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Florestan Gutierrez
Master 1 Design sonore
ESBA TALM site de Le Mans

Projet LEGOS: Réalisations de Scénarios d’usages
sur un objet du quotidien à travers le Design
sonore interactif.
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Présentation de la structure
le versement, la secousse et le vacillement. Par
conséquent, le projet CLOSED utilise le son pour
engendrer des nouvelles connexions entre les
choses de tous les jours et leurs utilisateurs.

Dès 1999, l’équipe Perception et design sonores est
intégrée dans l’institut. Elle s’articule autour d’axes
de recherche associant sémiotique, acoustique
et perception. D’autre part, elle se structure aussi
autour du développement d’outils de description, de
synthèse et de diffusion sonore.
Cette équipe dans laquelle je suis accueilli, est
composée de trois personnes: Patrick Susini,
responsable de l’équipe Perception et design
sonores; Nicolas Misdariis, chargé de recherche et
de développement et Olivier Houix qui est chargé de
recherche.
Comme pour le design de manière générale, la
notion de design sonore représente un champ
potentiellement très large. L’équipe développe
son approche en considérant quatre domaines
d’investigation qui sont l’objet, l’espace, la
signalétique et le média en intégrant les domaines
de la perception sonore et de la cognition.
Ces domaines font l’objet de projets nationaux,
européens et industriels comme par exemple
«RoadSense» qui est un projet (en cours) sur la
prévention des sorties involontaires de voie de
circulation par dispositifs routiers audio-tactiles :
conception et évaluations;
Ou encore Closed (Closing the Loop Of Sound
Evaluation and Design) qui était un projet européen,
centré sur les questions de synthèse sonore et
de mesure perceptive de systèmes interactifs
appliquées aux objets nous environnant comme
par exemple le Flops. Il s’agit d’un verre à boire
interactif, mis au point pour deux raisons: la
création d’un média sonore évocateur des actions
de tous les jours mettant en exergue la réception
émotionnelle du son interactif. Une fois remplis
touchés et manipulés, les verres interagissent entre
eux. Chaque objet prend une identité distincte à
travers ses qualités comportementales évoluant.
Ces interactions répondent à des gestes comme
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C’est en 1973 qu’est mis en chantier le bâtiment
conçu par les architectes Renzo Piano et Richard
Rogers. La direction de l’IRCAM, Institut de
recherche et coordination acoustique/musique est
confiée au compositeur et chef d’orchestre Pierre
Boulez. L’IRCAM devient alors, et demeure un centre
unique au monde, dédié à la recherche et la création
musicale contemporaine.
C’est à la fin des années 1970, que l’institut propose la
réflexion la plus avancée sur l’informatique musicale
dans le monde.

IRCAM

13 Février 2012 au 13 Juillet 2012

Résumé du stage à l’Ircam
1985); «Le designer est un inventeur de scénarios
et stratégies. Ainsi, le projet doit s’exercer sur les
territoires de l’imaginaire, créer de nouveaux récits,
de nouvelles fictions, qui viendront augmenter
l’épaisseur du réel».
Ces nouvelles fictions venant augmenter le produit
peuvent aussi passer par l’amplification de la
charge émotionnelle. C’est à dire qu’en créant une
correspondance entre les matériaux physiques et
sonores, l’utilisateur comprendra qu’en manipulant
l’objet, toucher, frôler, serrer, l’outil émettra une
métaphore sonore, ce qui signifie que le son donnera
une indication aussi bien sur l’esthétique du produit
(matériaux, formes complexes ou basiques) que
sur sa manipulation dans l’espace. Par ailleurs, ces
métaphores pourront élargir leur communication
en connectant des symboles sonores à de symboles
gestuels comme il est spécifié dans la partie «analyse
du geste».

Dans ce rapport, nous aborderons les objectifs du
projet à réaliser qui m’ont été confié, comment y
répondre, comment les résoudre et avec quelle
méthodologie de travail.
Pour se faire,j’ai apporté quelques notions sur le
design produit, le classement des objets d’un point
de vue historique et vu quels étaient les différents
statuts des objets ainsi que leurs rapports au monde.
Une fois avoir présenté cela, je me suis documenté
sur le design sonore interactif à partir des travaux
effectués par l’équipe Perception et Design Sonores
de l’IRCAM afin de me fournir une bonne base. De
plus, j’y ai souligné les apports que cette discipline
pouvait transmettre à travers des exemples de
prototypes fonctionnels et interactifs. Me basant sur
le travaux existants et la littérature, j’ai pu introduire
ma démarche de recherche et les grands axes sur
lesquels mon travail devait tendre afin de répondre
de manière cohérente au projet.

Une fois avoir rassemblé les informations et mis au
point une méthodologie, l’équipe et moi l’avions
évaluer au travers d’un workshop participatif
pour identifier ce qui fonctionnait et pour avoir un
retour des participants dans cette expérience. Les
problématiques liées à la description des objets,
aux usages, à l’action, aux possibles fonctions et
aux points négatifs à palier faisaient partie des
contraintes auxquelles les participants devaient
répondre.

S’agissant du rapport gestuel avec un objet
communiquant une intention sonore, j’ai fait une
recherche approfondie sur la taxonomie de geste
afin de comprendre les différentes articulations que
nous pouvons entreprendre avec les objets dans
l’espace. Pour être plus précis sur cette question,
je me suis penché sur les gestes basiques issues
de la biomécanique et de la robotique, ce qui
m’a permis de voir les postures optimales ainsi
que les gestes «modèles» pouvant être évalués
mathématiquement.
Par la suite, je me suis penché sur une autre
facette du geste, celle du signe, de la production
de symbole gestuel ayant des sens différemment
interprétés selon les cultures. Il peut arriver que
dans l’implantation d’un système interactif, un signe
n’ayant pas une grande charge significative dans
notre culture puisse être perçu différemment et avec
une connotation forte dans un autre pays.

Nous avons relevé que le workshop était une réussite
et que la méthodologie fonctionnait. A la suite de ce
workshop, j’ai crée un prototype en augmentant un
objet muni de capteurs pour l’interaction sonore...

Une passerelle a ensuite été faite pour aborder
l’analyse de l’objet; Suivant le même schéma que
mon analyse du geste, j’ai tout d’abord effectué des
recherches sur la déconstruction d’un objet à partir
de segments basiques, reconnus pour l’interaction
autonome de robots dans l’évaluation de produits
industriels.
Cette idée de lisibilité de l’objet et de ses extensions
d’usages m’est venue par ailleurs en lisant une
citation de l’architecte et designer italien Andrea
Branzi dans La «casa calda», (Éditions de l’Équerre,
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01_ Présentation du projet LEGOS

013_ L’apport du design produit

Durant mon stage effectué à l’IRCAM, Institut de
Recherche et Coordination Acoustique/Musique,
j’ai travaillé au sein de l’équipe Perception et Design
sonore sur le projet LEGOS.
La proposition de projet était une évaluation de
l’apprentissage sensori-moteur dans des systèmes
interactifs geste-son dans un champ de travail
multidisciplinaire comme la réhabilitation, le design
de manipulation interactive et le design sonore.
Nous étions au stade de recherche fondamentale.
Ce sujet de recherche est premièrement lié à
des thématiques importantes du domaine des
STIC (Sciences et Techniques de l’Information et
Communication) concernant les interfaces homme
machine.

Dans le cadre du projet Legos, j’ai voulu mettre en
avant quelques points qui me semblaient important.
Le projet étant de reconsidérer l’objet en sa globalité,
sa finalité dans son usage, son image, sa perception,
je vais tout d’abord parler des types d’objets résidant
dans nos sociétés, ce qu’ils peuvent procurer comme
émotion et comme conscience sur l’utilisateur.

011 _Objectif du projet à réaliser
Pour ma part, mon intervention consistait à réaliser
des scénarios d’usages sur un objet du quotidien
avec l’apport du design sonore interactif.
Il s’agissait à travers une augmentation du produit
et par conséquent de l’expérience, de rendre visible
un nouveau genre d’apprentissage sensori-moteur
et de rendre lisible grâce aux dispositifs sonores les
extensions d’usages. Ce projet visait à proposer une
médiation sonore et temporelle de l’action effectuée
par un utilisateur pour maximiser sa performance
dans un contexte d’usage précis.
De ce fait, nous devions étudier les qualités du
couplage geste-son dans l’idée de restituer un
accompagnement sonore pour la manipulation
d’objets à travers des gestes fins.
Les contraintes liées au projet étaient :
1_ Permettre l’apprentissage du(des) gestes fin(s)
avec le retour sonore en évaluant le niveau de la
qualité du geste fourni grâce à l’accompagnement
sonore interactif.
2_ Rendre compte d’une manipulation correcte de
l’objet par le biais du design sonore interactif. Cet
apprentissage est évalué par la manipulation de
l’objet.

