositifs de sélection). Les contrôleurs sont partagés par
les différents composants graphiques. De manière générale, pour que les actions des contrôleurs prennent effet sur un composant graphique, celui-ci doit préalablement être sélectionné.
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On dit alors alors que le composant possède le focus. L'obtention du focus par le composant se
fait par la sélection de celui-ci à l'aide de la souris. À un temps donné, un seul composant peut
disposer du focus. Par conséquent à chaque tranche de temps, les contrôleurs sont associés à
une fonction logique du monde virtuel. Ce phénomène est appelé multiplexage temporel [9].

Une autre caractéristique des GUI est l'emploi de métaphores pour donner un sens aux
composants graphiques qui sont présentés à l'usager. Par exemple, la notion de bureau dans
les GUI est communément utilisée pour représenter un espace de travail. De même, l'icône
d'une loupe est utilisée pour représenter la fonction d'agrandissement dans les applications.
De par leur diffusion à large échelle, les GUI ont montré aussi leurs limites dans certains
contextes d'utilisation.

Limites des interfaces graphiques
Malgré l'emploi de métaphores pour réduire le niveau d'abstraction nécessaire à l'utilisation
de GUI, il reste à franchir une frontière entre le monde réel et le monde virtuel pour l'usager.
Une des illustrations de cette rupture est la nécessité d'utiliser des points d'accès spécifiques
pour interagir avec le monde virtuel. Typiquement, l'usager doit se placer devant un écran et
saisir les objets physiques de contrôle (e.g., clavier, souris) pour obtenir des informations d'un
système informatique.

Les GUI imposent l'utilisation d'un dispositif de sélection. Malgré l'efficacité de ce système
dans le cas d'un seul utilisateur, il devient difficilement exploitable dans un contexte de travail
collaboratif [8]. En effet, il est difficile d'interagir à plusieurs avec le système (e.g., partager
une souris à plusieurs). Même si de nouveaux outils comme les "smart boards"

1

ont pour but

de faciliter le travail en équipe, ils ne sont qu'une extension des dispositifs de sélection plus
1http

://www.smarttech.com
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traditionnels et sont difficilement exploitables à plusieurs (e.g., plusieurs feutres ne peuvent
être utilisés en même temps).

L'apparition de nouveaux appareils, comme les PDA et les téléphones portables, constitue un
autre défi pour les GUI car de nouvelles contraintes techniques et physiques viennent s'ajouter
(e.g., taille de l'écran, dispositif de sélection rudimentaire) [30]. Face à de telles exigences, les
interfaces pour ce type d'appareils devraient être repensées et non pas être une adaptation des
GUI pour ces nouveaux supports.

Les moyens d'interaction avec les GUI sont limités à plusieurs niveaux. Premièrement, les
objets utilisés pour interagir avec l'utilisateur sont réduits à un ensemble restreint (e.g., écrans,
claviers, souris). De plus, les sens stimulés se limitent à l'ouïe et à la vue, les autres sens
(i.e., goût, odorat, toucher) sont souvent inexploités dans les GUI. Toutefois, le toucher est
parfois stimulé dans le cas d'applications destinées à des personnes malvoyantes ou dans des
applications très spécifiques. Par exemple, de plus en plus souvent les consoles de jeux vidéos
disposent de manettes ayant la capacité de vibrer. Néanmoins, les interactions de ces périphériques sont très limitées. En outre, les capacités motrices sont sous-exploitées. Une seule main
est utilisée lors de l'utilisation des dispositifs de sélection (e.g., souris), réduisant le potentiel
d'interaction de l'usager.

Dans le cas de personnes ayant des troubles physiques ou cognitifs, les GUI sont particulièrement mal adaptées [12]. Au niveau physique tout d'abord, elles demandent une acuité
visuelle, une coordination et une précision des mouvements que celles-ci ne possèdent généralement plus. En particulier, la vision de ces personnes au niveau des contrastes et des couleurs
peut être altérée. Comme nous l'avons vu dans le paragraphe (1.3.1), une rupture existe entre
le monde réel et le monde virtuel avec l'utilisation des GUI. À chaque transition entre ces deux
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mondes, un changement de contexte de la part de l'usager est nécessaire, entraînant aussi une
charge cognitive. Dans le cas d'un outil d'assistance cognitive employant une GUI, l'usager
peut avoir à changer fréquemment de contexte. Ainsi, lors de la réalisation d'une recette de
cuisine à l'aide d'un outil d'assistance basé sur l'emploi d'une GUI [41], l'usager doit se référer constamment aux instructions de la recette de cuisine pour les exécuter. Par conséquent,
ces exigences impliquent des difficultés d'utilisation pour ces personnes en perte d'autonomie.

Depuis une dizaine d'années, des équipes de recherche travaillent sur l'élaboration de nouvelles formes d'interaction avec l'utilisateur [9, 18]. Dans les chapitres suivants, nous allons
étudier des alternatives aux GUI. Des exemples de leurs applications permettront de mieux les
illustrer.

1.3.2 Alternatives aux interfaces graphiques
Graspable User Interface

Depuis une dizaine d'années, les GUI ont peu évolué au niveau fonctionnel. Cette observation
a amené George W. Fitzmaurice à concevoir une nouvelle manière de penser les interfaces utilisateurs appelées interface utilisateur manipulable (Graspable User Interface). Les interfaces
manipulables donnent la possibilité à l'usager de se servir directement d'objets virtuels à partir
d'objets réels [9]. Dans une GUI, une action de l'usager comporte trois phases:
1. acquérir l'objet physique (e.g., prendre la souris);

2. acquérir l'objet virtuel (e.g., pointer l'ascenceur avec le pointeur de souris);
3. manipuler l'objet virtuel (e.g., descendre ou monter l'ascenseur).
Deux phases seulement sont nécessaires dans une interface utilisateur manipulable :
1. acquérir l'objet physique (e.g., un cube représentant une fenêtre dans le monde virtuel);
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2. manipuler l'objet physique directement (e.g., en déplaçant le cube, on déplace la fenêtre
sur l'écran).
Le but de ce type d'interfaces est de développer une nouvelle vision sur les IHM grâce à
l'extension de l'ensemble des objets de contrôle. L'objectif devient alors la conception de périphériques de contrôle comme des fonctionnalités manipulables. En ce sens, une fonction du
monde virtuel devient associée à un objet physique.

Les avantages d'une telle approche sont multiples. Premièrement l'information inhérente à
l'aspect physique de ces objets (e.g., forme, position, couleur) peut être utilisée pour donner
une indication sur la manière de les utiliser dans le monde virtuel. Il est à noter que cette idée
n'est pas propre au domaine de l'informatique, mais touche tous les domaines en rapport avec
les IHM de manière très générale (e.g., ergothérapie, design). En effet, la forme des objets
doit nous permettre de comprendre leur utilisation (e.g., utiliser une poignée verticale pour
une porte devant être tirée, et une poignée horizontale pour une porte devant être poussée
[4]). Deuxièmement, cette approche permet d'étendre les actions possibles offertes par ces
dispositifs de contrôle. En effet, dans le cas de la souris, les actions se limitent à la sélection
au clic et à glisser-déposer. Dès lors que l'on peut utiliser n'importe quel objet pour interagir
sur le monde virtuel, toutes sortes d'actions peuvent être effectuées selon l'objet de contrôle.
Dans le cas d'un cube représentant une fenêtre, la rotation du cube peut par exemple signifier
la rotation de la fenêtre qu'il représente. Enfin, avec l'utilisation de plusieurs objets de contrôle
de manière simultanée, il est possible de faire interagir les objets entre eux pour définir de
nouvelles actions [32]. Imaginons qu'une montre soit un des objets utilisés dans un tel système.
D'une part, cette montre indique l'heure, mais elle peut aussi servir de dispositif de contrôle du
temps. Par exemple, en actionnant ses aiguilles, il devient possible de naviguer dans l'historique
d'un autre objet, comme un navigateur Internet.
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Toutefois, l'inconvénient de cette approche par rapport aux GUI est la spécificité des objets
directement liée aux contrôles qu'ils permettent. Un des avantages des GUI est de proposer un
dispositif de contrôle commun valable quelle que soit l'application. Un dispositif de sélection
comme une souris permet à la fois d'utiliser un logiciel de dessin, ou un logiciel de création
musicale. Avec cette approche, idéalement, une table de mixage serait utilisée pour le logiciel
de son et des stylos seraient utilisés pour le logiciel de dessin. Un compromis doit être trouvé
entre ces deux extrêmes. Soit le dispositif de contrôle est générique et réutilisable dans le
monde virtuel, mais est relativement limité dans les actions de contrôle qu'il offre, soit il est très
spécifique à son domaine d'application, mais il offre en contrepartie un éventail de possibilités
d'actions.
Réalité augmentée

L'approche de la réalité augmentée (Augmented Reality [44]) fait partie de la recherche gravitant autour de la réalité virtuelle. On entend par réalité virtuelle la création d'un monde interactif entièrement créé en images de synthèse (e.g., simulateur de vol) isolant totalement l'usager
du monde réel. L'approche de la réalité augmentée est différente de la réalité virtuelle prise
dans son approche traditionnelle car elle cherche à intégrer le monde virtuel dans le monde
réel sans transférer l'usager dans le monde virtuel. L'idée est de superposer des informations
en provenance d'une source informatique à une scène réelle. En d'autres termes, au monde
réel sont ajoutées des informations issues du monde virtuel afin d'augmenter ou de compléter
la perception de l'usager sur le monde en lui donnant dans son environnement des informations
supplémentaires. Un exemple d'application serait un livre dont le contenu serait complété par
des animations en trois dimensions ou des vidéos [46].

L'approche de la réalité augmentée a pour avantage de changer les rapports traditionnels
qu'entretient une personne avec les IHM. La distance entre monde réel et virtuel est largement
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diminuée comparativement aux GUI. Par conséquent, l'usager n'a plus besoin d'effectuer une
démarche volontaire pour obtenir des informations issues du monde virtuel. Par exemple, il n'a
plus besoin de se trouver devant un écran pour obtenir de l'information.

Cependant, la réalité augmentée n'offre pas de dispositifs de contrôle explicite sur le système informatique. L'environnement est utilisé uniquement pour diffuser de l'information. Il
ne peut être utilisé pour contrôler le système. Ainsi, alors que les interfaces utilisateurs manipulables offrent des mécanismes de contrôles innovants, la réalité augmentée amène de nouveaux
moyens de présenter l'information. Les TUI suivent la logique des deux approches précédentes
en reprenant les différents aspects de ces deux approches. Les TUI franchissent les dernières
étapes de fusion du monde virtuel dans le monde réel. Elles offrent des contrôles sur le système
similaires à ceux des interfaces manipulables et intégrent des composants du monde virtuel
dans le monde réel de la même manière que l'approche de la réalité augmentée.

Tangible User Interface
Les TUI ont hérité des deux approches précédentes. Tous les éléments de l'environnement
doivent être considérés comme des objets pouvant être utilisés pour les interactions entre l'utilisateur et le système. Les objets sont à la fois des éléments de représentation et de contrôle de
l'information. Quatre propriétés caractérisent les TUI [43] :
1. les objets sont liés informatiquement à une information ;
2. les objets intègrent des mécanismes interactifs de contrôle ;
3. l'information que les objets représentent est mise en valeur par un moyen multimédia
(e.g., projection d'une image sur un objet, son);
4. l'information représentée par les objets doit être cohérente avec leur aspect physique, en
d'autres termes, même sans le renforcement multimédia, le concept associé à l'objet doit
pouvoir être retrouvé (imaginons qu'un pion soit utilisé pour représenter une personne,
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même sans projection vidéo sur le pion, le pion reste un objet physique qui représente un
personnage [27]).

Avec cette approche, l'intégration du monde virtuel dans le monde réel franchit un cap supplémentaire. L'IHM interagit avec l'usager en modifiant son environnement et l'usager interagit
avec le système informatique à travers ses actions dans le monde réel. Les points d'accès au
système informatique sont omniprésents. Tout objet de l'environnement peut potentiellement
être employé pour interagir avec le monde virtuel. Par conséquent, les démarches explicites
de l'usager pour interagir avec le système sont réduites. Le système interagit avec l'usager en
lui diffusant de l'information dans son environnement et en lui offrant des outils de contrôle
implicites par l'intermédiaire d'objets usuels de son environnement.

Cependant, les défis techniques pour réaliser des TUI prennent une dimension plus élevée
que dans le cas des GUI. Les problématiques sont similaires mais avec un niveau supérieur de
complexité: Comment déterminer les objets de l'environnement à utiliser dans ce genre d'interface ? Quelle stratégie choisir pour assurer une cohérence entre les différentes interactions
générées par plusieurs applications? Où et quand les interactions du système avec l'usager
doivent-elles être utilisées ?