Lors de notre première réunion, j’avais mis l’accent
sur les types d’objets que nous pouvions rencontrer
comme les objets ambiguës ayant un design intrigant
(1) que l’on appel les nouveaux design car la forme
ne répond plus forcément aux exigences de la valeur
de l’usage, elle représente surtout un véritable
comportement social... Les objets à double identité
(2,3) créant une alchimie entre
art et design; apportant une
réflexion sur la question de leur
utilité qui ne se pose plus: les
objets peuvent être, au delà
de l’utile et de l’inutile. Par
exemple, le presse agrume de
P. Stark est un objet esthétique
mais les propriétaires de cet
objet ne se le procurent pas
pour le service qu’il rend mais
pour l’image qu’il donne.
Le troisième type d’objets
auquel j’ai fait référence était
celui datant d’époques révolues
appelé aussi objet insolite,
appartenant à une autre culture
ou à un autre temps) (4, 5,
6). Ces objets étaient utilisés
autrefois et demandaient un
geste technique issue d’une
tradition. (4,5,6).
Les objets:
1: Sextoy pour chien «Hotdoll» Agence
Feel Addicted/ 2: Bouilloire «Hot
Bertaa» P. Stark/ 3: Presse agrume
«Juicy Salif Alessi» P. Stark/ 4:
Scarificateur/ 5: Cuillère/ 6: Ciseaux à
bois

Dédoublement de personnalité:
Imagination des besoins dans un
contexte d’usage: Par exemple,
le verre est un ustensile ou
l’on boit dedans et qui est plus
communément cylindrique. Il
détient aussi
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d’autres propriétés (qualités ou aspects). Il en a
une infinité d’autres avec le monde: Il peut être vu
comme un objet lourd pouvant servir de projectile. Il
peut également faire office de presse papier.
Tous ces usages différents n’appartenant pas à cet
objet mais à d’autres, montrent qu’il y-a ici un lien
par la forme de l’objet; Ce qui revient à dire (comme
nous l’avions évoqué précédemment) que les usages
s’entremêlent au sein d’objets convergents. Boris
Vian en parlait en tant qu’ «interpénétrations des
catégories d’objets»

L’objet et la «fonction d’estime».

Il y-a des valeurs flottantes dans l’objet, dissimulées
en 2 extensions portant sur la fonctionnalité:
La première se situe à l’intérieur de l’usage, c’est à
dire que l’objet n’est plus déterminé par un usage
unique. La deuxième extension concerne le statut
de l’objet au niveau culturel.

La charge émotionnelle peut faire passer les
codes ergonomiques sonores par une information
poétique. En ayant observé les différents objets, leurs
catégories, ce graphique propose les composantes
du produit en général, à traiter afin de répondre
à tous les critères. Nous pourrons ainsi donc voir
comment lier l’apport du design produit à celui du
sonore.

013_ Le statut de l’objet

Il s’agit d’un lien affectif entre l’utilisateur et
l’objet consistant à choisir l’objet pour des raisons
personnelles; objet lié à un désir d’identification,
statut social, couleur appréciée, une texture, le son
de l’objet, cela peut être culturel, voire émotionnel.
Communiquer un sens à l’objet, au delà des
fonctions, des formes, des styles, c’est ce qu’appelle
Brigitte Fitoussi la «métaphore de l’âme».

L’objet est indissociable du fonctionnel; Il existe des
objets qui peuvent avoir une autre fonctionnalité que
celle dont ils sont destinés. Comme le dit P. Starck
« la fonction est indispensable à tout objet, même
le plus futile. Mais il faut bien comprendre que,
parfois, l’objet n’a pas la fonction que l’on croit,
par exemple savoir lire que l’automobile transporte
des symboles mais pas des personnes, ou que mon
presse citron n’est pas fait pour presser des citrons,
mais pour amorcer une conversation».
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013_L’apport du Design sonore interactif

014_ Principes Méthodologiques de référence
introduisant ma démarche de recherche

Ces objets nous communiquant nos actions en
temps réel nous permettent d’évaluer et de mettre
en évidence différents paramètres.
En un premier temps, le son apporte une plus
value au produit afin de fournir et de favoriser une
meilleure acceptation de l’objet pour une meilleure
compréhension.
Pour certains objets complexes, efficacité ne rime
pas toujours pas accessibilité. Une bonne lisibilité
de l’usage de l’objet peut être perçu à travers le
dispositif sonore pouvant apporter une conscience
de l’action effectuée. Le son permet donc
d’augmenter la fonction d’usage, il fait partie
intégrante dans le processus interactif.

Un premier travail de l’équipe PDS dans le domaine
du design sonore interactif était le projet CLOSED
crée avec le réseau européen SID (Sound interaction
design). closed.ircam.fr
L’objectif de ce projet de design sonore interactif
devait apporter une nouvelle vision des produits de
tous les jours Il représente à la fois une tendance
significative dans le domaine de la conception
du produit et élabore des apports théoriques et
pratiques aux communautés de conception existants
organisés autour de son.
Afin de présenter la démarche de travail, nous
verrons le processus qui s’est articulé autour de sept
étapes constituant la méthodologie.

L’aspect sensoriel et émotionnel fait également
partie du processus d’intervention du design sonore
dans les activités humaines quotidiennes comme
le montre l’organisme ZHDK (Zürcher Hochschule
der Künste).
Le rôle que l’on pourrait attribuer au design sonore
serait dans ce cas d’étude de permettre d’aider, de
suivre et de corriger la manipulation d’une personne
en plein apprentissage, comme par exemple le suivi
de geste dans une tâche précise qui représente une
application d’apprentissage ou de réhabilitation des
membres supérieurs.
Cette discipline joue déjà un rôle important dans de
nombreux domaines de la conception des produits,
en particulier celles qui créent des produits à forte
densités fonctionnelles, des identités fortes de
conception..
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Méthodologie applicative.

En un premier temps, il s’agit de faire une recherche
de base sur les matériaux d’interaction pertinents,
les objets que nous rencontrons tous les jours dans
nos foyers.

propriétés rugueuses, chaudes sont des paramètres
à prendre en compte pour répondre à l’ergonomie
physique. L’adéquation entre le son et l’objet quant
à elle, est basée sur des tests, des phénomènes
observés durant l’expérience; de manière subjective
Ensuite, la deuxième étape consistait à produire afin de voir et comprendre les couplages fonctionnant
une documentation des interactions dans un cadre au niveau de la performance de l’utilisateur ainsi que
existant comme par exemple la cuisine.
de la charge émotionnelle qu’ils divulguent.
En troisième temps, une analyse à partir des
expériences quotidiennes avec des outils manuels
ont été faite car il est importante de comprendre
le sens que les objets véhiculent. Une lisibilité sur
l’action, le son et le rapport à l’objet est donc mis
en avant. L’action sur un objet manipulé doit être
décomposé afin de cerner les actions primitives. Il
s’agit de décrire la façon dont l’action se divulgue
dans le temps; La manière dont est perçue le geste
«pousser, saisir, déposer, glisser, remuer, écraser»;
Mais aussi l’amplitude de la force donnée
«mouvement à faible énergie ou avec une certaine
intensité»;Et enfin la durée de cette action «courte/
répétée/régulière».

En ayant produit ces éléments nécessaires, des
création de nouveaux objets interactifs ont été crée
lors de workshops. Cela servait à générer des idées
de scénarios afin donner une visibilité sur les objets
qui nous environnent. L’état de ce travail peut se faire
sous forme de bodystorming, (Il s’agit de mimer des
usages, des postures, des manipulations d’objets afin
que les spectateurs trouvent des correspondances
gestuelles liées à d’autres objets issues du même
cadre d’utilisation ou non), où bien sous forme de
«speed dating» (proposant une autre manière de
chercher des idées en stimulant les personnes par la
communication).

Par la suite, il ‘agissait de façonner et de combiner
actions et sons pour donner une cohérence, une
harmonie dans l’adéquation entre affordance son/
objet.
Pour préciser, en ayant mis en exergue la taxonomie
de gestes, une correspondance est créée en
établissant la description du son basée sur des
méthodes psychoacoustiques des sons musicaux et
des sons concrets quotidiens.
La configuration de l’objet influençant la création
sonore et l’action comme le poids/taille/surface/
11

015_ Exemples d’objets augmentés dans le cadre
du projet CLOSED
Dans ce projet par exemple, le Spinotron aux formes
épurées réalisé par l’équipe PDS (Perception et
Design Sonores) de l’IRCAM, propose deux aspects
identifiables.

Une spécification sur le mode opératoire d’évaluation
des objets a ensuite été programmé comme nous
pouvons le voir sur l’image suivante:

Décrire l’analyse

Interaction
matériaux
Cohérence
action/son

Expérience
utilisateur

Interaction
gestalt

Résultat de l’expérience

Façonner l’objet
abstrait

Artefact interactif

La première approche suggère un rythme de
pompage: Il s’agit de tester expérimentalement
une tâche, en maintenant le système interactif à un
niveau énergique constant à l’aide du retour sonore.
Grâce à la métaphore sonore de «cliquetis» (Série
de petits bruits secs faits par des objets métalliques
qui s’entrechoquent), l’apprentissage du système
doit aider à améliorer la performance de l’usager au
cours du temps.
La deuxième approche quant à elle est utilisée
dans une tache expérimentale consistant à essayer
d’obtenir un effet émotionnel.

Évaluation

La figure montre comment ce processus relie
l’expérience située à l’objet interactif. Le lien entre
les deux est la notion de gestalt interaction. Afin de
concevoir celle-ci, le concepteur a besoin de savoir
quels sont les attributs ou les qualités du produit
en question. Le processus proposé ici fournit un
ensemble de pratiques qui permettent de définir le Un deuxième objet, le Flops, prend en compte
matériel de conception en l’abstrayant du contexte également deux approches; Une conçue par
l’équipe PDS visant l’impact du son en interaction
et de la durée de vie l’expérience.
(apprentissage, émotion) et l’autre établie par ZHDK
Suite au workshop, l’équipe a produit au sein du ciblant l’interaction sociale.
La première approche du verre interactif met
projet CLOSED plusieurs prototypes fonctionnels.
en exergue une autre relation à l’objet à travers
le type de son véhiculé. La tâche expérimentale
est ici évaluée au niveau de la précision du geste,
comme par exemple créer des difficultés dans la
manière d’utiliser l’objet (versement, écoulement
du contenu). Cela implique donc une amplification
sur la compréhension de l’action déclenchant
parallèlement des émotions.
La deuxième approche, quant à elle vise
exclusivement la réception émotionnelle du
12

son à travers une interaction sociale. Une fois
remplis, les verres interagissent ente eux, dès
qu’il y-a manipulation d’objet. Ceux-ci ayant une
identité, une couleur, un comportement évoluant,
influencent l’utilisateur de chaque dispositif. Des
couleurs sonores différentes jaillissent et répondent
aux des gestuelles comme le versement, secousse,
vacillement, créant ainsi des atmosphères.
Pour résumer cette analyse, nous avons vu que
le projet CLOSED proposait une méthodologie
intéressante sur la manière de conceptualiser les
différents domaines d’analyses concernant l’objet,
le son et son interaction. Bien que ces prototypes
n’aient pas d’usages fonctionnels, j’ai pu tirer partie
de cet enseignement pour me créer une base
concrète en me fixant comme objectif de pousser
plus loin l’analyse du geste et de ce que nous devons
sonifier. Par la même occasion, le workshop établi a
Un troisième objet mis en oeuvre par ZDHK, la brosse pu me servir de plate forme à remanipuler pour la
à dent sonique, qui, soumet en dehors de la tâche suite des événements de mon stage.
expérimentale, une fonction d’usage dans un cadre
quotidien. Cet objet ordinaire de base, communique Dans le cadre du projet Legos, les aspects à traiter
dans l’augmentation d’un objet sont l’amélioration
la nature du brossage dans un temps donné.
Le scénario induit le début du brossage grâce à un de la performance de l’utilisateur en interagissant
son rugueux pour montrer la nécessité du brossage avec le produit en question; Mettre l’usager dans un
et pour donner à la fois conscience de l’état de la contexte d’utilisation maximum mais aussi révéler
dentition. Au fur et à mesure que l’utilisateur se les usages de l’objet qui le montre implicitement de
brosse les dents, le son devenant lisse indique que par sa forme ou créer des extensions par le biais du
la surface des dents est plus propre. En faisant son pour mettre en visibilité de nouvelles fonctions,
un mouvement directif, le son module de deux de nouveaux scénarios.
manières différentes. Par exemple, si la direction ne
correspond pas, le son devient déplaisant et incite à
la personne à corriger son geste.
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--- Après midi --- Suite Travail en groupe
- Fin de journée: présentation des prototypes et utilisation par tout le monde
- Analyses des prototypes et question sur l'évaluation

__
__
__
__
/ \__/ \__/ \__/ \__
\__/ \__/ \__/ \__/ \
\__/ \__/ \__/ \__/

14

===========
--- Matinée --- On commencera par une présentation des 4-5 scénarios retenus avec mise en situation
- Formation des groupes de travail pour chacun des scénarios
- Améloriation du scénario et expérimentation Max/MSP avec wiimote, tablette graphique, MO ..

Matinée
------Formation
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de travail pour chacun des scé
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de
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Analyses
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__
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de
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\__/
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__
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\
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\__/
\
__
__
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Analyse du
geste

02 _Analyse du geste

Analyse gestuelle: Précision et puissance

Ayant pour but de créer un objet sonore et interactif
devant apporter une indication sur le geste à
produire, je me suis penché sur la question de
l’adéquation du son par rapport à une typologie
de geste. Comment créer du sens à travers le son
pour comprendre que l’on exécute correctement
une tâche? Cette partie donnera une meilleure
compréhension des gestes basiques et séquentiels
que nous produisons chaque jour. Il est donc
nécessaire de savoir quel geste doit être sonifié
dans une tâche, une manipulation, pour apporter
une compréhension sur les bonnes articulations à
produire.

Le visuel sur la partie gauche de la page présente
deux objets différents. Il s’agit là de mettre en
évidence deux types de saisies au travers d’un objet
manipulé différemment selon son contexte d’usage:
En s’étant basé sur les théories de Cutkosky, Joshua
Z.Zheng a mis au point un classement des usages
avec différentes adoptions de la main. Maintenir
fermement avec la paume de la main un objet
circulaire/sphérique renvoie à une tâche impliquant
une certaine force (fig rouge).
Ce même objet peut être manipulé autrement, par
le bout des doigts, par exemple pour le faire vriller,
tourner sur lui même> Même sensation qu’un disque
pris par les bords (fig bleue).

021 _Recherche de types de manipulations basiques
sur l’objet

Un objet tubulaire sera également perçu
différemment dans son utilisation. Une prise en
main de l’objet comme par exemple le marteau,
peut être utilisé de deux manières différentes: la
précision impliquera un doigt directionnel: le pouce
ou l’indexe positionné sur l’objet pour pointer à un
endroit précis par exemple (fig bleue) et une prise de
force (main ferme tenant l’objet cylindrique) serait
perçu par exemple pour marteler ou une autre tache
induisant la prise de force (fig rouge).

Lors de ses recherches sur la classification basique
de la prise en main d’un objet, J.R NAPIER a analysé
deux mouvements de bases.
Tout d’abord, une étude de la main normale suggère
qu’il y ai seulement deux modèles de mouvements
ayant un sens fonctionnel:
Le premier mouvement considéré par Napier est
celui de la prise en main de «force» (fig 1 ci-dessous,
main tenant fermement une barre).Nous observons
des doigts fléchis, une contre pression est appliquée
sur le long de la barre par le pouce en position
allongée.

Fig 1: posture de force

Une autre étude de la main vis à vis de l’objet a été
produite: le préhensile et le non préhensile.
Deux catégories de gestes sont liés entre
manipulation directe et indirecte: Un objet pris à
pleine main est soulevé et maintenu (préhensile),
il-y a donc un langage gestuel de l’ordre de la «saisie
active»; Tandis qu’un mouvement non préhensile
aura recours aux lois de la gravité: faire rouler un
ballon nécessite qu’il soit en contact avec le sol,
tenir une souris d’ordinateur nécessite juste le fait de
faire des translations, des mouvements de poignets
sur le long de la surface du bureau car elle fait des
mouvements de contact direct avec la surface ou
elle est apposée. Ce langage gestuel aurait recours à
l’ordre de la «saisie passive»

Fig 2: posture de précision

L’autre type de mouvement observé est la prise en
main de «précision» (fig 2 ci-dessus maintenant une
sphère): pincement entre les doigts fléchisseurs et
le pouce adverse. Cette manipulation basique de
l’objet permet une utilisation dans l’ordre du détail.
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Enquête sur le type de saisi dans les taches
ménagères/Zheng/
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022 _Recherche de types de manipulations complexes
sur l’objet
Première analyse gestuelle:
l’autre. La main gauche maintient l’objet fermement
Afin d’illustrer les propos précédents de J.R NAPIER et la main droite manipule en deux actes.
sur les types de saisies basiques entre «force» et
«précision», nous pouvons voir ci-dessous Précision
et force attribuées pour deux taches différentes sur
un même objet.
Plus l’amplitude de force est nécessaire et moins le
pouce sera sollicité pour y contribuer. Il s’agit d’un
mécanisme de renforcement pour la précision du
geste. Comme nous pouvons le voir, le marteau,
peut être utilisé de deux manières différentes:
La « précision » impliquera un doigt directionnel
pour viser, pointer une cible.
La «force» impliquera la paume de la main pour
serrer l’objet cylindrique et marteler.

Dans cette première analyse, il est question de
procéder par étape; par séquences de gestes
impliquant deux postures différentes pour que le
résultat attendu soit optimal.
Dans la deuxième analyse gestuelle, il s’agit de
dévisser le couvercle d’un pot. Comment doit-on s’y
prendre? En décomposant les taches, nous voyons
un enchaînement de gestes commençant par le
dévissage forcé du couvercle ,serré, impliquant la
totalité de la main soit la paume posée sur la surface
de l’objet.
En second lieu, l’utilisateur change de position afin
d’être minutieux dans la manière d’ôter l’objet et de
les dissocier l’un de l’autre. Durant cette extraction,
un pincement du bout des doigts s’opère.
Nous observons également qu’il s’agit cette fois
d’une tache bi-manuelle. Les taches données à
chacune des mains sont indépendantes l’une de
17

023 _ Taxonomie des gestes basiques issue de la
biomécanique et de la robotique
Pour ériger une taxonomie exhaustive, plusieurs
sources ont été nécessaire : issues de la robotique,
la médecine de développement, l’ergothérapie biomécanique.
Dans l’extrait de gauche nous voyons les types de
préhensions de la main sur un objet érigés sous
forme de liste. Il nous donne une conscience du
geste fourni pour interagir avec un élément externe.
Ces gestes ont été répertorié en trois catégories:
- Préhension de la paume de main en tant que pince
(palm).
- Préhension des doigts de la main comme prise
minutieuse de l’objet externe (pad).
- Maintient latéral où les doigts exercent une pression
latérale pour saisir un objet (slide).