Les trois alternatives aux GUI présentées dans cette section apportent une nouvelle vision
sur les IHM. Il n'existe plus de points d'accès particuliers pour interagir avec le monde virtuel.
Les objets usuels sont à la fois des médiums d'information et des dispositifs de contrôle sur un
système informatique. Pour arriver à ce résultat, des aspects matériels et logiciels doivent être
considérés. Dans le prochain chapitre, nous donnerons un aperçu sur les solutions pour la mise
en œuvre des TUI.
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1.3.3

Mise en œuvre des Tangibles User Interfaces

Les nouvelles méthodes d'interaction proposées par les TUI impliquent de nouvelles solutions
matérielles et logicielles. Premièrement, une dimension multimédia doit être ajoutée aux objets
pour refléter, dans le monde réel, leur état dans le monde virtuel. Des dispositifs doivent aussi
être mis en place pour offrir à l'usager des possibilités de contrôle sur le monde virtuel à
travers les objets qu'il manipule. Le but est de doter ces objets d'équipements pour répondre
aux contraintes des TUI.

La création des IHM est un processus qui demande une collaboration étroite entre le programmeur et l'utilisateur final. Cette collaboration passe par une mise à l'essai et une évaluation régulière de l'interface en cours de développement. La notion de prototype est donc
essentielle. La disponibilité de nombreux outils (e.g., widgets, éditeurs graphiques) pour la
réalisation de GUI a permis de grandes avancées dans le développement des GUI. En particulier, ces outils permettent de réduire le temps de réalisation des interfaces graphiques. Par
conséquent, pour une même durée, le nombre de cycles de développement est augmenté. Ainsi,
plusieurs solutions d'interfaces peuvent être proposées à l'usager, ce qui aboutit à de meilleures
interfaces (23]. Dans le cas des TUI, les équivalents des widgets propres aux GUI sont les
composants matériels permettant de diffuser l'information par l'intermédiaire de l'environnement ou de contrôler les éléments du monde virtuel. Deux catégories d'éléments se distinguent
clairement : les capteurs et les effecteurs. Un capteur désigne tout dispositif matériel capable
de fournir une information sur l'environnement (e.g., température, présence de personne, état
d'ouverture ou de fermeture des placards). Les effecteurs sont les composants matériels capables d'agir ou de modifier l'environnement (e.g., dispositifs audiovisuels, éclairage). Ainsi,
les capteurs permettent de connaître les actions de l'usager sur l'environnement. Ils sont donc
un élément indispensable dans la réalisation des TUI. Les effecteurs peuvent être considérés
comme l'équivalent des écrans dans le monde des GUI. Ils permettent de diffuser des informa27

tions à l'usager.

Dans un premier temps, nous présenterons les technologies employées pour faire face aux
exigences matérielles des TUI. Ensuite, nous verrons les solutions logicielles qui permettent
d'intégrer facilement les technologies employées dans le cadre des TUI.
Les objets, des concentrés de technologies
Idéalement, dans le cadre des TUI, tout objet de l'environnement doit pouvoir servir comme
élément d'interface avec le système. Les objets usuels de l'utilisateur doivent être équipés pour
contrôler le monde virtuel ou pour diffuser de l'information. Les domaines des technologies
mises en jeu sont nombreux et variés (e.g., réseaux, énergie, optique).

Tel qu'énoncé auparavant dans le paragraphe 1.3.2, apporter de l'information par un moyen
multimédia est une des principales caractéristiques des TUI. Les objets de l'environnement
de l'usager deviennent des moyens de présenter l'information à l'utilisateur. Tous les sens de
l'usager sont stimulés: vue, ouïe, odorat, toucher. Concernant la vue, les éclairages et les écrans
de l'environnement peuvent être utilisés comme moyen de diffuser de l'information.

Même si les écrans ont été traditionnellement utilisés pour les GUI, ils restent un moyen d'interface à considérer pour les TUI. Cependant, les écrans sont utilisés de manière différente dans
les TUI. Le but n'est plus de les utiliser comme l'unique élément de diffusion d'informations
mais plutôt comme un composant venant renforcer un concept relié à un objet. Par exemple,
dans la réalisation de DataTiles [32], les objets de contrôle sont des cartes de plastique transparents (Figure 1.la) auxquelles sont associées une fonction, comme le contrôle du temps, l'affichage de la météo. En les disposant sur un écran, l'affichage des informations que ces cartes
représentent devient possible (Figure 1.1 b ). Ces dernières années, on a pu assister à la géné28

ralisation des écrans Liquid Crystal Display (LCD) remplaçant peu à peu les écrans utilisant
la technologie Cathod Ray Tubes (CRT). Cette évolution a permis une meilleure intégration
des supports visuels dans l'environnement. Les écrans peuvent désormais être intégrés presque
partout que ce soit dans les murs ou sur tout autre surface. Par conséquent, les TUI pourront exploiter à terme les nouvelles possibilités d'affichage dans l'environnement de l'usager. Un des
buts des TUI est de supprimer la contrainte d'utiliser un point d'accès unique pour interagir
avec le monde virtuel. Avec l'intégration des écrans dans l'environnement, la généralisation
des passerelles entre monde virtuel et monde réel devient donc de plus en plus concrète. En
outre, il est important de remarquer des technologies intéressantes comme les écrans 3D [38]
ou les écrans flexibles [5] qui vont continuer l'intégration des écrans dans l'environnement.
Dans le futur, les écrans flexibles permettront d'élargir le nombre de supports pour l'affichage
d'informations (e.g., vêtements, papier) [42]. En particulier, dans le cas de DataTiles vu précédemment (Figure 1.1), les cartes de plastique pourraient s'affranchir d'un écran pour générer
leur affichage. Avec les écrans 3D, les TUI vont pouvoir aller plus loin dans l'intégration du
monde virtuel dans le monde réel. Les premiers modèles d'écrans permettent de générer une
image en trois dimensions sans que l'usager n'ait à porter un équipement spécifique comme des
lunettes stéréoscopiques [38]. Les images en trois dimensions pourront par exemple montrer à
l'utilisateur comment manipuler un objet de l'environnement pour accomplir une action.

Les éclairages s'avèrent aussi un moyen simple pour fournir de l'information à l'utilisateur dans son environnement. Le système peut indiquer à l'usager qu'un objet éclairé est sélectionné ou est requis pour l'accomplissement d'une action. De plus, la couleur de l'éclairage peut être aussi un élément d'information pour l'usager. La technologie Diode ElectroLuminescente (DEL) répond aux attentes des applications comme les TUI [45]. Tout d'abord,
elle offre plusieurs avantages par rapport à l'incandescence : l'amélioration du rendement énergétique (20 à 30 % pour les DEL, contre 5% pour l'incandescence) et une durée de vie supérieure (dix fois plus pour une DEL). De plus cette technologie permet d'ajuster l'ambiance
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a. Carte de la météo inactive

b. Carte de la météo active

Figure 1.1 - Photos présentant le projet DataTiles
lumineuse de l'environnement (température de couleur) [34]. De même, les DEL étant contrôlables individuellement, il est possible de mettre en surbrillance un objet ou une zone de manière très précise.

De manière générale, les GUI interagissent avec l'usager qu'au travers de sa vue et de son
ouïe (section 1.3.1). Un des buts poursuivis par les TUI par l'utilisation des objets de l'environnement est justement d'élargir les sens stimulés lors des interactions entre le système
informatique et l'usager. En particulier, des sens, comme l'odorat ou le toucher, peuvent être
mis à profit pour fournir de l'information à l'utilisateur. Un des avantages de telles IHM est de
rendre possible leur accès à un plus grand nombre d'utilisateurs notamment à des personnes
souffrant de déficits cognitifs ou physiques. Des appareils capables de fournir ce type d'interactions commencent à faire leur apparition. Ainsi, des produits comme des synthétiseurs
et diffuseurs de fragrances (e.g., Smell Dome de Trisenx 2) ou des dispositifs permettant de
simuler la texture des objets (Novint Technologies 3) sont disponibles sur le marché.
2

http ://www.trisenx.com
://www.novint.com

3 http
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Selon l'approche des TUI, les objets de l'environnement doivent permettre de contrôler le
système informatique. Ils doivent donc être capable de notifier le système informatique des
actions de l'utilisateur dans l'environnement. Par ailleurs, les technologies sans fil ont envahi
notre quotidien. Les réseaux sans fil (e.g., WiFi), la disparition des câbles sur nos ordinateurs
(e.g., Bluetooth) et bientôt les étiquettes dites intelligentes (e.g., RFID) sur nos produits d'épicerie en sont les meilleures illustrations. Toutes ces technologies permettent enfin aux TUI de
prendre vie. Potentiellement, elles donnent les moyens de permettre à n'importe quel objet de
devenir un messager des interactions entre l'usager et son environnement

Un autre avantage de ces technologies est de permettre la localisation des objets par triangulation. Dans le cadre des TUI, la position des objets dans l'environnement est une information
essentielle. Elle permet d'ajuster ou de modifier les informations transmises à l'usager en considérant à la fois la position des objets et celle de l'utilisateur. Cependant, une des contraintes
auquelle se heurte les TUI est l'autonomie des objets en terme d'énergie. Toutefois, certains
manufacturiers comme Enocean4 travaille sur des composants sans fil et sans batterie, qui tire
leur énergie des interactions de l'usager sur l'objet (e.g., pression sur l'objet).
Outils logiciels pour les Tangibles User Interfaces

Dans le même esprit que les widgets et les éditeurs graphiques propres au monde des GUI,
quelques outils ont vu le jour permettant de développer plus facilement des TUI.

Les solutions logicielles aidant la réalisation de TUI sont nombreuses: Phidgets [15], Calder
[23], iStuff [2], Papier-Mache [21]. Il s'agit bien souvent d'outils de développement gérant la
couche matérielle. Ils facilitent l'intégration des capteurs et des effecteurs dans des TUI en permettant aux développeurs de s'affranchir des contraintes de la couche matérielle (e.g., RFID,
4

http ://www.enocean.com

31

caméra, scanner). Cependant, ces outils demeurent des aides au développement de TUI, mais
en aucun cas ils ne constituent des éléments permettant la conception de TUI. Par exemple,
ils ne permettent pas de spécifier la fonction [9] qui est associée à un objet dans un contexte
donné.

En marge de ces outils permettant une gestion au niveau de la couche matérielle, des outils
de conception de TUI sont aussi en développement. Une équipe de recherche de l'Université
de Tufts travaille actuellement à l'élaboration d'un modèle de conception de TUI. Token And
Constraints (TAC) est le paradigme définissant leur approche conceptuelle [36]. La prochaine
étape de leur travail sera de définir un langage de description d'une TUI à partir de ce modèle
[24, 35]. À terme, leur but est de réaliser un environnement graphique de conception de TUI
[24, 35]. Il permettra de créer des TUI à la manière des éditeurs graphiques pour les GUI.

1.3.4 Applications
Comme nous l'avons vu dans la section 1.3.1, les GUI sont mal adaptées à certaines situations.
En particulier, le fait que les points d'accès à l'interface (e.g., écran, clavier, souris) soient centralisés implique des difficultés d'utilisation par plusieurs personnes en même temps. En outre,
les capacités d'interaction des GUI sont limitées tant au niveau de leur manière de diffuser
de l'information qu'au niveau des moyens de contrôle qu'elles offrent. Les GUI s'adressent
donc à des personnes en pleine possession de leurs capacités physiques et cognitives. Ce type
d'IHM est synonyme de difficultés d'utilisation pour des enfants ou des personnes en perte
d'autonomie. Par conséquent, les projets présentés dans ce chapitre gravitent autour du travail
collaboratif, de l'éducation et de l'assistance de personnes souffrant de troubles physiques.
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Travail collaboratif

On entend par l'expression "travail collaboratif', un travail entre plusieurs personnes qui génère
la création d'une œuvre commune.

Un groupe de recherche de l'Université de Berkeley (Group for User Interface Research)
compte plusieurs projets de TUI concernant le travail collaboratif. L'un d'eux intitulé "the Designer's Outpost" reprend le concept d'un tableau recouvert de notes permettant d'organiser
des idées. Ce type de tableau est utilisé typiquement dans le cas de réalisation de sites Internet
[8]. Lors de la conception de sites web, de grands tableaux sont utilisés où sont affichés les
idées et les concepts importants du site. Ces idées sont inscrites sur des notes. Par la suite,
ces notes sont déplacées et réorganisées par les différents membres de l'équipe de travail. Le
graphe résultant définit l'organisation du site web. Cette technique a l'avantage d'être facile
à mettre en œuvre. Toutefois, deux principaux problèmes sont rencontrés traditionnellement.

Tout d'abord, la réorganisation manuelle des notes pour obtenir un graphe planaire (i.e., graphe
tracé dans un plan de telle sorte que deux arêtes quelconques se rencontrent uniquement en
leurs extrémités et donc ne se coupent pas) n'est pas toujours facile. De plus, seulement les
personnes ayant un accès physique au tableau peuvent participer à l'élaboration du site. Le but
de ce projet est de combiner la manière traditionnelle de travailler, axée autour de l'utilisation
du papier, et les nouvelles technologies (e.g., tableau électronique). Un des concept du projet
est de renforcer l'utilisation des notes par l'affichage d'éléments graphiques (e.g., représentation informatique d'une note) sur un tableau électronique. L'emploi de nouvelles technologies
apporte de nouvelles fonctionnalités tout en préservant la facilité d'emploi du tableau et des
notes. En particulier, elles permettent une réorganisation automatique du graphe généré, une
gestion de l'historique du graphe et le travail à distance de personne n'ayant pas un accès physique au tableau. La version électronique du graphe peut être transmise et affichée à d'autres
personnes et donc permettre le travail collaboratif malgré des contraintes de distance. Les dif-
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férents membres de l'équipe peuvent travailler en même temps sur l'organisation du site web.
Education
L'éducation est l'un des domaines où les TUI sont les plus représentées. Les applications sont
nombreuses, par exemple raconter des histoires de manière interactive [27] ou utiliser des objets physiques comme dispositifs de contrôle dans des jeux [33, 19]. Dans le cas de la narration
d'histoires interactives, des pions représentent les personnages d'une histoire. En mettant en
contact les différents pions, différentes interactions entre les personnages sont possibles. Le
choix des interactions influe sur le déroulement de l'histoire racontée [27].
Assistance de personnes atteintes de troubles cognitifs ou physiques
Les interfaces utilisant l'environnement comme moyen d'interaction est un domaine de recherche récent. Par conséquent, les projets de recherche de TUI destinés à des personnes en
perte d'autonomie demeurent rares, en particulier, ceux qui ont trait aux personnes atteintes
de troubles cognitifs. Toutefois, dans cette section nous allons présenter les quelques projets
traitants de cette problématique.

En particulier, deux travaux intéressants concernent l'assistance de personnes malvoyantes.
Le premier a pour objectif d'aider les personnes malvoyantes à se déplacer. Pour cela, un plateau dont le relief est modifié afin de correspondre à celui de l'environnement [37] est utilisé.
Ainsi, la personne est capable de se représenter mentalement l'architecture de l'environnement
par le toucher. Une autre application pour les gens malvoyants consiste à les aider à se déplacer
dans une bibliothèque et à repérer les livres à l'aide d'un gant et d'écouteurs [26]. Les déplacements sont facilités par des plans permettant de donner de l'information à l'utilisateur de
manière tactile ou sonore. De plus, des rails sont disposés au sol pour servir de guide pour la
canne de l'usager. À chaque intersection, un événement sonore est diffusé dans les écouteurs
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pour indiquer la direction des différents embranchements. Chaque livre est équipé d'une balise
RFID permettant leur identification, le gant de l'usager sert d'antenne et est donc capable de
lire les informations relatives au livre qu'il pointe. Ces informations sont ensuite diffusées dans
les écouteurs de l'usager.

1.3.5

Résumé

Les TUI semblent être une excellente alternative aux GUI pour certains cas d'utilisation (e.g.,
travail collaboratif ou pour des personnes souffrant de déficits cognitifs ou physiques). Cependant, pour l'instant les premières réalisations sont très spécialisées à leur domaine d'application
et bien moins généralistes que les GUI (i.e., the "Designer's Outpost" concerne bien le travail
collaboratif, mais ne s'applique que pour la réalisation de site web). Enfin, malgré la naissance
d'outils de création de TUI, leur conception et leur mise en œuvre ne sont pas aussi aisées que
pour les GUI.
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CHAPITRE2
Problématique de l'assistant interactif
L'objectif de ce projet est de permettre à une personne en perte d'autonomie occupant un
habitat intelligent de retrouver facilement les objets impliqués dans la réalisation d'une AVQ.
Au cours de ce projet, nous essayons donc de montrer que par une démarche d'informatique
diffuse il est possible d'y parvenir. Au cours de cette réflexion, deux sujets ont été traités : la
localisation d'objets dans un habitat et la réalisation d'une IHM prenant en considération les
difficultés cognitives et physiques de l'usager.

La localisation des objets et des personnes est un sujet complexe touchant plusieurs disciplines notamment l'éléctronique, le traitement du signal, les mathématiques. Il s'agit d'un
sujet en pleine émergence aussi bien dans un contexte extérieur qu'intérieur. Cet interêt s'explique par les possibilités qu'offrent une telle information. En effet, la position des objets
et des personnes est une information déterminante qui permet de créer un contexte vis-à-vis
d'une situation. Les applications sont nombreuses particulièrement au niveau commercial ou
de la logistique. Par exemple, ce type de système permettrait d'optimiser les déplacements des
consommateurs dans un magasin. Un autre d'emploi des technologies de localisation serait le
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suivi de marchandises dans un entrepôt. L'interêt porté à ce type de service amène plusieurs
sociétés à offrir des solutions commerciales répondant à ce besoin. Concernant notre projet, il
a été decidé de concentrer nos efforts sur la réalisation d'une IHM prenant en considération
les handicaps cognitifs de l'habitant plutôt que sur la réalisation d'un système de localisation.
Par conséquent, une solution commerciale a été choisie pour la réalisation de ce projet. Les
différentes solutions ont d'abord été évaluées sur le plan théorique. Puis la solution adoptée a
été mise en place, testée et intégrée dans l'architecture logicielle du laboratoire DOMUS.

Le deuxième point de réflexion de ce projet a été de concevoir une IHM adaptée aux personnes souffrant de troubles cognitifs ou physiques. Le but de cette IHM est d'indiquer à l'usager l'emplacement des objets dont il a besoin dans la réalisation de son AVQ. Un des objectifs
des IHM est de présenter l'information de manière simple et efficace à l'usager. Lorsque l'usager souffre de troubles cognitifs ou physiques, le modèle WIMP n'est pas nécessairement un
des meilleurs choix d'interface (section 1.3.1). Ainsi, le système de sélection employé par les
GUI au travers de périphériques de pointage (e.g., souris, stylet) demande une acuité visuelle
élevée et une bonne coordination des mouvements. Même si des ajustements dans la mise en
œuvre des GUI (e.g., couleur et taille des composants) peuvent être réalisés pour diminuer leur
niveau d'exigence physique et cognitif, ils ne sont que des palliatifs en attendant de meilleures
solutions.
Les TUI essaient d'apporter des réponses aux limites du modèle WIMP. Cette approche s'appuie notamment sur l'informatique diffuse pour interagir avec l'usager par l'intermédiaire de
son environnement. Les objets, les éclairages, les systèmes audiovisuels sont employés pour
fournir de l'information à l'usager. Toutefois, malgré l'aspect prometteur des TUI, il est intéressant de remarquer que rares sont les projets d'assistance cognitive qui les utilisent. L'objectif
de l'assistant interactif est d'utiliser l'approche des TUI pour aider une personne en perte d'autonomie à retrouver les objets impliqués dans son AVQ.
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Dans le prochain chapitre, nous détaillerons les solutions mises en œuvre et les résultats
obtenus au terme de ce projet concernant ces deux points.
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CHAPITRE3
Réalisation et résultats
Les problématiques liées à la réalisation de l'assistant interactif sont nombreuses : reconnaissance d' AVQ, localisation en intérieur, interface tangible. Pour y faire face, l'assistant interactif
repose sur d'autres projets du laboratoire DOMUS. L'ensemble de ces projets s'organise autour d'une architecture que nous détaillerons dans la section 3.1. Nous y décrirons le rôle de
chacun de ses composants et les relations qui existent entre chacun d'eux. La section 3.2 présentera un scénario d'assistance faisant intervenir tous les éléments des projets du laboratoire
DOMUS. Dans la section 3.3, nous détaillerons la mise en œuvre de l'assistant interactif. Au
cours de la section 3.4, nous présenterons et analyserons les résultats obtenus au terme des
expérimentations et de la mise en œuvre de l'assistant interactif.

3.1

Architecture globale du projet DOMUS

L'objectif de l'assistant interactif est de mettre en évidence les objets impliqués dans une AV Q
en prenant en considération les déficits cognitifs et dans une moindre mesure les handicaps
physiques de l'occupant. Trois étapes sont nécessaires pour atteindre ce but :
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1. identifier les objets à mettre en évidence ;
2. connaître la position des objets à mettre en évidence ;
3. interagir avec l'occupant par l'intermédiaire de l'environnement (e.g., éclairage, messages audiovisuels).
Par conséquent, trois services sont nécessaires à son fonctionnement :
1. Le Service de Reconnaissance d' Activités (SRA) se charge de reconnaître une AVQ
en cours de réalisation. Il est donc à même de connaître les objets nécessaires à son
exécution. De plus, il se charge de détecter aussi les moments où l'occupant a besoin
d'assistance;
2. Le Service de Localisation des Objets (SLO) qui a la charge de localiser les objets et les
personnes dans l'habitat;
3. Le profil usager qui permet de prendre en compte les déficits cognitifs ou physiques de
la personne pour permettre à l'assistant interactif d'utiliser des interactions appropriées.
D'autre part, la réalisation d'un habitat intelligent implique la mise en place de composants
matériels dans l'environnement de l'occupant. Deux grandes catégories de composants doivent
y être intégrées: les capteurs (section 3.1.1) et les effecteurs (section 3.1.6). Les capteurs sont
les composants matériels à partir desquels un système informatique obtient des informations
sur l'état de l'environnement. Les effecteurs désignent les composants capables d'agir sur l'environnement de l'occupant afin de l'aider à réaliser son AVQ.
La Figure 3.1 présente l'architecture globale des différents projets du laboratoire DOMUS
ainsi que les relations les reliant.
Lorsque le SRA détecte un besoin d'assistance dans la réalisation d'une AVQ, il notifie
l'assistant interactif par un événement. Ainsi, l'assistant interactif obtient la liste des objets à
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Figure 3.1 -Architecture globale des projets du laboratoire DOMUS
mettre en évidence lors de la réception de l'événement. Il interroge alors le SLO pour obtenir la
position de chacun des objets. Il demande à chaque effecteur d'utiliser ses capacités interactives
pour mettre en valeur les objets.

3.1.1

Capteurs

Les capteurs sont des éléments fondamentaux pour la réalisation des habitats intelligents. En
particulier, ils fournissent les informations de base pour la reconnaissance d' AVQ et pour la
localisation des objets. Dans le cas de la reconnaissance d' AVQ, ils permettent de connaître
les actions de base de l'occupant. À partir de cet ensemble d'actions et à l'aide d'informations
complémentaires (e.g., moment de la journée, habitude de vie de la personne), le SRA tente
d'inférer l' AVQ de la personne en cours de réalisation.
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D'autre part, certaines informations fournies par les capteurs donnent des indices sur la
position des objets et des personnes. Par exemple, si un capteur chargé de détecter l'ouverture
et la fermeture d'un placard de la cuisine change d'état, alors, sous l'hypothèse que le capteur
soit fonctionnel, on peut supposer que l'occupant est dans la cuisine. Les capteurs employés
au laboratoire DOMUS sont de toutes sortes (éléments encerclés en rouge sur la photo de la
cuisine A. l) : détecteurs de présence infrarouges, tapis tactiles, système de localisation UWB,
contacts de portes, microphones. On peut les classer en deux catégories :
- tout ou rien - le capteur (contacts posés sur les portes, tapis tactiles, détecteurs infrarouges)
donne une valeur booléenne sur son état (e.g., une porte est fermée ou ouverte);
- analogique - le capteur (système de localisation UWB, microphones) donne une valeur numérique de la grandeur physique mesurée (e.g., une porte est ouverte à 45 degrés).

3.1.2

Reconnaissance d'activités de la vie quotidienne

Avant de pouvoir assister l'occupant, il est nécessaire d'avoir identifié l' AVQ de l'occupant.
L'assistant interactif doit en particulier connaître les objets à mettre en évidence pour activer
correctement les effecteurs. Le SRA est responsable de la notification de l'assistant quand une
nouvelle activité est détectée. La reconnaissance d'activités est le sujet de nombreux projets de
recherche [13, 29]. Leur but est d'inférer les activités entreprises par l'occupant par l'analyse
de ses actions. En agissant sur l'environnement, l'occupant donne des indices qui permettent
au système de déduire son but et son activité. Par conséquent, les activités de l'occupant sont
enregistrées et analysées pour reconnaître son but courant.

Une description des AVQ est nécessaire avant de commencer toute reconnaissance d' AVQ
[3]. Cette description contient:
1. les actions requises pour compléter l' AVQ ;
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2. les contraintes associées à chacune des actions (e.g., temporelles, spatiales);
3. les objets impliqués dans la réalisation del' AVQ.
La principale difficulté dans la description d'une activité est le manque d'uniformité dans la
réalisation des AVQ. Premièrement, elle varie d'une personne à l'autre. Deuxièmement, des
variations dans l'exécution des AVQ peuvent aussi exister pour une même personne suivant le
temps, le lieu et les objets disponibles.