Extrait de la classification des 30 saisies Otto Bock,
Javier Romero, CarlHenrik Ek, Danica Kragic.
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024 _Recherche des autres types de manipulations
vis à vis de l’objet
Nous avons mis en exergue les différentes manières précis en terme d’orientation, de positionnement de
la main.
d’interagir avec un objet:
1_ La séparation temporelle d’une tache (longue
séquence de mouvements pour accomplir un objectif
global.) Il s’agit d’une somme de sous composants du
processus de manipulation. Par exemple: Ramasser
un stylo. Écrire avec celui-ci (l’action est décomposée
en trois sous tâches:
1/ lever le stylo.
2/ tourner le stylo dans la position d’écriture.
3/ écrire avec le stylo.
On observe alors l’attitude de l’utilisateur:
1/ préhensile, mouvement de contact.
2/ préhensile, mouvement de contact.
3/ préhensile, aucun mouvement de contact,
stabilisation.
2_ L’exécution d’une tache bi-manuelle (tache à
exécuter pour chaque main afin d’obtenir un seul et
même résultat. (exemple: tenir en équilibre sur un
vélo).
3_ La réalisation d’une tâche mettant en relation
deux mains ayant des taches indépendantes
(exemple: se nourrir en tenant les couverts dans
chacune des mains).
Cet axe de recherche était important mais il ne nous
a pas servi dans le cadre d’expérimentation au sein
d’un workshop. Il est clair que cet outil peut rejoindre
une des possibilités de méthodologie de recherche
pour la génération d’idées car cet appariement de
gestes d’actions permettrait d’identifier des gestes
communs pour différents contextes d’usages et
ainsi restituer cela dans un objet qui détiendrait des
aspects hybrides.

Cet axe de recherche pourrait notamment aider
l’équipe à fournir une approche plus précise dans
le détail d’une manipulation liée à la réhabilitation.
Néanmoins, elle est trop pointilleuse pour que je
m’en serve étant donné que la réhabilitation n’est
pas dans mes objectifs.
025_ La compréhension du mime aux objets
Ayant vu les différentes taxonomies de gestes, que ce
soit sur la compréhension du geste de l’homme pour
l’homme ou la décomposition de gestes simples,
complexes voire séquentiels pour l’apprentissage
biomécanique d’une machine, nous nous sommes
ensuite penchés la mémoire du geste technique,
courant et symbolique liés aux objets du quotidien
par la pratique du «bodystorming».
Dans les extraits de SACCC, les séries permettent
peut-être d’aider à estimer les capacités des
personnes aphasiques sévères à saisir l’adéquation
d’un mime aux objets.
En cas de «trouble»; Ces testes aident aussi à
démontrer aux patients l’importance d’un mime
19

En ayant réfléchi sur le sujet, je vais évoquer
une anecdote concernant une émission où deux
personnes communiquaient; tout deux avaient une
culture différente, l’une parlait en restant discrète
tandis que l’autre s’affirmait en produisant des
gestes. Ce qui m’a interpellé était lorsque l’une
des deux personne fit un geste pour signifier son
accord, son correspondant changea d’humeur,
ne comprenant pas pourquoi ce geste avait été
utilisé dans un contexte comme celui-ci. Ce geste
en question, dans sa culture, figurait comme une
insulte.
Ce que je souhaite dire avec cette anecdote, c’est que
je pense qu’il est intéressant d’analyser une autre
facette du geste, celle du signe, de la production
de symbole gestuel ayant des sens différemment
interprétés selon les cultures. Il peut arriver que
dans l’implantation d’un système interactif, un signe
n’ayant pas une grande charge significative dans
notre culture puisse être perçu différemment et avec
une connotation fortement positive/négative dans
un autre pays.

027_ La rétroaction comme accompagnement
Nous sommes habitués à avoir une réaction
immédiate dans la manipulation physique des
objets. La réactivité est donc importante ; les usagers
veulent savoir si l’objet/l’interface a entendu et
compris toutes les commandes qui lui sont confiées.
C’est là qu’intervient la rétroaction.
Chaque action doit être accompagnée d’une
reconnaissance dés que possible (100ms ou moins=
sensation d’instantanéité.)
Ne pas avoir cette rétroaction en temps direct
oblige à répéter souvent la même action comme
appuyer sur un bouton à nouveau. Le fait d’obtenir
un retour sonore permet à l’utilisateur de savoir que
le système a bien entendu la demande et qu’il fait
quelque chose à ce sujet.

026 _Le signe, symbole culturel collectif

028_ Le rapport entre geste et culture

Cette double interaction et cette double information
jouent sur le sens d’utilisation auquel contribue
l’objet en tant que symbole. Ces symboles sont
donc perçus aux yeux des utilisateurs comme une
référence culturelle collective donnant du signe.
C’est dans cette sémantique de l’objet que nous
avons commencé nos recherches.

En plus de cet accompagnement interactif, du sens
auquel contribue le design sonore, il faut que le geste
imposé par le système soit approprié à la culture
de l’usager, de la situation et du contexte. Il ne
faut pas qu’il y-ai d’ambiguïté. Certains gestes sont
offensants dans certaines cultures. Par exemple, un
geste signifiant un « accord », « okay » est banal en
Amérique du nord et en Europe occidentale mais est
une insulte en Grèce, la Turquie, le moyen orient, la
Russie.
Nous pouvons donc retrouver ces gestes lors d’une
manipulation d’un objet sonore interactif regroupant
des symboles gestuels pour activer ou donner une
intention.

Un autre élément s’ajoute à cette référence du
symbole. Il s’agit de faire correspondre le geste au
comportement de l’utilisateur: Le designer Naoto
Fukasawa a observé que les meilleurs designs sont
ceux qui répondent et se mêlent au comportement
de la personne. Il faut que la personne fasse un acte
presque inconscient (geste de la vie de tous les jours)
dans l’utilisation de l’objet pour accomplir ce que l’on
souhaite. Cela signifie que nous devons retrouver
une catégorie de gestes connu d’un large public.
Il y aura donc la reconnaissance de l’usage par le
«savoir» et en second temps, la théatralisation de
l’utilisateur, le «savoir faire».
Adam Greenfield parle de ce type d’interaction
naturel dans « everyware »
« La conception du design se dissout dans le
comportement »
Cette conception d’interaction que nous mettrons en
place mêle geste et le son comme «porteur de sens»,
comme «accompagnement sensoriel et réactif»
pour mieux se dissoudre dans le comportement.
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Les gestes en fonction des cultures

L’utilisateur en présence d’un système interactif
ne sera pas juste en train de s’engager à manipuler
l’objet pour voir comment il fonctionne mais
explorera l’outil pour connaître de nouvelles
fonctionnalités et des variations via ses gestes.
Afin de comprendre ces types de manipulations
envers les objets, nous avons du décomposer les
gestes «d’action», les analyser et classer.

dans le but d’être utilisé dans la biomécanique,
l’art robotisé afin de pouvoir apprendre
mathématiquement des tâches par segmentations,
par séquences pour obtenir une certaine autonomie
d’application au niveau seriel.

Jusque là, nous n’avons pas eu besoin de nous référer
à cette liste de connections entre d’interprétations
gestuelles et cultures mais il est bon d‘en prendre
connaissance.
Pour conclure, cette approche sur le geste nous
a mené au départ vers des gestes de base, de la
simplification de la manipulation d’un objet et ses
articulations. Mais nous devions savoir s’il était
possible d’évaluer ces données. Par la suite, nous
avons vu qu’une taxonomie de geste était réalisée
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Objet
cuisine
couvert à salade
cuillère
bol
assiette
sucrier
shaker
fourchette
couteau
verre
cafetière
bouteille
mousseur à lait
rabot
essoreuse
balance
aiguiseur
bol mélangeur
couvercle
moulin à épice
brosse a vaisselle
poele
moule à gateau
thermomètre
rouleau à patisserie
tranche à œuf
pele à gateau
pinceau à patisserie
spatule en caoutchouc
cuillère à spaghetti
fouet
louche
tire-bouchon
casse-noisette
presse purée
ouvre boite
araignée à friture
attendrisseur
épluche légume
ciseaux
mortier à pilon
coupe pomme
presse agrume
roulette à découper
décapsuleur
éponge
réfrégirateur
lave vaisselle
outillage
pinceau
visseuse
perceuse
marteau
scies à main
lime
pinces
gratte carreaux
autres objets
parapluie
sac à dos
sac à roulette

ecraser

shaker/ant
fourchette/ant
couteau/ant
verre/ant
cafetière/ant
bouteille/ant
mousseur à lait/ant

bouteille/act
mousseur à lait/act

bouteille/act

essoreuse/act

saisir/maintenir

palper

couvert à salade/ant
cuillère/ant
bol/ant
assiette/ant
sucrier/ant
shaker/ant
fourchette/ant
couteau/ant
verre/ant
cafetière/ant
bouteille/ant
mousseur à lait/ant
rabot/ant
essoreuse/ant

mélanger/vaciller

frotter

effleurer/

cuillère/act

shaker/act

verre/act
bouteille/act
mousseur à lait/act
rabot/act

balance/act

rouleau à patisserie/act

casse-noisette/act
presse purée/act

attendrisseur/act

mortier à pilon/act
coupe pomme/act

marteau/act

aiguiseur/ant
bol mélangeur/ant
couvercle/ant
moulin à épice/ant
brosse à vaisselle/ant
poele/ant
moule à gateau/ant
thermomètre/ant
rouleau à patisserie/ant
pele à gateau/ant
pinceau à patisserie/ant
spatule en acoutchouc/ant
cuillère à spaghetti/ant
fouet/ant
louche/ant
tire-bouchon/ant
casse-noisette/ant
presse purée/ant
ouvre boite/ant
araignée à friture/ant
attendrisseur/ant
épluche légume/ant
ciseaux/ant
mortier à pilon/ant
coupe pomme/ant
presse agrume/ant
roulette à découper/ant
décapsuleur/ant
éponge/ant

couvercle/act
moulin à épice/act
poele/act
moule à gateau/act
rouleau à patisserie/act
tranche œuf/act

fouet/act
tire-bouchon/act
casse-noisette/act
presse purée/act
ouvre boite/act
attendrisseur/act
épluche légume/act
mortier à pilon/act
coupe pomme/act