La mise en œuvre du SRA repose sur Epitalk [28] qui est un système distribué de reconnaissance d'activités. Le fonctionnement d'Epitalk se décompose en plusieurs points:
1. un graphe acyclique déterminant la structure du raisonnement pour la reconnaissance
d'AVQ;

2. des instances de moteur d'inférence gérant des raisonnements de haut niveau;
3. les feuilles contiennent l'information nécessaire permettant de relier le graphe aux éléments de l'environnement.
Le mécanisme de reconnaissance repose sur un graphe acyclique orienté de tâches représentant
une AVQ (Figure 3.2). Chaque nœud représente une tâche reliée à une AVQ. La hiérarchie
du graphe indique le niveau de complexité d'une tâche. Ainsi, la racine du graphe représente
l' AVQ associée au graphe tout entier. Chaque feuille est dédiée à la détection et l'analyse d'une
ou plusieurs actions élémentaires de la part de l'utilisateur. Ces actions peuvent être détectées
par un ou plusieurs capteurs (e.g., capteurs infrarouges, tapis tactiles, tags RFID, tags UWB).
Dans le cas le plus simple, quand toutes les tâches d'un niveau sont complétées, la tâche-mère
dans la hiérarchie est considérée également comme complétée. Cependant, la structure permet
l'emploi de relations d'ordre ou de conditions entre les tâches pour un traitement plus puissant.

Par exemple, la Figure 3.2 montre le graphe utilisé pour la reconnaissance del' AVQ "réaliser
gruau". Au deuxième niveau de la hiérarchie de l'arbre, les tâches doivent être exécutées selon
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l'ordre suivant :
1. prendre les ingrédients ;
2. cuisiner le gruau ;
3. servir le gruau.
Le graphe représenté dans la figure 3.2 n'est qu'une illustration du fonctionnement d'Epitalk.
En particulier, la tâche "prendre lait" nécessiterait probablement une sous-tâche "ouvrir réfrigérateur".
Préparer du
gruau

Prendre
les ingrédients
Prendre
le gruau

Prendre
le lait

Prendre la
cassonade

Allumer

lefou,

A
Cuire les

Mettre le plat
dans le four

A

Servir

Cuire

Eteindre

lelo"'

Prendre
un bol

Remplir
le bol

Enlever le
plat du four

Figure 3.2- Graphe représentant l'activité "préparation de gruau"

Actuellement, en dehors du raisonnement généré par le graphe, tous les nœuds ont une instance de Jess (11], un moteur d'inférence en Java basé sur l'algorithme Rete [10]. Cela permet
d'étendre les capacités de raisonnement du système en ajoutant des éléments contextuels pour
des raisonnements de haut niveau. Par exemple, quand le four est allumé et qu'il contient
quelque chose, un risque d'incendie doit être pris en compte. La structure seule du graphe ne
permettrait pas de produire des raisonnements d'un tel niveau d'abstraction.
Le SRA notifie l'assistant interactif une fois qu'une activité est reconnue. L'assistant récupère alors la liste des objets nécessaires à l'accomplissement de l' AVQ. Grâce à cette liste,
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l'identification des objets à mettre en évidence est réalisée à l'aide d'une description abstraite
des objets ou d'un identifiant spécifique à chaque objet. Par exemple, pour désigner une tasse,
on peut spécifier son identifiant unique (e.g., tasse numéro 1234), son type (e.g., une tasse)
ou sa fonction dans l'activité (e.g., contenant de liquide). Pour le moment, seule la solution
reposant sur un identifiant spécifique à chacun des objets est employée.

3.1.3

Localisation

Une fois que la tâche et les objets impliqués sont connus de l'assistant, il doit désormais retrouver les instances d'objets dans l'environnement à l'aide du SLO. Le SLO est reponsable de
la localisation des objets et des personnes au sein de l'habitat.

Pour localiser des objets dans un habitat, plusieurs contraintes doivent être pris en compte.
Le GPS n'est pas une solution envisageable car l'application s'exécute à l'intérieur del 'habitat.
En outre, les environnements intérieurs sont bien souvent des milieux bruités au niveau électromagnétique rendant difficile la localisation par des technologies de radio-fréquence (section
1.2). Pour assurer une localisation de qualité, la technologie de radio-fréquence employée doit
être peu sensible aux perturbations électromagnétiques usuelles des habitats. De plus, pour
notre application une précision permettant de distinguer dans quel placard se trouve un objet
est nécessaire. Il s'agit donc au minimum d'une précision de l'ordre de la trentaine de centimètres. Rares sont les technologies ayant une telle précision (section 1.2).

Par conséquent, l'implémentation du SLO utilisée au cours du projet est une solution basée
sur la technologie UWB proposeé par la société Ubisense 1. Leur infrastructure logicielle et
matérielle est normalement capable d'offrir une localisation des objets sur une surface de 625
1http

://www.ubisense.net
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m2 avec une précision de 15 centimètres en trois dimensions. Ainsi, cette solution devrait
répondre à nos attentes au niveau de la précision, de la surface couverte ou de l'influence du
bruit électromagnétique du milieu. Nous verrons plus en détails les résultats obtenus dans la
section 3.3.1.

3.1.4 Profil usager
Le profil usager est en charge de la gestion de toutes les informations relatives à l'utilisateur
(e.g., capacités cognitives ou physiques): Ces informations sont utilisées pour adapter le fonctionnement des modules d'assistance et de reconnaissance d' AVQ.

Ainsi, la reconnaissance des AVQ futures peut être améliorée par la connaissance de l'historique des actions de l'usager et de leur exécution. Par exemple, le profil usager peut être
employé pour connaître les habitudes de l'occupant comme son emploi du temps caractéristique d'une journée ou sa manière de réaliser une AVQ.

D'autre part, par l'utilisation de profils, l'assistant interactif peut adapter sa manière d'interagir en considérant à la fois l'usager et l'environnement. Ainsi, l'environnement est utilisé
pour interagir avec l'usager en stimulant tous ses sens en prenant en considération ses déficits
cognitifs ou physiques. Par exemple, l'assistant peut choisir d'utiliser des pictogrammes [1]
plutôt qu'une carte de l'habitat pour désigner une pièce. De la même façon, il peut employer
des messages sonores à la place de vidéos pour fournir une assistance adaptée.
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3.1.5

Assistant interactif

La fonction principale de l'assistant interactif est de mettre en valeur les objets de l'habitat impliqués dans la réalisation d'une AVQ par l'utilisation des effecteurs de l'environnement. Pour
cela, ils' appuie sur les informations fournies par le SRA, le SLO et le profil usager. Néanmoins,
pour le moment il ne prend pas en compte les requêtes de l'utilisateur. Il se contente de notifier
les effecteurs pour mettre en valeur certains objets. L'approche de conception suivie au cours
du projet essaie de suivre le modèle de conception logicielle Modèle Vue Contrôleur (MVC)
[6]. MVC est un modèle de conception qui impose la séparation entre les données et leurs traitements et les interactions avec l'usager. C'est pour cette raison que l'application est divisée en
trois composants fondamentaux : le modèle, la vue et le contrôleur. Chacun de ces composants
tient un rôle bien défini.
1. Le modèle représente l'ensemble des éléments responsables des informations et de leurs
traitements.
2. Le contrôleur est chargé traiter les requêtes de l'usager émises depuis la vue et de mettre
en relation la vue avec le modèle.
3. La vue représente les informations du modèle à l'usager et lui offre les moyens de saisir
des requêtes sur le modèle.
En poursuivant cette analogie, le SRA, le SLO, le profil usager et l'assistant interactif constitueraient le modèle de l'application. Ce sont ces composants qui manipulent l'information
concernant l'usager ou la position des objets et donc de manière plus générale du raisonnement
de l'assistance. En accord avec le concept des interfaces tangibles, la vue serait la configuration de l'environnement qui a été modifiée par les effecteurs. Pour finir d'achever le modèle
MVC, il manque un contrôleur capable d'interpréter des requêtes de l'usager. Dans le futur, ce
contrôleur devrait être un composant de l'assistant interactif. Nous verrons dans le paragraphe
4.3.2, les moyens imaginés pour y parvenir.
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3.1.6 Effecteurs
En conformité avec la philosophie d'informatique diffuse, notre but est de faire disparaître la
technologie aux yeux de l'utilisateur. Dans cette optique, l'environnement et les objets de la vie
quotidienne servent d'intermédiaire entre le système d'assistance et l'utilisateur. Les effecteurs
sont les éléments matériels capables de modifier l'environnement (e.g., dispositifs audiovisuels,
éclairage) afin d'aider la personne dans la réalisation d'une AVQ (éléments encerclés en bleu
sur la photo de la cuisine A.1 ).

Cette approche permet un large éventail d'interactions pour aider un usager à réaliser son
AVQ (Figure 3.3) :
- les objets peuvent être mis en évidence sur une carte affichée par exemple sur un écran ;
- des lumières peuvent mettre en valeur les objets comme dans le système Adaptive Prompter
[20];

- des sons peuvent capter et orienter l'attention de l'usager.

3.2 Scénario
Dans cette section, nous allons présenter un scénario d'assistance d'un résident dans le contexte
d'un habitat intelligent. Supposons que le profil du résident nommé David contienne les informations suivantes :
1. Tous les matins, David boit un café après son lever.
2. David souffre de la maladie d'Alzheimer. Son état de dégénérescence cognitive est modéré (niveau 4 de l'échelle de déterioration globale pour l'évaluation de la dégénérescence cognitive de Reisberg [31]). David est donc affecté par des problèmes de mémoire
(e.g., difficulté à se souvenir d'événements récents) et d'attention (e.g., difficulté pour
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accomplir des tâches routinières jusqu'au bout).

Les tapis tactiles installés sur le sol autour du lit de David détectent son lever. Les détecteurs
de mouvements indiquent qu'il vient d'entrer dans la cuisine. Comme David commence à
montrer des signes d'hésitation (e.g., ouverture et fermeture de plusieurs placards), le SRA
notifie l'assistant interactif d'un besoin d'aide en lui spécifiant l'ensemble des objets impliqués
dans la réalisation du but "préparer café". Les objets suivant sont désignés :
1. une machine à café ;
2. le café;
3. le sucre.
Avec ces informations, l'assistant envoie une requête au SLO pour obtenir les coordonnées
spatiales de chacun de ces objets. L'assistant demande à chacun des effecteurs disponibles
de mettre en évidence la position de la machine à café, du pot de café et de un ou deux sucriers à David (Figure 3.3). En ne considérant que les moyens traditionnellement utilisés en
informatique, l'assistance peut être fournie sous la forme d'une carte indiquant la position des
objets (Figure 3.3, gauche). Cependant, l'assistant devient réellement interactif lorsqu'il utilise l'éclairage de la cuisine pour éclairer l'armoire contenant le sucre (Figure 3.3, droite). Il
pourrait aussi déclencher la lecture de messages audios sur les haut-parleurs ou la diffusion de
vidéos sur un écran sans fil (e.g., une vidéo explicative de l'utilisation de la machine à café).

3.3

Réalisation

Dans cette section, nous présenterons les différentes réalisations effectuées au cours de ce
projet en détaillant les moyens utilisés pour les mener à bien. Deux aspects ont été traités :
l'intégration d'une solution de localisation dans l'architecture du laboratoire DOMUS et la
création d'un environnement interactif.
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Figure 3.3 - Un environnement interactif aidant le résident à préparer le café

3.3.1

Localisation

Le système de localisation employé pour l'implémentation de l'assistant interactif est la solution proposée par la société Ubisense. Leur système repose sur l'emploi de la technologie

UWB.
Le matériel nécessaire au fonctionnement sont :
des bornes captant le signal des balises (Figure 3.4 a);
des balises émettant un signal (Figure 3.4 b).
Les balises sont de la taille d'un paquet de jeu de cartes. Cette solution de localisation est
donc plutôt adaptée à la localisation des personnes ou des gros objets. Lors de l'initialisation
du système de localisation, chaque balise est associée à un objet ou une personne. Chaque
changement de position d'une balise est donc considéré comme un déplacement de l'objet ou
de la personne associée. Afin d'optimiser leur consommation d'énergie, les balises ajustent
leur fréquence d'émission en fonction de leur mouvement et de leur utilisation (section 1.2.3).
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a. Borne de réception Ubisense

b. Balise Ubisense

Figure 3.4- Matériel relatif à la localisation des objets
En plus de leur fonction première qui est d'envoyer un signal UWB, les balises sont dotées
de quelques capacités interactives. D'une part, elles possèdent deux boutons permettant à un
usager de signaler deux types d'événements. D'autre part, il est possible de contrôler leurs DEL
(une rouge et une verte) ou leur capacité à émettre des signaux sonores. Nous verrons dans la
section 3.3.3 comment mettre à profit ces capacités d'interaction dans le cadre de l'assistant
interactif.

L'architecture logicielle choisie par Ubisense suit une logique client-serveur. Les signaux
émis par les balises sont reçus par les bornes installées dans l'environnement. Les données reçues par chacune des bornes sont ensuite envoyées et traitées par un serveur. Ce serveur a pour
rôle de calculer les nouvelles positions des balises à partir des données qu'il vient de recevoir.
Il est aussi en charge d'émettre les nouvelles coordonnées de chacun des balises par User Datagram Protocol (UDP) en multicast à chaque changement de position. Ces informations sont
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ensuite récupérées par les clients. Toutefois, les clients peuvent aussi interroger directement le
serveur pour obtenir la position d'un objet en spécifiant son identifiant unique.