éponge/act
réfrégirateur/act
lave vaisselle/act

réfrégirateur/act
lave vaisselle/act

pinceau/act
visseuse/act
perceuse/act

pinceau
visseuse
perceuse

scies à main/act
lime/act
pinces/act
gratte carreaux/act

scies à main
lime
pinces
gratte carreaux

parapluie/ant
sac à dos/ant
sac à roulette/ant

parapluie/act

parapluie
sac à dos
sac à roulette

scotch/ant
exctincteur/ant

sctoch/act
exctincteur/act

pompe à main/ant

pompe à main/act

pompe à main/ant

mitigeur/act
robinet/act

mitigeur/ant
robinet/ant

pinceau/ant
visseuse/ant
perceuse/ant
marteau/ant
scies à main/ant
lime/ant
pinces/ant
gratte carreaux/ant

roulette à découper/act

aiguiseur/ant
bol mélangeur/ant
couvercle/ant
moulin à épice/ant
brosse à vaisselle/ant
poele/ant
moule à gateau/ant
thermomètre/ant
rouleau à patisserie/ant
tranche œuf/ant
pele à gateau/ant
pinceau à patisserie/ant
spatule en caoutchouc/ant
cuillère à spaghetti/ant
fouet/ant
louche/ant
tire-bouchon/ant
casse-noisette/ant
presse purée/ant
ouvre boite/ant
araignée à friture/ant
attendrisseur/ant
épluche légume/ant
ciseaux/ant
mortier à pilon/ant
coupe pomme/ant
roulette à découper/ant
décapsuleur/ant
éponge/act

exctincteur/act

aiguiseur/act
bol mélangeur/act

brosse vaisselle/act
poele/act

pinceau à patisserie/act

pinceau à pa

cuillère à spaghetti/act
fouet/act

mortier à pilon/act

éponge/act

éponge/act

pinceau/act

lime/act
gratte carreaux/act

sac à dos/act
sac à roulette/act

sctoch/ant
exctincteur/ant
pompe à main/act

pompe à pied/act

lampe de poche manuelle/act

bouton de porte
poignée à porte
livre
stylo

secouer

shaker/act

essoreuse/ant

mitigeur
robinet
lampe de poche manuelle
lampe

presser/pousser

couvert à salade/ant
cuillère/ant
bol/ant
assiete/ant

scotch
exctincteur
pompe à main
pompe à pied

lever

lampe de poche manuelle/ant
lampe/ant
bouton de porte/act
poignée de porte/act

livre/ant
stylo/ant

mitigeu

stylo/act

lampe

bouton de porte/ant
poignée de porte/ant

stylo/act

livre/ant
stylo/ant

livre/act

livre/
stylo/act

029_ Grille d’analyse objets du quotidien/ taxonomie
de gestes.
En paraelle à la recherche de resources théoriques, Les primitives d’actions étaient : écraser, lever,
j’ai effecuté une large recherche sur les objets et ce presser/pousser, secouer, saisir, maintenir, palper,
mélanger, vaciller, frotter, pincer, caresser/effleurer,
qu’ils nous imposaient comme posture/ gestes.
couper, glisser,
tapoter,
verser, déposer,
Grâce
aux actions
basiques lever
que j’avais presser/pousser
relevé, je suissecouerfrapper,saisir/maintenir
Objet
écraser
palper
mélanger/vaciller
frotter
allé un peu loin et ai mis au point une grille montrant tourner, tirer, serrer.
sur un axe les objets et sur l’autre, les actions
primitives. Ensuite, l’objectif était de pouvoir classer Cette taxonomie m’a permis par la suite d’ouvrir des
les objets part posture. En faisant cela j’ai pu donner pistes sur le workshop afin de faire une grille
une visiblité sur les connections qui pouvaient de contrainte pour générer des idées.
s’établir entre des objets n’ayant pas les memes
fonctions mais des préhensions similaires.
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effleurer/

/caresser

frapper

couper

glisser

tapoter

verser

déposer

bol/act
sucrier/act
shaker/act
couteau/act
verre/act
cafetière/act
bouteille/act

moulin à épice/act

moulin à épice/act

thermomètre/act
rouleau à patisserie/act
pele à gateau/act
pinceau à patisserie/act
spatule en caoutchouc/act
cuillère à spaghetti/act
louche/act

louche/act

ouvre boite/act

épluche légume/act

cuillère/act
bol/act
assiette/act
sucrier/act
shaker/act
fourchette/act
couteau/act
verre/act
cafetière/act
bouteille/act
mousseur à lait/act
essoreuse/act
balance/act
aiguiseur/act
bol mélangeur/act
couvercle/act
moulin à épice/act
brosse à vaisselle/act
poele/act
moule à gateau/act
thermomètre/act
rouleau à patisserie/act
tranche œuf/act
pele à gateau/act
pinceau à patisserie/act
spatule en caoutchouc/act
cuillère à spaghetti/act
fouet/act
louche/act
tire-bouchon/act
casse-noisette/act
presse purée/act
ouvre boite/act
araignée à friture/act

/caresser

pincer

serrer

shaker/act

cafetière/act
bouteille/act

bouteille/ant

couvercle/act
moulin à épice/act

pinceau à patisserie/act
cuillère à spaghetti/act

tire-bouchon/act

tire-bouchon/act
casse-noisette/act

presse purée/act
ouvre boite/act

épluche légume/act

épluche légume/act

mortier à pilon
coupe pomme

mortier à pilon

roulette à découper/act
décapsuleur/act
éponge/act

roulette à découper/act

ciseaux/act
mortier à pilon/act

mortier à pilon/act

roulette à découper/act

décapsuleur/act
éponge/act

réfrégirateur/act
lave vaisselle/act

réfrégirateur/act
lave vaisselle/act
pinceau/act

marteau/act

pinceau/act

pinceau/act
visseuse/act
perceuse/act

perceuse/act
marteau/act
scies à main/act
lime/act
pinces/act

marteau/act
scies à main/act

gratte carreaux/act

pinces/act
gratte carreaux/act

pompe à main/act

parapluie/act
sac à dos/act
sac à roulette/act

sac à roulette/act

scotch/act
exctincteur/act

sctoch/act
exctincteur/act

pompe à main/act

pompe à main/act

ur/act

/act

tirer

couvert à salade/ant
cuillère/act

atisserie/act

e/act

tourner

parapluie/act

mitigeur/act
robinet/act

mitigeur/act

lampe de poche manuelle/act
lampe/act

lampe/act
bouton de porte/act
poignée de porte/act

livre/act
stylo/act

livre/act
stylo/act

livre/act

bouton de porte/act
poignée de porte/act
livre/act
stylo/act

Ces 19 primitives d’actions ont ensuite été classé par Pour conclure, ce type de production a suscité un
quantité d’énergie à déployer, l’effort à fournir.
interet particulier car il reprend les analyses de
gestes précédent. L’étape suivante consacrée à
traitée de latourner
même manière
quepincer
celle duserrer
frapper
couper
glisser
tapoter
verser l’objet fut
déposer
tirer
Très faible effort à fournir: lever, saisir/maintenir, geste. En effet, nous avons abordé l’objet en tant
verser, déposer
que regroupement d’objet basiques. Ces segments
Faible effort à fournir: mélanger, caresser, effleurer, utilisés en CFAO(conception et fabrication assistées
tourner
par odinateur) permettent au concepteur de
Moyen effort à fournir: écraser, pousser, tirer, serrer constuire efficacement des produits et d’etre
Grand effort à fournir: frapper, secouer pincer, reconnus, évalués et controlés par des machines.
couper, frotter
Cette méthodologie de la conception de l’objet
répond étroitement à celle de l’analyse et de la
restitution du geste robotisé.
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Analyse de
l’objet

03 _ Analyse de l’objet

031 _Recherche et analyse des géons
Comment nous l’avions vu précédemment, Il était
bien question de geste, d’apprentissage sensorimoteur, mais il est important de comprendre à
quelle forme nous devons telle posture et geste.
Tout comme le geste qui est composé de manière
séquentielle, nous nous sommes intéressés à la
manière dont est conçu un objet: par segments.

Tarr et Bülthoff (point de vue canonique) :
Objets nouveaux, souvent asymétriques. Pour
les reconnaître, il faut avoir une configuration
d’ensemble. Les deux modèles ne sont pas en
désaccord.

Dans une étude sur la psychologie cognitive menée
par Biedermann dans les années 1980, la psychologie
de la forme met l’accent sur une structuration dans
la perception des formes et donnant lieu à une
connaissance immédiate dans la résolution des
problèmes. En résumé, on constate cinq principaux
géons (formes de bases) constituant les objets du
quotidien servant à l’étude de la préhension du
geste de l’homme.
Pour Biedermann, la reconnaissance est
indépendante de ce point de vue : le système
accède aux représentations structurales au moyen
d’une sorte d’alphabet volumétrique : les géons. Il
entend par là, un total de 36 blocs de construction
en trois dimensions, tels que le Cylindre, le cube, la
pyramide, le cône, etc...
La reconnaissance de l’objet consisterait à repérer les
géons qui le compose. En outre, nous reconnaissons
de nombreux objets, même en tant que membres
d’une classe particulière d’objets, si nous n’avons
jamais vu auparavant.