Les outils logiciels fournis par Ubisense ne se limitent pas au simple repérage des balises. Il
est notamment possible de définir une zone d'action pour chaque objet. Lorsqu'un objet rentre
dans la zone d'action d'un autre objet, un événement est déclenché. Cette fonctionnalité serait
intéressante dans le cadre de l'assistance en rendant ces interactions avec l'usager plus pertinentes. Par exemple, la zone d'action d'un écran peut être définie comme la zone dans laquelle
les images diffusées sur l'écran sont visibles pour un usager. Dès lors qu'un usager rentre dans
cette zone, l'assistant interactif pourrait en être averti et donc diffuser un message sur l'écran.
Un simulateur est aussi disponible. Il permet de simuler le déplacement de balises (qu'elle soit
associée à un objet ou à une personne). Des scénarios complexes peuvent être générés comprenant des pauses, des accélérations, des boucles dans les déplacements. Ce simulateur a été
notamment utilisé pour le développement de l'assistant interactif car il a permis de s'affranchir des difficultés provenant de problèmes matériels. Typiquement, dans le cas où la nouvelle
position d'une balise n'est pas détectée par les bornes de réception.

Plusieurs configurations d'installation des bornes (Figure 3.5) ont dû être testées avant d'obtenir des résultats de localisation concluants. Sur la Figure 3.5, chaque coin du polygone de
couleur représente l'emplacement d'une borne. Seule la dernière configuration a permis des
résultats acceptables aussi bien au niveau de la précision qu'au niveau du rafraîchissement de
la position lors des déplacements des balises. Ainsi, les objets sont localisés avec une précision
de l'ordre de la quinzaine de centimètres. Lors de déplacements de balises, une latence d'une
seconde est observée. L'influence des masses métalliques explique en grande partie ces résultats éloignés des spécifications annoncées par Ubisense. En effet, tous les murs du laboratoire
sont constitués d'une armature en aluminium. Or les masses métalliques arrêtent les ondes
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émises par les balises qui émettent à très faible puissance pertubant ainsi le fonctionnement
du système de localisation. La réduction de l'espace couvert par le système de localisation a
permis de limiter le nombre de murs à traverser pour que les signaux des balises soient captés
par les bornes de réception. Afin de conserver l'étendue de la surface couverte de la première
configuration, il aurait fallu augmenter le nombre de bornes installées dans le laboratoire.

D
D
-

Première configuration d'installation
Deuxième configuration d'installation
Troisième configuration d'installation

Figure 3.5 - Configurations d'installation du matériel de localisation expérimentées
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3.3.2

Assistant interactif

Dans la section 3.1.5, nous avons décrit le rôle de l'assistant interactif et ses relations avec
les différents projets du laboratoire DOMUS. Nous allons maintenant nous intéresser à son
fonctionnement en décrivant ses différents états.

Lors de la création de l'assistant interactif, une phase d'initialisation est nécessaire (Figure
3.6). Pour commencer, l'assistant interactif enregistre tous les effecteurs disponibles dans l'environnement. Actuellement, l'assistant interactif utilise un fichier de configuration pour instancier les effecteurs qu'il emploiera. Dans le futur, des services de découverte comme Jini [7]
seront utilisés pour récupérer les références sur les effecteurs disponibles dans l'habitat. Par la
suite, l'assistant interactif s'enregistre auprès du SRA et du SLO dans le but de connaître les
objets à mettre en évidence et leur position. Une fois cette phase d'initialisation effectuée, il ne
réagit que si une nouvelle activité est détectée ou si un objet mis en valeur a changé de position.
Dans le premier cas, il notifie deux fois tous les effecteurs qu'il a enregistré: la première fois
pour leur indiquer d'arrêter de mettre en évidence les objets de l'ancienne AVQ et la deuxième
pour mettre en valeur les objets de la nouvelle AVQ détectée. Dans le cas d'un changement
d'emplacement, il transmet à tous les effecteurs une notification de changement de position.
Comme nous allons le voir dans le prochain paragraphe, à la réception d'un événement les
effecteurs décident individuellement de l'action qu'il convient de prendre (e.g., rester actif, devenir passif). Par conséquent, l'assistant interactif n'a pas à connaître les interactions que les
effecteurs sont capables d'accomplir. L'architecture de l'assistant interactif a donc pour avantage d'être extensible. En effet, l'intégration de nouveaux effecteurs dans le système n'entraîne
pas de modification du code de l'assistant interactif. Cependant, l'inconvénient de ce fonctionnement est le manque de coordination des interactions générées par les différents effecteurs.
Les configurations des différents effecteurs doivent être cohérentes pour obtenir globalement
une assistance efficace. Nous approfondirons dans la section 4.3.2 les problèmes de cohérence
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qui peuvent être rencontrés avec un tel système.

Figure 3.6 - États de l'assistant interactif

3.3.3

Effecteurs

Trois types d'effecteurs ont été employés dans l'implémentation de l'assistant interactif:
1. les balises Ubisense ;
2. une carte représentant l'appartement en vue de dessus;
3. l'éclairage (e.g., lampe).
Il est important de noter la différence de capacité d'interaction entre les effecteurs disponibles.
Les interactions d'une lampe vont se limiter à des changements sur son éclairage (e.g., allumée, éteinte, variations d'intensité, clignotements) alors que, dans le cas d'une télévision, il
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serait possible de diffuser des messages audiovisuels. En conséquence, lors de la notification
par l'assistant interactif de la mise en valeur d'un objet, un niveau de mise en valeur est envoyé.
Il indique le niveau d'importance de la mise en valeur que l'effecteur doit effectuer. Actuellement, l'échelle de niveau employée comprend quatre niveaux de mise en valeur: retrait de
la mise en évidence (niveau 0), mise en évidence normal (niveau 1), mise en évidence lors
d'un déplacement de l'objet (niveau 2), mise en évidence avancée (niveau 3). Cette échelle
est commune à tous les effecteurs. Toutefois, il n'est pas obligatoire que chaque effecteur ait
une action associée à chacun des niveaux de mise en évidence. Ainsi, le niveau O indique aux
effecteurs de supprimer la mise en valeur sur un objet alors que le niveau 3 indique de mettre
en valeur un objet de manière plus importante que le niveau 1. Par exemple, pour le niveau 1 la
lampe s'allumera alors que pour le niveau 3 elle se mettra à clignoter. Les effecteurs ont donc
chacun un fichier de configuration indiquant l'action qui est associée à chaque niveau de mise
en valeur.

Deux types d'effecteurs sont à considérer. Les premiers sont capables de mettre en valeur un
objet quelle que soit la position de l'objet. Par exemple, la carte peut afficher l'emplacement
de n'importe quel objet situé dans l'appartement. La deuxième catégorie d'effecteurs n'ont
qu'une portée d'action limitée. Une zone d'action les caractérise. Elle délimite l'espace dans
lequel ils sont capables d'avoir un effet pour aider l'occupant à la localisation des objets. Ainsi,
une lampe placée dans le salon est incapable de mettre en évidence un objet situé dans une
autre pièce. Par conséquent, ce type d'effecteur n'intervient que lorsque les objets à mettre en
évidence se trouvent dans leur zone d'action.
Balises Ubisense

La principale fonction des balises Ubisense est d'émettre des signaux afin de permettre leur
localisation. Néanmoins, il est aussi possible de leur envoyer des commandes pour qu'elles ef-
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fectuent certaines actions. En particulier, elles peuvent émettre des sons ou allumer leurs DEL.
Par conséquent, suivant le niveau de l'événement envoyé par l'assistant interactif les balises
réagissent différement pour émettre des signaux sonores ou visuels à l'usager. Avec la configuration par défaut, les balises n'effectuent aucune action pour les niveaux O et 2. Pour un
niveau 1 de mise en valeur, la balise émettra un son comportant une seule note. Si la balise
reçoit une commande de mise en évidence de niveau 3, elle émettra une mélodie de trois notes.
Cependant, il n'est possible d'envoyer des commandes qu'aux balises actives. Or pour économiser les batteries, les balises passent en veille au bout d'un certain temps. Seul l'appui sur un
des boutons de la balise ou son déplacement permettent de la sortir de cet état de veille. Par
conséquent, l'exploitation de leurs capacités interactives reste très limitée.
Carte de l'appartement

Les écrans de l'appartement sont utilisés pour l'affichage d'informations. On désigne par
écrans non seulement les écrans d'ordinateurs mais aussi les télévisions et tous les écrans intégrés dans l'environnement. Pour le moment, les écrans sont employés pour afficher une carte
représentant une vue de dessus du laboratoire DOMUS. Une fois les objets localisés et s'ils
sont impliqués dans la réalisation del' AVQ, ils sont indiqués sur la carte (Figure 3.7).

Cette carte est implémentée en Scalable Vector Graphies (SVG) qui est une spécification
du World Wide Web Consortium (W3C). Il s'agit d'un format basé sur eXtensible Markup
Language (XML) permettant de décrire des ensembles graphiques vectoriels. Les coordonnées,
dimensions et structures des objets vectoriels sont indiquées sous forme numérique dans le document XML. L'emploi du SVG2 a pour avantage de disposer de toute la puissance d'un modèle vectoriel, notamment la possibilité d'appliquer toutes sortes de transformation sur l'image
(agrandissement, rotation) sans perte de qualité. En particulier l'utilisateur peut agrandir une
2http

://www.w3.org/Graphics/SVG/
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partie de la carte sans rencontrer de phénomènes de dégradation de l'image, ce qui est intéressant pour des personnes souffrant de déficiences visuelles.

Figure 3.7 - Carte en SVG du laboratoire DOMUS

Éclairage
Les éclairages de l'appartement peuvent être contrôlés à distance par une technologie de modulation sur courant porteur. L'idée de ce type de technologie est d'utiliser le réseau électrique
existant dans un habitat pour faire circuler des informations. On se trouve typiquement dans
le cas d'un réseau à topologie logique et physique de bus. Les informations à transmettre sont
modulées et transmises sur tout le réseau électrique. Les éléments équipés de démodulateur
sont capables de récupérer et d'interpréter l'information transmise.
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Dans le cadre d'un partenariat avec le laboratoire DOMUS, la société Ariane Controls 3 nous
a fourni les éléments matériels et logiciels pour déployer une telle application. Deux types
d'équipement sont nécessaires : un modem capable d'envoyer des signaux sur le réseau électrique et des démodulateurs capables d'interpréter le signal reçu (Figure 3.8). Dans notre cas,
les informations transmises sont extrêmement simples : il s'agit de l'identifiant de l'appareil
destinataire et d'un code commande. Par exemple, il est possible de contrôler à distance une
lampe (e.g., allumage, extinction, clignotement).

Réseau électrique
Modem
Ariane Controls

Démodulateur
Ariane Controls

Figure 3.8 - Installation du contrôle de l'éclairage.

3.3.4

Implémentation

Les deux dernières sections ont présenté le fonctionnement général et les fonctionnalités de
l'assistant interactif et des effecteurs employés. Dans cette section, nous décrirons plus en
3

http ://www.arianecontrols.com
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détails les solutions techniques choisies pour les réaliser.

Le choix du langage pour réaliser l'assistant interactif s'est porté sur Java dans la version
1.4.2 pour des raisons d'interopérabilité des plates-formes et d'intégration dans l'architecture
des autres projets du laboratoire DOMUS qui sont réalisés en Java.

Toutefois, la réalisation de l'assistant a parfois impliqué l'utilisation de code écrit dans
d'autres langages. Notamment, l'assistant interactif utilise les informations fournies par le SLO
pour localiser les objets qui repose actuellement sur une solution commerciale écrite en C++.
Le seul moyen pour accéder facilement aux informations de localisation est d'utiliser la bibliothèque écrite en C++ par Ubisense. Cette bibliothèque fournit les outils logiciels pour dialoguer
avec le serveur de localisation Ubisense. Les informations échangées avec le serveur Ubisense
sont de quatre types :
1. Donnée - informations pouvant être émises ou reçues par les balises (e.g., émission de

son, appui sur un des boutons de la balise).
2. Nom - informations concernant l'association d'objets aux balises. Par exemple, la balise
portant l'identifiant 016-000-000-082 est associé au sucre.
3. Localisation - informations de localisation des différentes balises.
4. Ensembliste - informations concernant les relations ensemblistes entre les objets (e.g.,
inclusion, exclusion). Par exemple, l'utilisateur vient d'entrer dans la zone d'affichage
de l'écran de la télévision.
Pour ces quatre types de données, l'échange d'information peut se faire à l'initiative du client
ou du serveur. Le serveur peut envoyer des informations relatives à chacune de ces catégories.
Chaque client peut aussi envoyer des informations pour contrôler le système Ubisense. Par
exemple, un client peut changer l'association entre un objet et une balise ou définir une relation
d'inclusion entre deux objets (e.g., la cuisine contient un ensemble de placard). Pour chacun de
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ces types d'informations, un client est disponible dans la bibliothèque d'Ubisense pour prendre
en charge la gestion des informations.
La liaison avec Java s'est donc faite par l'usage de Java Native Interface (JNI). Il s'agit d'un
moyen permettant une communication bidirectionnelle entre du code natif et du code Java.
L'inconvénient majeure de ce procédé est de perdre un des principaux avantages de Java qui
est l'interopérabilité des plateformes. En effet, l'application écrite en Java devient liée à la
plateforme pour laquelle le code natif a été destiné. Néanmoins, la bibliothèque fournie par
Ubisense est disponible pour les plateformes Windows et Linux. Pour le moment l'assistant
interactif peut donc être déployé sur ces deux types de plateformes. Par ailleurs, pour l'application de l'assistant interactif toutes les fonctionnalités offertes par la bibliothèque n'était pas
nécessaires. Par conséquent, l'intégration de la bibliothèque d'Ubisense avec Java a été réduite
au minimum permettant le fonctionnement de l'assistant interactif.