<

^

Reconnaissance d’objet par Biederman
(1987) Illustration d’objets basiques combinés
pour créer un ensemble cohérent et
fonctionnel.

La reconnaissance d’un objet fait suite à une
comparaison avec représentation mémorisée.
La représentation est une collection de points de
vues, d’images 2D de l’objet.
La Familiarité signifie qu’il y ai de nombreuses
Complémentarité des deux modèles:
vues stockées. Si leur fréquence est équivalente,
Les deux modèles ne concernent pas les mêmes la reconnaissance est indépendante du point de
stimuli : Biedermann (géons) : objets familiers, vue. Si elles ne sont pas également fréquentes, le
souvent symétriques, dont les éléments sont point de vue canonique est le plus efficace pour une
reconnaissance rapide.
distinctifs.
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032 _Identification et segmentation des objets en
géons
Inspection automatisée de pièces manufacturées:
L’inspection automatisée en ligne de pièces
manufacturées est une recherche de modèles
basée sur une représentation visuelle sommaire.
Les géons sont extraits de l’image 2D de la pièce
(conçue au préalable par CFAO: conception et
fabrication assistée par ordinateur) à inspecter et
sont renvoyés sur le réseau neuronique qui pointe le
modèle le plus probable en sortie: inspection pour le
contrôle(comparaison modèle/image 3D) de l’objet.
Munie d’une caméra, l’architecture du système
d’inspection automatisée créée une mise en
correspondance précise entre les mesures de la
caméra 3D et le bon modèle CAO permettant de
vérifier le respect des tolérances spécifiées de la
pièce sous inspection.
La caméra 2D produit une description visuelle
sommaire de la pièce afin d’identifier rapidement le
bon modèle CAO de la base de données.

La représentation simplifiée par décomposition
en géons:
La base de donnée a été créée en étant utilisant
la théorie de reconnaissance de Biedermann pour
extraire de l’image d’entrée les composantes

Sans connaissance à priori de la pièce, Il s’agit donc volumétriques projetées, les géons, et leur
de faire une extraction du modèle CAO et de mesurer interrelation spatiale.
s référentiels de la pièce.
Exemple: une banque d’objets manufacturés a été Chaque géon constituant un objet est caractérisé
conçu, fabriqué et numérisé. La figure ci-dessus par 5 attributs. Le tableau ci-dessous rassemble les
(colonne de droite) illustre les objets sélectionnés attributs de géons retenus:
pour contribuer à la base de données pour tester
les algorithmes. Les objets on été choisis pour leur
variété de formes et de surfaces.
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033_ Reconnaissance qualitative des objets par les
robots pour avoir une interaction autonome
Kenong Wu explique dans sa thèse la théorie de
la compréhension des images de l’être humain à
travers la reconnaissance par composantes et le
besoin d’une reconnaissance qualitatives permettant
à un robot autonome d’interagir efficacement avec
son environnement.
Les descriptions d’objets sont obtenues en deux
étapes: la segmentation d’objet en parties et
l’identification de ces parties.
Pour interagir avec l’environnement, un robot
autonome doit identifier les cibles et les obstacles
résidant dans cet environnement. Il doit les localiser
par interprétation de données sensorielles au travers
de connaissances existantes sur la matérialité des
objets. Le robot doit utiliser les modèles symbolique
pour percevoir la constituante d’un objet complexe.

Objet à analyser

données interprétées dans le
système.

Cette méthode d’apprentissage permet d’extraire Fig1.4_ diagramme sur l’information du processus
de façon non supervisée des motifs visuels ou
proprioceptif. Par ailleurs, les questions posées sur la
reconnaissance et la décomposition d’un objet à
travers la mémoire associative montrent comment
trouver le modèle correspondant à la meilleure
description de la «partie» ou de l’«objet» analysé.
Ce que nous voyons dans le prochain visuel démontre
un processus de consultation d’une base de données
de géons, s’y réfère et apporte les informations
nécessaires pour rendre visible et compréhensible
des imbrications pour constituer un tout.
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De la statistique à la dynamique
La phase de décomposition du contexte perceptif
produit trois groupes de représentations selon La relation entre «quoi» et «comment» se distingue
Nicolas Huu do (référence Fig3.19):
par la classe ayant pour objectif l’apprentissage de
transitions entre deux positions successives d’un
Nous distinguons trois classes de représentations:
objet engendrées par l’action d’un robot, en d’autres
1_quoi: classe des représentations visuelles des termes, son déplacement.
objets
L’autre relation traite la classe «transformation»:
2_ou: classe des représentations de la position des La capture des transitions entre les vues d’un
objets
objet pendant le déplacement du robot permet de
3_comment: classe des représentations des actions structurer la représentation de l’objet en associant
du robot
les géons.

fig 3.19_Décomposition du contexte
Fig 4.1_Structure de la mémoire associative

Nous nous servirons de cette approche pour définir
une méthodologie et ainsi étendre les connaissances
autour de l’objet à analyser.

À partir ces processus d’interactions, nous pouvons
constater que chaque type d’objets délivrant des
géons rend visible une préhension de la main
significative en rapport avec les formes basiques et
non pas avec la forme «globale».
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034_ Recherche d’objets et leur classement

L’approche statistique: Entre réalité(s) et subjectivité

Quels sont les types d’objets sur lesquels nous
pouvons susciter de l’intérêt?
Nous étions partis sur différentes pistes où il fallait
tout d’abord catégoriser les objets d’usages afin d’y
voir les délimitations entres eux.
C’est-ce que Boris Vian a fait en proposant un
processus de catégorisation d’objets du quotidien
montrant une vision artificielle de la réalité:

Lors d’une conférence organisée par l’UCAD,
Boris Vian explique qu’il s’aperçoit de l’arbitraire
de cette répartition (catégorisation ci-dessus),
de ce classement, et constate qu’il existe une
interpénétration qui fait que chacune des catégories
peut passer dans une autre:
Exemple: « Un caillou, objet naturel, qu’on lance
à la figure de son voisin devient objet utile: si l’on
s’en sert pour sonder un puits, il passe à l’état
d’investigation et si on le met sur une cheminée, c’est
un objet d’art. De même un objet d’investigation
qui ne marche plus devient objet d’art, c’est une
subdivision de l’objet artificiel, il est parfois dans un
musée, et un objet d’art tel qu’une statue en plâtre
de Velléda peut devenir naturel après exposition
aux intempéries dans un petit jardin pendant trois
ans».

Dans ce schéma, nous pouvons voir une manière
d’aborder un objet quelconque. Les espaces de
subjectivités montreraient qu’entre l’interprétation,
le sens, les signes se rapportant à l’objet, des
possibles utilisateurs peuvent chacun avoir une
opinion différente sur le type d’utilisation que l’objet
peut produire.

Guide de lecture du graphique suivant:
Le chemin de l’appréhension de l’objet à son
interprétation laisse la place à de multiples espaces
de subjectivité. En effet, pour passer des choses
ou des objets à leurs interprétations, tout langage
utilise des signes (que sont les mots, les images,
ou pour ce qui nous concerne ici, les statistiques),
lesquels donnent une texture aux concepts (les
signifiés) lesquels à leur tour, permettent de donner
du sens et d’ouvrir à l’interprétation.
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035_ Grille d’analyse géons/objets du quotidien.
Comme pour l’étape de l’analyse gestuelle, j’ai érigé
une grille en me basant cette fois-ci sur les objets
basiques (géons) de Biederman., L’objectif était
de trouver des associations entre géons et objets
complexes du quotidien pour pouvoir déterminer
ensuite quelle taxonomie de gestes/ postures nous
pouvions appliquer à chacune des gammes d’objets.

broyeur
rouleau

assiette
brosse

verre
cafetière
moulin à épice

broyeur
tire bouchon
brosse

râpe

verseur

poignée

presse puré

moulin à légume

moulin à légume
râpe

Pour conclure, nous avons vu que l’objet manufacturé
faisait référence à des objets géométriques, simple.
En allant plus loin dans cette démarche, nous nous
somme penchés sur la manière d’évaluer un objet
technique dans l’industrie. Cela ne répondait pas
directement au projet Legos mais nous faisait
prendre conscience que toutes les analyses se
connectaient et donc que nous pouvions créer
par rapport à la forme, des identités hybrides par
l’usage, le geste à produire. C’est ce que nous verrons
dans la prochaine partie, la reflexion sur des scénarii
d’usages.
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0363_ Graphique
05
Approche générique
d’analyse du produit et de ses
d’un résumé
graphique prenant en compte les
Il s’agit
besoins
non assouvis.
analyses
section «analyse
du geste» et «analyse
de le
Schémadedelaproposition
d’augmentation
à travers
l’objet».
plus, une
connexion a été faite entre l’apport
Design De
sonore
interactif.
du design produit et celui du design
sonore. Nous pouvons nous en servir
comme base de travail pour générer
des idées sur les prochains produits.

Matinée ------Formation
des groupes de travail pour chacun des scénario
On commencera
par une et
présentation
des 4-5
scénarios
re
- Améloriation
du scénario
expérimentation
Max/MSP
ave
- Formation des groupes de travail pour chacun des scénario
- Améloriation
du scénario et expérimentation Max/MSP ave
--Après midi --- Suite Travail en groupe
Après
midi --- présentation des prototypes et utilisation p
----Fin
de journée:
Travail
groupe et question sur l'évaluation
- Suite
Analyses
desenprototypes
- Fin de journée: présentation des prototypes et utilisation p
- Analyses des prototypes et question sur l'évaluation
__
__
__
__
/ \__/ \__/ \__/ \__
__
__
__
__
\__/
\__/
\__/
\__/
\
/ \__/ \__/ \__/ \__/
\__
\__/ \__/ \__/ \__/ \
\__/ \__/ \__/ \__/

Exemples de recherches
et de
scénarios d’usages
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06 _ Exemples de recherches et de
scénarios d’usages
de son geste et qu’il corrige par ses propres moyens.