Comme énoncé plus tôt (section 3.3.3), le contrôle des éclairages de l'habitat implique l'utilisation d'un modem fourni par Ariane Controls. Le logiciel permettant de contrôler le modem
a été écrit en C# par la société Ariane Controls. L'effecteur écrit en Java permettant le contrôle
de l'éclairage avec lequel interagit l'assistant communique donc par une connexion Transmission Control Protocol (TCP) avec l'application d'Ariane Controls. Le contenu du datagramme
y est analysé pour former une commande qui est envoyée au modem par Universal Serial
Bus (USB). Le modem transmet cette information sur le réseau électrique. L'appareil concerné
analyse le contenu de la commande et l'exécute (Figure 3.8).

En dernier lieu, l'intégration de SVG en Java repose sur l'utilisation de Batik4 • Il s'agit d'une
bibliothèque open source écrite en Java permettant l'interprétation et le rendu graphique d'un
fichier SVG. Un fichier SVG décrivant une carte du laboratoire DOMUS en vue de dessus a
4

http ://xml.apache.org/batik/
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donc été saisie à partir des plans de l'architecte. Au lancement de l'assistant interactif, le fichier
est chargé et affiché. Lors de la détection d'une AVQ, les objets sont représentés sous forme
d'éléments SVG (i.e., carré rouge) sur la carte. Ces éléments SVG sont ajoutés à la structure
SVG chargée en mémoire (i.e., arbre Document Object Model (DOM)5 ).

3.3.5

Exemple d'application

Les Figures 3.9 a et b montrent un exemple d'application. Le livre rouge est impliqué dans
l'activité en cours de réalisation. Par conséquent, la carte affichée sur l'écran de la télévision
indique son emplacement dans l'appartement. De même, la lampe située à proximité du livre
est allumée afin de le mettre en évidence (Figure 3.9 a). Une fois que l'utilisateur a trouvé le
livre, il continue son activité. Le livre devient hors de portée de la lampe donc celle-ci s'éteint
(Figure 3.9 b).

3.4 Résultats
Dans cette section, nous présenterons les résultats obtenus suite à la réalisation de l'assistant
interactif. Par la suite, nous analyserons ces différents résultats afin d'introduire les travaux
futurs concernant l'assistant interactif.

3.4.1

Présentation

Notre projet a permis de mettre en perspective la vision d'assistance pour des personnes atteintes de déficits cognitifs au sein du laboratoire DOMUS. Les objets d'un habitat intelligent
sont utilisés pour créer un environnement interactif d'assistance. En particulier, nous avons dé5http ://www.w3.org/DOM/
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a. La lampe est allumée pour mettre en évidence le livre rouge.

b. Le livre rouge est en dehors de la zone d'action de la lampe,
elle est donc éteinte.
Figure 3.9 - Exemple d'application dans la recherche d'un objet
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crit l'architecture et l'implémentation de l'assistant interactif qui a pour but d'aider les gens
dans la réalisation de leurs AVQ. Cette assistance consiste à identifier et localiser les objets
impliqués dans la réalisation del' AVQ en cours d'accomplissement.

L'application réalisée au cours de notre projet amène des éléments de réponse à deux problématiques :
1. la localisation d'objet en intérieur;
2. la création d'un environnement interactif dans le cadre de l' assistance aux personnes
atteintes de déficits cognitifs ou physiques.

Concernant la localisation en intérieur, une solution commerciale a été mise en place dans le
laboratoire DOMUS. De plus, elle a fait l'objet de tests et de configuration. Par ailleurs, cette
solution a été intégrée au niveau logiciel dans l'architecture des projets du laboratoire DOMUS.
Les résultats observés suite aux expérimentations ont été médiocres par rapport aux spécifications annoncées par Ubisense. Au minimum deux bornes doivent avoir capté le signal émis
par la balise pour obtenir une mesure convenable. Or pour des raisons de certification auprès
du FCC, la puissance d'émission des balises est extrêmement faible. En particulier, le signal
émis par les balises ne peut passer à travers les personnes. Par conséquent, il est difficile que
les bornes de réception captent le signal des balises. En outre, le système de localisation s'est
montré sensible au bruit. Par exemple, les déplacements de plusieurs personnes dans l'habitat
sont suffisants pour modifier la valeur de la mesure des positions des balises. De même, il n'est
pas rare de voir apparaître des erreurs dans la localisation des objets qui se traduisent par des
changements de position des objets pouvant aller jusqu'à plusieurs mètres bien que les balises
n'aient pas bougées. Après communication avec Ubisense, des améliorations matérielles et logicielles ont été annoncées afin d'améliorer les performances de ce système. En particulier, à
la fin de l'année 2005, une nouvelle version du logiciel devrait permettre une meilleure analyse
64

des signaux reçus et donc une meilleure robustesse au bruit électromagnétique.

Trois sortes d'effecteurs contribuent à l'élaboration d'un environnement interactif. Premièrement, une carte du laboratoire permettant de repérer les objets a été implémentée en Java.
Deuxièmement, une technologie de modulation sur courant porteur permettant le contrôle des
appareils électriques a été testée sur des lampes de l'habitat. Les expérimentations ont vérifié
les spécifications fournies par Ariane Controls en terme de fiabilité de transmission (92 % ).
Les difficultés rencontrées avec cette technologie sont d'ordre logiciel. En particulier, l'application qui est encore en cours de développement et qui permet le contrôle du modem, manque
de robustesse. Ainsi, l'assistant interactif est capable de contrôler l'éclairage de l'habitat pour
mettre en évidence les objets impliqués dans une AVQ. Enfin, chaque balise peut émettre des
signaux sonores pour indiquer sa position et donc celle de l'objet qu'il équipe.

3.4.2 Analyse
La version actuelle de l'assistant interactif n'est qu'une ébauche de ce que doit être réellement
l'assistant interactif. Néanmoins, elle détermine la structure de fonctionnement de l'assistant
interactif. De plus, elle permet d'illustrer la capacité des interfaces tangibles à répondre aux
besoins spécifiques des personnes en perte d'autonomie.

Par ailleurs, les expérimentations menées ont montré le manque de maturité de la technologie UWB en terme de localisation en intérieur. Les performances de la solution proposée par
Ubisense en sont une illustration. De plus, cette solution est encore en phase de recherche et
développement.
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D'autre part, les capacités interactives actuelles de l'assistant interactif sont modestes. Seuls
les éclairages de l'habitat, une carte et des signaux sonores permettent d'aider une personne
à localiser les objets de son environnement. De nombreux développements sont à prévoir afin

d'arriver à des capacités interactives comparables aux interfaces présentées dans la section
1.3. Par ailleurs, les capacités d'interaction des balises pourraient facilement être améliorées.
La possibilité de faire vibrer les balises aurait amené une nouvelle dimension aux capacités
d'interaction des balises par la stimulation du toucher.

Les possibilités d'interactions avec l'usager au travers de l'habitat sont immmenses. Il faut
donc estimer la version actuelle de l'assistant interactif comme un premier pas pour bâtir une
assistance plus complète pour la localisation d'objets pour une personne en perte d'autonomie.

Dans le prochain chapitre, nous allons étudier les améliorations qu'il serait possible d'apporter à l'assistant interactif et de manière plus générale aux différents modules ayant un rapport
avec lui.
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CHAPITRE4
Perspectives
Comme nous l'avons décrit dans le chapitre précédent, les capacités de l'assistant interactif sont limitées à plusieurs niveaux. Premièrement, l'identification des objets par identifiant
unique est trop rigide et limite les performances de la reconnaissance d' AVQ et de l'assistance.
Deuxièmement, les résultats de la localisation des objets manquent de fiabilité. Troisièmement,
les capacités interactives de l'habitat pourraient être étendues pour rendre l'assistance plus efficace.

Dans ce chapitre, nous allons étudier et proposer des développements futurs qui permettraient d'améliorer ces trois points. Premièrement, nous nous intéresserons à l'utilisation d'une
ontologie décrivant les objets de l'habitat. Dans un deuxième temps, nous verrons par quels
moyens les performances de la localisation des objets pourraient être améliorées en termes
de fiabilité. Enfin, nous présenterons une utilisation plus poussée de l'approche des TUI pour
l'assistant interactif et de manière plus générale pour tout le module d'assistance.
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4.1

Ontologies d'objets

Comme nous l'avons vu l'identification des objets est un élément déterminant (section 3.1)
dans l'assistance à fournir à l'occupant de l'habitat intelligent. En effet, les modules de reconnaissance et d'assistance sont directement concernés par cette problématique.

En informatique, une ontologie est un ensemble structuré de concepts. Les concepts sont
organisés dans un graphe dont les relations peuvent être 1

:

- des relations sémantiques ;
- des relations de composition et d'héritage (au sens de l'approche orientée objet).
La structuration des concepts dans une ontologie permet de définir des termes les uns par
rapport aux autres, chaque terme étant la représentation textuelle d'un concept. Par exemple,
pour décrire les concepts entrant en jeu dans la conception de cartes électroniques, on pourrait
définir l'ontologie (simplifiée ici) suivante :
- une carte électronique est un ensemble de composants ;
- un composant peut être soit un condensateur, soit une résistance, soit une puce;
- une puce peut être soit une unité de mémoire, soit une unité de calcul ;
- une carte électronique qui contient une unité de calcul contient aussi au moins une unité de
mémoire.
Des outils informatiques permettent de travailler sur des ontologies. En particulier, Web Ontology Langage (OWL) est un langage de description sémantique d'ontologies basé sur XML.
Actuellement, plusieurs moteurs d'inférence gratuits ou commerciaux existent tels que Racer,
Pellet, Fact, Fact++, Surnia, F-OWL et Howlet. La plupart de ces moteurs sont conçus pour
raisonner sur les logiques de descriptions, mais acceptent en entrée des fichiers OWL.
1

http ://fr. wikipedia.org
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Une description sémantique des éléments de l'habitat permettrait de donner un ensemble
d'objets remplissant la fonction désirée dans un contexte spécifié. Ainsi, la reconnaissance
d'activités pourrait baser ses inférences non pas sur l'objet ou son type mais sur la manière dont
a été utilisé l'objet (i.e., fonction utilisée de l'objet). En particulier, le SRA pourrait s'adapter
à des situatons s'écartant de la manière convenue de réaliser une AVQ. Par exemple, l' AVQ

"boire une verre d'eau" pourrait être reconnue même si l'occupant emploie une tasse à café
pour boire de l'eau. De même, par l'emploi d'une ontologie décrivant chaque élément de l'habitat, l'assistant interactif pourrait proposer plusieurs objets capables d'accomplir la fonction
recherchée dans l'exécution del' AVQ en cours de réalisation. Ainsi, pour la même AVQ "boire
un verre d'eau", l'assistant interactif pourrait proposer un ensemble d'objets remplissant la
fonction de contenir un liquide (e.g., verre, tasse, bol).

4.2

Localisation

Deux catégories de travaux futurs concernent la localisation. Dans un premier temps, il est indispensable de pouvoir localiser n'importe quel objet de l'habitat avec des résultats suffisament
fiables pour que l'assistant interactif puisse remplir correctement sa mission. Par ailleurs, il serait intéressant que les prochaines versions du SLO soient capables de fournir des informations
de localisation d'un niveau d'abstraction plus avancée que de simples coordonnées spatiales.

La version actuelle du SLO repose uniquement sur la technologie d'Ubisense. Certains aspects de cette technologie sont intéressants, notamment au niveau de la précision offerte. Toutefois, ces mesures sont très instables et peuvent être facilement perturbées (e.g., déplacement
de personnes). De plus, les dimensions des balises utilisées pour cette solution limitent grandement les possibilités d'intégration sur les objets de l'habitat.
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Un moyen de faire face à ces difficultés serait d'employer un ensemble de systèmes de localisation basés sur différents types de technologie (e.g., radio-fréquence, infrarouge). Le SLO
collecterait et comparerait les mesures de localisation faites par les différents systèmes de localisation. Ainsi, il serait possible de combiner les avantages des différentes technologies. Premièrement, en comparant les résultats de plusieurs systèmes de localisation, les performances
du SLO seraient augmentées. En particulier, les systèmes de localisation basés sur la technologie WiFi sont en général beaucoup moins précis mais en contrepartie ils sont plus fiables que
ceux employant la technologie UWB. De plus, la couverture offerte par ce type de technologie
est aussi plus élevée. Dans le même esprit, des détecteurs de mouvement infrarouges et des
tapis tactiles pourraient servir à la validation des résultats des autres technologies. En effet, ces
composants ne proposent ni une localisation précise ni une grande surface de localisation mais
en contrepartie ils offrent des résultats d'une fiabilité élevée.