L’approche créative des scénarii d’usages que j’ai pu
trouver ont tout d’abord étaient personnels et ce
sont éloignés des contraintes du projet Legos puis
ce sont affinés par la suite en répondant aux analyses
théoriques. Les analyses comme par exemple
l’idée de l’hybridation des usages en fonction des
géons (formes basiques), l’aspect séquentiel de
la manipulation d’objet m’ont également aiguillé
dans la façon de détailler les éléments consitutifs
du scénario lié au stylo. Nous verrons par la même
occasion lors de la description du scénarii de ce
produit que le signe produit du sens.
Ce sont d’ailleurs les objets comme le stylo et le
niveau à bulle que j’ai approfondi. Des maquettes
(scénario d’usage, vidéos montages et design
sonore) ont été crée. A la fin du rapport, j’évoquerai
comment j’ai pu mettre en place un prototype
interactif en utilisant les outils développés à l’IRCAM
afin d’aller jusqu’au bout de l’idée du niveau à bulle,
objet analysé durant le workshop participatif.

Le vélo
Créer à travers le son, un jeu d’équilibre, doser le
mouvement des mains, poignet pour s’ajuster sur
l’objet. Les enfants ont tendance à faire de grands
gestes, c’est pour cela qu’ils tombent régulièrement.
Il faut minimiser le mouvement pour garder un
contrôle.
Apprendre a travers le son à anticiper et à corriger
le mouvement des membres supérieurs sur le
guidon pour garder cet équilibre temporaire, la
«Métastabilité». Il s’agit de lutter contre la gravité et
la force centrifuge qui sont les forces en action. Dans
cet accompagnement, lorsque le vélo commence à
tomber dans un sens, il faut arriver à faire comprendre
à l’utilisateur qu’il doit tourner légèrement dans la
même direction que celui-ci et non l’inverse comme
nous ferions instinctivement.
Il s’agit donc de jongler entre les deux forces pour
compenser les effets de l’une envers l’autre.

041_ Équilibre: Niveau
Il est ici question de créer un apport sonore afin
de rester fixé sur l’autre outil avec lequel nous
travaillons; Avec un niveau actuel, nous avons
tendance à faire des vas et vient avec le regard, ce
qui n’est pas facile. Nous demandons souvent à une
autre personne de garder la main sur le niveau afin
que l’on puisse tirer un trait droit ou accrocher un
objet parallèlement à l’axe donné par celui-ci. Le
niveau dévie et nous ne nous en apercevons qu’après
avoir fait la manipulation désirée.

043_ Le son comme vecteur d’informations de
mesures, le son comme remplaçant d’objets
physiques
Remplacer un objet par le son pour l’aide à la
précision; Pour exécuter une tache, nous avons
parfois besoin d’un autre outil pour nous guider, nous
aider à mener correctement l’entreprise désirée:
exemple: les outils de mesure: Dans des contextes
d’usages différents comme au bureau, chez soi, en
travaux, sur chantier, imaginer un crayon ayant la
capacité de remplacer des objets physiques comme
la règle, niveau, équerre, rapporteur afin de réaliser
des tracés de base. Par exemple, en indiquant le
degré souhaité par rapport au vecteur précédent,
tracer une ligne correspondant à l’angle voulu; cela
demande une stabilité du poignet pour un geste
fin et une mémorisation progressive et visuelle des
angles grâce à l’accompagnement sonore; Autre
type de son: la longueur: un son se déclencherait
une fois que la pointe du stylo soit mise en contact
sur le support. Dès que le son s’estompe (la personne
est proche de la fin de la longueur); le son s’arrête,
plus de communication: longueur effectuée. Afin
de pouvoir mêler ces actions à la stabilité du geste,
nous pourrions reprendre le concept du niveau.
Tout en traçant sa longueur, son angle, un niveau
de difficulté s’additionnerait au tracé pour être
d’avantage précis: rester droit et bien suivre l’axe
désiré serait possible en donnant une information

042_ L’enfance: Couverts
Étudier comment aider les jeunes à manger
correctement: En général, ils imitent leur parents
mais ont du mal à synchroniser les différents
membres du corps: tenir la fourchette dans le bon
sens, piquer, ouvrir la bouche, ramener la fourchette
sans renverser etc…
Le son permettra de soumettre un apprentissage
de la posture adéquate pour tenir une cuillère, un
couteau, une fourchette dans le bon sens afin de
couper, piquer et amener correctement l’ustensile
vers la bouche ;
Garder l’équilibre de l’ustensile sans en renverser : le
son ici est un témoin de la stabilité du geste» fragile»
de l’enfant. Il accompagne dans sa démarche pour se
nourrir. Donc le son met en évidence par l’indication
sonore si il y-a une bonne ou une mauvaise
manipulation de l’enfant afin qu’il prenne conscience
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supplémentaire grâce à un niveau sonore.
Au lieu d’avoir l’objet physique et de s’en servir pour
tracer à 180 degrés, le crayon ferait des variations de
hauteurs du son pour signaler si la personne sort de
son axe, si elle va trop vers le haut ou vers le bas;
Le signal corrigerait la personne pour qu’elle trace
correctement son trait dans le bon angle.

À chaque fois que l’on veut changer la couleur, il faut
mimer la lettre de la couleur désirée. Ce geste se
caractérise en tant que symbole, il est perçu comme
une passerelle informative, un transfert de données.
L’autre idée apportant une extension à l’objet est de
donner une autre visibilité du support grâce à l’objet
manipulé.

Le dénominateur commun: Le geste:
Emprunter les mouvements en commun de plusieurs
objets et les restituer sur un seul objet pour avoir un
résultat différent selon les contextes d’utilisations.
Donner une nouvelle dimension:

Les repères visuels convertis en son:
Comme le quadrillage visible sur un support, l’idée
est de faire une première interaction évoquant le
passage à la ligne imaginaire: il s’agit de pointer deux
fois le crayon sur le support, cela détermine que l’on
doit se tenir à ce repère par rapport à un point de
référence situé sur «la ligne du dessus».
Pour créer la chose, il suffit de donner un écart
temporel/distance (que l’on nommera modèle à
suivre) entre deux points. Premier point, je donne
la référence, deuxième point, je donne le repère à
suivre.
Cinq types d’étapes dans le mapping et la
décomposition du geste:
Pointer le stylo pour le premier point de référence:
Mapping discret.
/ Faire une translation du premier point à l’autre
(par exemple 5 millimètres): Mapping continu.
/Pointer le stylo pour donner la fin du bon écart à
prendre: Mapping discret).
Ayant obtenu l’écart en hauteur, nous devons obtenir
une autre information.
La 4ème étape consiste à pointer à l’endroit ciblé
précédemment pour marquer le premier segment
de la ligne sonore (mapping discret). Enfin, la 5ème
étape consiste à placer le deuxième segment pour
pouvoir donner un vecteur sur lequel nous auront
notre ligne sonore à suivre pour pouvoir être guidé
dans l’écriture ou le traçage (mapping discret).

Le dénominateur commun: la forme de l’objet:
Les mouvements vis à vis d’un objet mis en évidence
sur un autre objet auraient la forme, l’affordance
comme lien commun.
Détournement de l’objet par les attraits esthétiques
communs d’autres objets;
La sémantique de l’objet: donner du sens aux objets
en mettant en avant les «symboles». M Mauss:
«J’appelle technique un acte traditionnel efficace»,
écrivait-‐il: «Il n’y a pas de technique et pas de
transmission, s’il n’y a pas de tradition».
044_Une nouvelle manière d’appréhender l’icône
du design: le stylo bic.
à l’aide de cette méthodologie, j’ai voulu rendre
visible une autre façon d’interagir entre le crayon et
le support (la feuille).
Principe: Créer une extension d’usage du stylo
multicolore : rouge, vert, bleu.
Le mime, déclencheur d’usage pour un contexte
précis:
En m’étant basé sur la méthode de compréhension
du mime à l’objet, permettent à la base, d’aider à
estimer les capacités des personnes aphasiques
sévères à saisir l’adéquation d’un mime aux objets,
j’ai détourné cette pratique pour rendre visible
l’approche des objets du quotidien.
Pour le premier exemple, l’idée est de mimer la
première lettre d’une couleur avec le crayon dans le
vide, c’est à dire sans interagir avec un quelconque
support. Par exemple faire le tracer correspondant à
la lettre «V» pour choisir la couleur verte. Le dispositif
confirme en temps réel par un son exprimant les
métaphores liées à la couleur et déclenche à la fois
la couleur voulue. (Interaction possible par exemple
avec le Gesture Follower)

La deuxième interaction consiste à écrire en étant
guidé par le son : Nous devons obtenir un geste fin
et droit en suivant une ligne «sonore» (mapping
continu).
De retour à la ligne, nous retrouvons la première
interaction en 5 étapes donnant l’écart; cela crée
donc une boucle et par conséquent, un quadrillage à
^
suivre au fur et a mesure,
invisible mais sonore.
^

Autre interaction: tracer un trait ou faire une figure
géométrique en suivant fidèlement le dispositif
sonore.
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L’identité du son en fonction des usages.