Comme nous l'avons vu, les dimensions des balises proposées par Ubisense limitent leur
emploi à la localisation des personnes ou des gros objets. En exploitant la technologie RFID, il
serait possible d'équiper n'importe quel objet de balises. À termes, il deviendrait donc possible
de localiser tous les objets de l'habitat. Toutefois, une localisation basé sur la technologie RFID
serait moins précise que la solution d'Ubisense.

Généralement, les coordonnées spatiales d'un objet ne représentent pas une information pertinente pour l'utilisateur même si elle est fournie sous des formes facilement interprétables
pour l'usager (e.g., carte). L'idée serait de contextualiser la localisation afin de fournir une
information plus pertinente à l'utilisateur : quel est le contenant de l'objet cherché (e.g., le
placard contient le sucre)? Quelle est la position relative de l'objet (e.g., le sucre est situé à
côté du café)? Quelle est la dernière utilisation de l'objet (e.g., le sucre a été utilisé la dernière
fois hier matin lors du petit déjeuner)? Le SLO deviendrait un service capable de donner un
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contexte spatio-temporel pour chaque objet de l'habitat.

4.3

TUI

Le but de l'assistant est d'utiliser l'environnement pour interagir avec l'occupant. Pour le moment, les interactions se font uniquement de l'assistant vers l'usager. L'occupant est incapable
de demander de l'aide de manière directe. Dans la section suivante, nous allons étudier les développements possibles pour étendre les capacités interactives de l'assistant interactif. Par la
suite, nous nous intéresserons à un moyen d'offrir à l'occupant un contrôle sur tout le module
d'assistance à travers une approche de TUI. Les TUI ont été identifiées comme des moyens efficaces et faciles pour un usager d'interagir avec des objets réels [32]. Ce nouveau type d'interface avec l'usager, de par l'utilisation d'objets de la vie quotidienne permettrait, en particulier
de réduire la charge cognitive tout en élargissant les possibilités de communication.

4.3.1

Environnement interactif

Afin de créer un environnement interactif, l'habitat et les objets qui s'y trouvent, doivent être
dotés de capacités interactives.
Objets interactifs
Les solutions techniques disponibles actuellement permettent d'ores et déjà d'apporter aux objets de la vie quotidienne des capacités d'interaction avec l'usager (e.g., produits de la société
Ambient Devices2 ) qui sont prometteuses à la fois dans le cadre des interfaces tangibles et dans
l'assistance de personne en perte d'autonomie. Les objets de l'habitat sont enrichis de capacités multimédias leur permettant de devenir des médiums d'information. Par exemple, un plat
2http

://www.ambientdevices.com/
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pourrait changer de couleur selon la température de son contenu. La couleur bleue du plat indiquerait que son contenu n'entraînerait aucune brûlure et rouge dans le cas contraire. L'éventail
de couleur entre ces deux couleurs correspondrait à l'intervalle des valeurs de température entre
une température inoffensive et une température dangereuse.

Plus spécifiquement à l'assistant interactif, les objets pourraient interagir avec l'usager sous
la forme de vibration ou de changements de température. Ainsi, les vêtements de l'usager ou
les objets qu'il porte (e.g., montre, bijou, PDA, téléphone) pourraient vibrer suivant la différence de position entre sa position courante et celle de l'objet qu'il cherche. L'amplitude du
phénomène tactile choisi (e.g., vibration, température) étant plus élevée lorsque l'usager est
très proche de l'objet qu'il recherche. Ce type de mécanisme permettrait notamment à des
personnes malvoyantes de retrouver plus facilement des objets dans leur environnement.
Habitat interactif

L'objectif de l'assistant interactif est d'exploiter les capacités de l'habitat pour mettre en valeur
les objets impliqués dans une AVQ. Néanmoins, dans sa version actuelle l'assistant interactif
demeure très limité dans ses interactions car l'ensemble des effecteurs disponibles est assez
restreint (e.g., balise Ubisense, éclairage, carte). L'assistance à travers l'utilisation de l'éclairage pourrait être beaucoup plus performante dans la mesure où des technologies comme les
DEL seraient employées. Cette technologie permettrait de contrôler de manière plus précise
l'éclairage que ce soit au niveau de la surface éclairée, ou bien de la couleur de l'éclairage. Des
placards motorisés pourraient aussi être mis en place afin d'aider l'occupant à retrouver les
objets dans l'environnement. Ainsi, les placards d'une cuisine dotés de plateaux rotatifs pourraient être équipés d'un système d'asservissement et d'un moteur pour en contrôler la rotation
et donc présenter l'objet recherché à l'usager. Enfin, des appareils innovants pourraient être
employés dans le domaine de l'assistance. Par exemple, un diffuseur d'odeur pourrait être uti-
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lisé pour stimuler la personne dans la réalisation de ses AVQ. Une odeur de nourriture pourrait
permettre d'initier la réalisation del' AVQ "prendre un repas".

4.3.2

TUI, des interfaces simples d'utilisation mais difficiles à réaliser

Des cartes pour aller plus loin
Un des éléments manquants dans l'implémentation actuelle de l'assistant est la possibilité pour
l'usager d'avoir un dispositif de contrôle sur le système d'assistance.

L'emploi de cartes a déjà été une idée employée à plusieurs reprises pour des IHM [32, 12]
et en particulier pour des personnes en perte d'autonomie. L'occupant pourrait interagir avec
le module d'assistance à travers un ensemble de cartes. À chacune des cartes serait associée
une fonction d'assistance (e.g., besoin d'assistance extérieure, représentation sous forme de
pictogramme de l'objet ciblé). Concrètement, l'usager utiliserait une carte interactive (e.g.,
écran flexible sans fil) pour associer un objet (e.g., un verre) à son utilisation conceptuelle
(e.g., objet permettant de boire). Ainsi, quand la carte "concept" serait placée près d'un verre,
la carte mettrait à jour son affichage pour présenter un pictogramme ou une vidéo présentant
la fonction de l'objet. Une autre carte permettrait de signaler le besoin d'une aide extérieure,
en particulier en cas de chute. Une troisième carte pourrait servir lors d'un besoin d'assistance
pour la réalisation d'une tâche en mode pas à pas. Son utilisation déclencherait l'activation des
effecteurs (e.g., éclairage, systèmes audiovisuels) de manière séquentielle selon l'ordre requis
pour l'accomplissement del' AVQ.

Problème de cohérence des interactions
Un des problèmes soulevés par la réalisation de TUI est la cohérence des interactions avec l'utilisateur. Actuellement, l'assistant interactif ne peut mettre en évidence les objets relatifs que
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d'une seule AVQ à la fois. Lorsque plusieurs AVQ sont en cours de réalisation, les interactions
de l'assistant doivent être cohérentes entre elles. Dans un contexte réparti, cette problématique
devient rapidemment complexe. Les effecteurs étant indépendants dans le choix de leur action
sur l'environnement, un mécanisme de coordination distribuée entre eux doit être mis en place.
Lors de la réalisation concurrente de plusieurs AVQ, il est tout à fait possible d'imaginer des
scénarios qui amènent à des situations où les interactions avec l'usager se contredisent.
Choix des interactions

Un autre aspect de la problématique dans la recherche des interfaces tangibles est le choix
des interactions avec l'usager. Quels sont les meilleurs moyens pour présenter de l'information? Cette problématique n'est pas spécifique aux interfaces tangibles et est rencontrée dans
toutes les formes d'IHM. Toutefois, elle prend une dimension plus élevée dans le cas où les
possibilités d'interaction sont nombreuses comme c'est le cas dans les interfaces tangibles. De
plus, dans notre cas les interactions s'adressent à des personne en perte d'autonomie. Seules
des expérimentations permettront de valider les moyens d'interactions élaborés pour assister
l'occupant dans la réalisation de ses AVQ.
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CONCLUSION
La réalisation d'un habitat intelligent permettant de prolonger l'autonomie de personnes souffrant de troubles cognitifs ou physiques est un projet audacieux. Les problématiques soulevées
par ce projet sont encore l'objet de nombreux travaux de recherche où une quantité importante
de travail reste à accomplir.

Au cours de ce projet, nous avons bâti le premier composant d'assistance du laboratoire DOMUS pour des personnes en perte d'autonomie. L'objectif de l'assistant interactif est d'assister
l'occupant de l'habitat intelligent en utilisant l'environnement pour mettre en valeur les objets
qui sont impliqués dans la réalisation de son AVQ. Deux problématiques ont été abordées plus
spécifiquement pour la réalisation de l'assistant interactif: les interfaces tangibles (TUI) et la
localisation d'objet et de personnes dans un contexte intérieur.

Les interfaces tangibles sont des interfaces donnant de nouvelles opportunités d'interactions
avec l'usager en comparaison des GUI. Elles permettent de diffuser les passerelles entre l'usager et un système informatique dans l'environnement de l'utilisateur. Toutefois, la mise en
œuvre de TUI est beaucoup plus complexe que la réalisation d'interface graphique. Notamment, toutes les problématiques de l'informatique diffuse vont être retrouvées lors de l' élaboration d'une TUI.
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En outre, les solutions basées sur des technologies de radio-fréquence apportant une réponse
au problème de la localisation d'objets et de personnes en intérieur sont récentes. Les expérimentations menées au cours du projet ont montré que ces technologies souffrent de leur jeunesse. Leurs résultats en terme de fiabilité et de fréquence de rafraîchissement de l'information
sont insuffisants pour une application comme l'assistant interactif.

Actuellement, l'assistant interactif est capable de mettre en évidence les objets impliqués
dans une AVQ à l'aide de trois types d'effecteurs : une carte de l'appartement en vue de dessus,
les balises de localisation pouvant émettre des sons, l'éclairage de l'appartement. L' architecture de l'assistant interactif est extensible et permet l'intégration et l'utilisation de nouveaux
effecteurs de manière aisée.

La version actuelle de l'assistant interactif est seulement un premier pas vers un outil d'assistance dans l'exécution d' AVQ. Les améliorations à apporter aussi bien à l'assistant interactif qu'aux autres projets sur lesquels il repose sont nombreuses. En particulier, l'utilisation
d'une ontologie devrait augmenter les performances de la reconnaissance d'activités et de tout
le module d'assistance. De même, le système de localisation actuel pourrait être grandement
amélioré par le croisement des données fournies par les différents capteurs de l'appartement. Il
sera aussi nécessaire de trouver des moyens de coordination afin d'assurer une cohérence entre
les interactions générées par les différents effecteurs distribués dans l'ensemble de l'habitat.
Enfin, la généralisation d'objets possédant des capacités interactives permettra de donner une
dimension interactive supérieure à ce projet d'assistance et même plus généralement à l'habitat
intelligent.
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ANNEXE A
Laboratoire DOMUS
Dans cette annexe, nous présenterons les différents capteurs et effecteurs disponibles au sein
du laboratoire DOMUS.

77

Microphone
Hautparleur
Borne UWB
Écran

Détecteur de
mouvement
infrarouge

Balises UWB

Figure A.1 - Photo de la cuisine du laboratoire DOMUS
Les éléments encerclés en bleu sont les effecteurs permettant d'interagir avec l'occupant.
Les éléments encerclés en rouge sont les capteurs permettant d'inférer l'activité de l'occupant.

u

0

1
2

3

Carte en SVG

Balises Ubisense

Lampes

Suppression
affichage des objets
Affichage des objets
Mise à jour
de l'affichage
Changement de
couleur des objets

Rien

Extinction

Émission d'un son
Rien

Allumage
Suivant position

Mélodie de 3 notes

Clignotement

Tableau A.1 - Tableau récapitulatif des actions pour chaque effecteur
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a. Microphone

b. Détecteur infrarouge

c. Contact de porte

)

d. Tapis tactile
Figure A.2 - Capteurs utilisés dans le laboratoire DOMUS
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Q

b. Écrans sans fil

a. Icebox

Laboratoire Domus

I ,'-' laho,.atoin.•

c. Télévision
Figure A.3 - Ensemble des écrans utilisés dans le laboratoire DOMUS
Les écrans sont intégrés dans l'environnement et sont utilisés comme effecteurs.
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a. Balise Ubisense

b. Lampe de l'appartement

Figure A.4 - Effecteurs utilisés dans le laboratoire DOMUS
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Abstract. New technologies populate our daily life: cell phones, PDA, GPS,
driving assistant, etc. In fields like monitoring and assistance, these bring great opportunities and challenges that extend beyond the traditionnal view of computer
systems. This paper presents an assistant dedicated to cognetively impaired people
that harness the power of distributed networks and the miniaturization of computing
system components to create a truely interactive environment. The assistant helps
its user to complete activities of daily living, such as item location, in an indoor
environment equiped with sensors and effectors. Help is elicited through an activity
recognition component and is provided as needed without explicit request from the
user.
Keywords. Assistance, tangible user interface, indoor location, activity recognition,
pervasive computing

1. Introduction

Ageing in western countries is one of the difficult and urgent challenges society bas to
face. Economie and societal issues must be considered, and of course solutions will have
significant impacts on the quality of life of eiders. Part of the solution is to help them to
live at home autonomously for a longer time. The enabling technologies are becoming
available anywhere, anytime. Networks, microprocessors, memory chips, smart sensors
and actuators are faster, more powerful, cheaper and smaller than ever. They provide the
nuts and bolts of novel applications and services for improving the life of elderly and
disabled people inside their home and outside.
By means of the technology, regular bouses can be transformed into smart homes.
Smart homes rely on distributed information systems to assist people and foster their
autonomy, taking into account their cognitive or physical impairments. Furthennore, the
control of the assistance process must be seamless to the user: the resident should not
have to request assistance. Support should be provided automatically only when relevant. Ubiquitous, or pervasive, computing [16] and ambient intelligence [7] constitute
the backbone of our approach to smart homes. Core constituents are:
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1. Information processing capabilities found in key items of a house (e.g. fridge,
oven) to support the assistance process.
2. A seamless integration of new devices into the pervasive infrastructure, making
them ready to provide new assistance features to the resident.
3. Assistive information systems establishing bridges between items and the resident.
This paper addresses the third issue. lt outlines an interactive assistant that supports
people suffering from cognitive deficits in finding items required to perform a given
activity of daily living (ADL). Section 2 describes core services that enable the assistant
to render the environment interactive. A scenario of assistance is presented in Section 3.
Technical and implementation aspects are discussed in Section 4. Finally, Section 5 hints
at future improvements to the assistance system for elders in smart home in its global
context.
2. Architecture of the Interactive Assistant
People suffering from cognitive deficits have problems of attention, memory, and planning during the completion of ADLs. The interactive assistant currently under design
and implementation tackles memory and planning difficulties. The current version will
support people in finding items in their home.
The next version of the assistant will support users in performing tasks in a step by step
manner. The current implementation of the assistant (Figure 1) relies on the information
provided by the Activity Recognition Service (ARS) (§2.1), the Item Location Service
(ILS) (§2.2), and the user profile (§2.3). lts goal is to make the environment internet with
the resident to help her find items required for the completion of on-going ADL.
Interactive
assistant
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I
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Figure 1. Architecture

2.1. Activity Recognition Service
The first step in assistance is the identification of the resident's ADL. ARS is responsible
for notifying the assistant when a new activity is detected. Activity recognition is the
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subject of several research projects [17,13]. Their purpose is to infer activities undergone
by the resident through the analysis of her actions. By acting on the environment, a
resident gives clues which allow the system to infer her current goal and activity.
The ARS relies on Epitalk, a distributed recognition system [6]. The activity recognition is carried by two mechanisms:
1. An Activity reasoning recognition process;
2. A high level of reasoning handled by inference engine instances.
The recognition process is based on a directed acyclic graph of tasks which represents
an ADL (Figure 2). Each node represents a task related to the ADL. The hierarchy in the
graph indicates the level of complexity of a task. Thus, the root of the graph represents
the ADL described by the entire graph. Leaves are connected to relevant sensors ( e.g. IR
sensors, sensitive rugs, RFID tags, UWB tags). Each leaf is dedicated to the detection
and analysis of a specific low level user action. In the simplest case, when every tasks
of a level are completed, the task directly above them in the hierarchy is considered
completed. However, the structure allows for conditional, ordered or conflicting task
relationships for more powerful processing.

pUIPan

removePanFromoven

pUIBackPanlnOven

Figure 2. Tree representing the activity cooking oatmeal

Apart from the reasoning generated by the graph, every nodes run an instance of Jess
[4], an inference engine in Java based on Rete algorithm [3]. This extends the system
reasoning capabilities to include context awareness for high level deductions. For example, when an oven is tumed on and contains something, a risk of fire must be considered.
Epitalk can be optimized and improved to support alternative functioning of the system
such as the use of probabilities [9], or node sharing for related ADLs.
An activity description is required prior to the activity recognition process [9]. This
description contains 1) the actions required to complete an ADL, 2) the constraints associated with each action (temporal, spatial), and 3) the items used to perform each action. The main challenge in describing an activity is the lack ofuniformity in ADL. ADL
achievement varies from person to person. It is also important to notice that variations in
an ADL execution may exist even for a single person when time and place differ.
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ARS notifies the interactive assistant once an activity is recognized. The assistant then
retrieves the list of items required to perform the ADL. This information can take the
form of abstract descriptions of items or specific instances. Currently, the required items
are identified through a unique identifier or its category. These information are kept in
the task description used for activity recognition. At term, the ARS and ail the assistance
modules including the interactive assistant will use an ontology (§5.2) to retrieve items
by concept.
2.2. Identification and Location ofItems
Once the task and the required items are known to the assistant, it switches its behavior
to finding the item instances in the environment. The assistant relies on the ILS to locate
the items. The identifier used can be concrete or abstract. For example, we indicate to
use a cup, by specifying its unique identifier (e.g. cupl234), its type (e.g. a cup), or its
function in the activity (e.g. container ofliquid). The current implementation of the ILS
does not support ontological searches.
The assistant is based on a tangible user interface (TUI) approach [2]. Its main feature
is to single out items in the home that are involved in an ADL using the environment
effectors. Following the pervasive computing approach, our goal is to make the technology disappear in the background. Every day items become the medium for interaction
between the assistive system and the user.
One of the main issues in human-computer interfaces is to present information in a
relevant way while offering to the user efficient control over a computing system. When
the user has cognitive or physical impairments, the traditional WIMP (Windows lcons
Mause Painting) approach may not be the best choice of interface. This model requires
good coordination and vision. Moreover, its cognitive load is viewed as heavy because
of constant context switching (e.g. time multiplexing of peripherals).
The TUis address the limitations of the WIMP model, they are found at the center
of the communication between the assistive system and the user. We intend to adapt the
TUI model to our specific context and extend it to the entire environment. Unlike most
projects on TUI, the user goal is to complete an ADL rather than control its computing
environment.
In that context, the interactive assistant is responsible for the activation of specific
effectors that highlight the items involved. We currently use screens, lights, audio and
video outputs. The use of the environment provides a wealth of new possible interactions
to help a user complete an ADL (Figure 3):
. Items may be drawn on an interactive map displayed on the touch screen of a
wireless device;
. Guidelines can be given in a step-by-step mode, as in PEAT [15];
. Lights single out specific items as in the adaptive prompter [8];
Sounds attracts the user attention.
However, these interactions must take into account the capabilities of the resident to be
efficient.
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2.3. The User Profile: The Key to the Right Means to Assist
Throughout the assistance process, the user profile is a key feature.
First, the user profile manages an history of actions of the user and their execution to
improve the recognition of ADLs. As an example, it can be used to know the habits of
the resident such as her day schedule or the way she carries her ADLs.
Second, using the profiles the assistant can adapt its interactions considering both
the environment and the user. The entire environment is used to interact with the user
by stimulating all her senses given her cognitive and physical state. For example, the
assistant can choose pictograms [12] instead of a map representation of the home to
designate a room. In the same way, it can use voice generation instead of video streams
in order to provide an adapted assistance.

3. A Scenario of Assistance
In this section, we present a scenario of an assistive user home environment. Let us
suppose that David's profile contains the following information:
1. Every moming, he drinks coffee after waking up;
2. David suffers from Alzheimer disease at level 3 (mild cognitive decline) according to the global deterioration scale for assessment of primary cognitive decline
[14).
The sensitive rugs set on the floor near his bed first detect that David is getting up this
moming. Motion detectors then indicate that he is entering the kitchen. At this point, the
activity recognition module notifies the interactive assistant that the "preparing coffee"
goal has been selected. Because David starts to wander out of confusion (e.g. opening
and closing several cupboards). The ARS notifies the assistant ofa need for help which
contains the set of items involved in achieving the "preparing coffee" goal. The content is:
1) a co:ffee machine, 2) co:ffee, and 3) sugar. With this information, the assistant can send
a query for the spatial coordinates ofthese items to the ILS. Only then, can the interactive
assistant indicate the locations of the coffee machine, the coffee pot, and one of the two
sugar bowls to David (Figure 3). Assistance can be provided through the simple display
of items on a map (Figure 3, left). However, the assistant can truely become interactive
and use kitchen lights to single out the cupboard containing the sugar (Figure 3, right).
The assistant may also trigger devices in the environment to play audio messages through
speakers and/or to show video sequences on a wireless screen (e.g. a video explaining
how to use the coffee machine).

4. Technical Issues
Apart from high level research issues such as user modeling, activity recognition, humanmachine interfaces, many technical issues must also be tackled. In this section we outline
a few of them and their impact on the design and implementation of the assistant.
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Figure 3. An interactive environment helping the user to prepare coffee

4.1. Portable Distributed Systems and Algorithms

Building a pervasive computing system such as the assistant poses many challenges.
First, the system must be resilient, i.e keep working even if some devices or part of
the network are out of order. Moreover, it must be open ended so that any computing
device entering the environment is able to join the system automatically. Considering
these constraints, distributed architecture and algorithms were designed [6]. The choice
of devices, protocols and programming languages was made with multi-platform support
in mind. Spontaneous networking facilities such as Jini [1] were used.
4.2. Identification and Location ofItems

Location and identification of items are closely tied to our research work. Indeed the
assistant requires both location and identification at the same time. Severa! technologies
are being considered for our work: smart tags (RFID), RTLS, WiFi, Bluetooth, UWB
[19]. We concentrated our efforts on RFID, WiFi and UWB. The ILS is able to cross
check the validity of information between sensors to avoid errors caused by damaged
devices.
The location of items must be contextualised, because in many cases raw spatial coordinates will not be meaningful to the user. The location service can put in context the
location information of an item: what is the container (e.g. the cupboard contains the
sugar)? What is the relative location of the item (e.g. sugar is beside the coffee)? What
was the last use of the item (e.g. last time sugar was used for breakfast)? Currently,
only the position and the container information can be offered by the ILS. The relative
location, and historical information are not yet implemented. _
4.3. Current lmplementation

The assistant can be notified by the ARS when a new activity is detected. With the help of
the ILS, it can locate the items involved. Finally, it activates some effectors to highlight
the items in the environment. Since the interactive assistant is independent of the hardware and software low-level layers, the current implementation of the prototype relies
on Java, Jini [1], XML, and SVG. Many devices (sensors and effectors) are monitored
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and controlled by a Crestron 1 infrastructure. In a near future, we intend to explore OSGI
(18] as an alternative to Jini. This alternative solution implements a de facto standard that
will free us from the constraint of a single programming language.

5. Future Works
5.1. Tangible User Interface
In our system, the environment is used to interact with the user. Currently, our assistant
behaves like a mediated space (11] rather than a TUI. Indeed, the resident is unable to
ask directly for help. The TUI option has been identified as an efficient and easy way
for a user to interact with concrete items (10]. This new kind of interaction with the
user through meaningful common items reduced the cognitive load while broadening the
possibilities for communication.
One of the limitation of the traditionnal graphical user interfaces (GUI) is their incapicity to stimulate all of the human senses. Indeed, only sight and hearing are used by
GUI to interact with the user. In a TUI, atypical effectors such as fragances diffuser, or
objects with force feedback capabilities can be used. With this kind of devices we will
be able to diffuse a scent of meal just before dinner in order to encourage the beginning
of the ADL "have a dinner".

5.2. Enhancements
Let us look at the future of the assistant from a global perspective. For our needs, the
assistance and the recognition modules should be closely integrated, and perhaps even
merged together as in the original implementation of Epitalk in Smalltalk. Furthermore,
an ontology of items would be useful in bringing flexibility and efficiency to the generic
descriptions of ADLs. This approach would confer the capability to give a set of items
providing the necessary function in a specific context. In much the same way, a recognition process can gain from the ontology in that it would base its inference on the manner
in which an item is used (function) rather than simply on its type.
As mentioned earlier the ILS is currently unable to provide relative location, or historical information concerning the use of items. One way to circumvent the latter limitation
would be to delegate user history management to the user profile. The ILS would then
request historical information from the profile. The improved architecture poses new interesting challenges on the adapatability and evolution of a user profile in a dynamic
system.

6. Conclusion
This paper outlined our vision of pervasive assistance for people suffering from cognitive
deficits. Items in a smart home are used to create an interactive supporting environment.
In particular we described the architecture and the implementation of an interactive as1http://www.crestron.com
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sistant that support people in the completion of activities of daily living. The assistance
consists of the identification and search for items required to perform given activities of
daily living. At term, the assistant will take advantage of tangible user interfaces and artificial intelligence to provide better interaction with the user and will be integrated with
other modules and functionality of the intelligent home.
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