Métaphore liée à la couleur bleue:
Signification positive: rêve, sérénité, voyage des
Afin d’augmenter l’interaction et l’expérience découvertes, calme intérieur, symbole de vérité,
sensorielle, le son accompagnant l’écriture ou le onduleux, coton, progrès, sagesse, fraîcheur,
tracer doit faire référence à la métaphore de la rafraîchissant, froid.
couleur déclenchée au préalable.
Anne Varichon: COULEURS,Pigments et teintures
dans les mains des peuples_ édition Seuil;10/05
Capteurs mouvements XYZ
Bleu: Aquatique, profondeur, microscopique,
Changer de couleur avec un mapping continu en délicat, oxygène, atmosphère, ondulation, azure,
mimant l’écriture de la lettre: V/R/B
luminosité, flottement, rêves, céleste, nuage,
Allumer et éteindre en mapping continu:
blizzard, clarté, lumineux, scintillant, pacifique,
Allumer: O
neutre.
^
Éteindre: X
Métaphore liée à la couleur verte:
Quadrillage: discret/continu
-Signification positive: tonifiant, chance, espoir,
Vecteur: discret
froid, nature, espérance, chance, stabilité,
Écriture vis à vis du vecteur «sonore»;
concentration
Vecteur ---->
-Signification négative: échec, infortune
Hauteur min/max l
Anne Varichon: COULEURS,Pigments et teintures
dans les mains des peuples_ édition Seuil;10/05
Vert: Croissance, végétation éphémère, espoir,
protection, équilibre, joie, vitalité, reposant, serein,
apaisant, sécurité.
Changement de pitch
Faire une correspondance avec l’aspect liquide et
fluide de l’encre.
^

Team 3 presents their bodystorm scenario at...

on suit le vecteur
modèle

^

^

Son stable:

Stylo: à quoi sert-il?
Le service rendu par le produit: le stylo sert à écrire,
de manière droite, à dessiner, tracer un angle, une
courbe, une droite; sa fonction est de laisser une
trace.

^

^

^

Les questions posées faisant évoluer la démarche

^

Idée: Écrire droit(ligne sonore), changer de ligne,
changer la couleur.

pitch + pitchon s’éloigne du modèle à suivre

Autre exemple d’objet répondant aux mêmes
questions:

Des mots et des images

Carafe: à quoi peut servir cet objet?
Métaphore sonore liée à la couleur rouge:
Le service rendu par le produit: sert à contenir du
- Signification positive: Sensualité, passion, triomphe fluide; sert à partager le liquide entre plusieurs verres
chaleureux, énergique, rassurant, enveloppant.
de façon équitable.
- Signification négative: Danger, interdiction, colère,
piquant, croquant
Idée: en maintenant et en soulevant la poignée de
Anne Varichon: COULEURS,Pigments et teintures la carafe, un son doit détonner pour signifier la
dans les mains des peuples_ édition Seuil;10/05
contenance restante; être en l’état de comprendre
Rouge: Oxyde de fer, chaleur, vivifiant(grenade) que la carafe est remplie à 100%; 75%; 50%; 25% ou
couleur la mieux perçue par l’homme. Aliments, 0%. Le son devra évoluer en fonction d’un calcul de
piment. Joie, fécondité, impure, dangereux, rouge probabilité. L’événement serait perçu comme une
protecteur, énergie vitale, résistance, responsabilité, identité sonore de l’objet.
puissance,flamboyant, agressivité, colère, passion,
brutalité, fluide vital.
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===========
--- Matinée --- On commencera par une présentation des 4-5 scénarios reten
- Formation des groupes de travail pour chacun des scénarios
- Améloriation du scénario et expérimentation Max/MSP avec w

--- Après midi --- Suite Travail en groupe
- Fin de journée: présentation des prototypes et utilisation par t
- Analyses des prototypes et question sur l'évaluation

Workshop
«participatory design»

M
M
M

__
__
__
__
/ \__/ \__/ \__/ \__
\__/ \__/ \__/ \__/ \
\__/ \__/ \__/ \__/
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07_ Workshop «participatory design»
071 _ Objectifs et problématiques du workshop

072 _ Méthode de travail et définition des types
d’objets à rapporter

Afin de mettre en pratique toutes les recherches
et théories sur le design, taxonomies de gestes,
etc... J’ai participé activement à la reflexion et à
l’organisation du workshop dans l’esprit du design
participatif sur une durée de deux jours (Jeudi 30
mai et vendredi 1er juin 2012) dans le but de générer
des idées sur des objets du quotidien que chaque
personne avait ramené.

Nous avions dit précédemment que les participants
avaient emporté avec eux des objets; De mon coté
avant le lancement du workshop, j’avais regardé
ce qu’il fallait «cibler» comme classes d’objets mais
cela était trop précis et difficile: Objet (qui peut être
technique), difficilement utilisable, manipulable ou
ayant un design déconcertant. Un objet plus proche
de la personne, rapportant des émotions fortes: il
s’agit de «modèle patrimonial».
Nous avons donc demandé de procéder à une
sélection en amont entre deux grandes classes: La
contrainte donnée avant de commencer le workshop
était de choisir un objet manipulable, apportant de la
satisfaction dans l’usage et un autre demandant de
l’effort. Voulant aller un peu plus loin, je souhaitais
apporter deux définitions sur les types de produits
pour que les participants puissent avoir une autre
visibilité des objets basés chez eux et les cerner plus
facilement mais cela risquait de les déconcerter dans
leurs choix respectifs.

Les étapes étaient découpées par demi journée afin
de ne pas déborder sur un temps imparti.
Le mercredi 30 mai, était dédié à la génération de
scénarios et le vendredi 1er juin était dédié aux
prototypages de scénarios retenus à la fin de la
journée du mercredi avec l’aide de wiimotes, MO’s.
L’objectif du workshop proposé aux participants était
posé sous deux contraintes: Créer des scénarios
d’usage d’objet du quotidien avec une interaction
sonore et de créer des scénarios qui puissent être
déclinés sur les aspects DMI et Réhabilitation.
Ces objectifs en lien avec les problématiques
suivantes présentent le cadre de travail dans lequel
je fais activement mes recherches aussi bien dans
le domaine du couplage geste/son que dans l’objet
communiquant et sensoriel:
Créer des scénarios d’usage d’objet(s) qui est/
sont manipulé(s) en contact ou non avec un objet
«gravitant» autour de l’objet choisi où encore en
contact avec un support.
L’autre problématique répond à la question de la
rétroaction et de la perception sensorielle qui lui est
fournie: Comment une interaction sonore peut-elle
changer l’expérience avec cet objet?

La définition de l’objet technique: Objet dans lequel
l’utilisateur se retrouve, où il parle de son objet, où
il se définit à travers celui-ci, se donne un statut par
rapport à l’objet. L’objet est identifié comme miroir
de l’usager. Nous parlons d’idéologie, de fantasme
par rapport aux formes anthropomorphiques car
c’est ce qui caractérise l’homme, le reflet de sa
personnalité (exemple: la voiture sportive ayant
des traits agressifs correspondant au caractère de
l’homme, révèle un côté imposant, lignes aiguisées
et sèches).
Autre exemple: La bouteille ou le parfum
ont généralement des formes séduisantes,
anthropomorphiques féminines avec des courbures
liées identifiant les proportions du corps (conçues
avec des congés, formes douces, arrondies, etc...).
Concrètement, un usager occidental renforce son
identité à travers un objet, c’est une autre dimension
de lui, une extension de lui même, de son «ego».
Et le rapport au geste dans tout ça?
Il faut une ingénieuse patience chez l’instructeur et
de pénibles tâtonnements chez l’apprenti pour que
le geste enseigné soit non seulement compris mais
aussi réussi. On a coutume en général de référer la
formation du geste à la manière dont Marcel MAUSS
l’inscrivait dans une tradition. «J’appelle Technique»
un acte traditionnel efficace, écrivait il:
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«Il n’y a pas de technique, d’objet technique et ni
de transmission s’il n’y a pas de tradition. C’est en
quoi l’homme se distingue par la transmission de ses
techniques».
Donc, tout objet manufacturé connaît une histoire
liée au sens du geste et de la technique.

Lors de l’organisation des grilles d’analyses, j’ai
d’abord fait plusieurs versions ciblant une matrice
de contrainte spécifique aux usages et aux lieux
d’utilisation puis une grille englobant les valeurs de
l’objet, les contraintes; les problèmes d’utilisations
qu’il peut avoir. Par la suite, nous avons fait un
mix de toutes les grilles et l’avons soumi aux
participants pour la présentation des objets et pour
la compréhension des problèmes rencontrés.

La définition de l’objet patrimonial: Objet ayant un
rapport à l’«histoire» et à l’«Histoire», inculquant le
vécu de son propriétaire. L’utilisateur ne parle pas de
son objet, c’est l’objet qui parle de son propriétaire.
Il s’agit d’un produit apprécié, utilisé souvent dans la
vie quotidienne par la personne et ayant un rapport
émotionnel avec celui-ci.
Liste des objets à rassembler pour le workshop:
Nous avions évoqué dans un préambule que nous
aimerions que chaque participant amène deux
objets peu encombrants. Les objets devaient être
manipulables avec une ou deux mains en contact
ou non avec un autre objet ou un support, ayant une
fonction et un usage spécifique.
L’objet 1 devait être facile d’utilisation, permettant
à l’usager de lui procurer satisfaction dans l’usage.
L’objet 2 quant à lui, demandait de l’effort aussi bien
son maintien que dans la tâche à accomplir.
Nous avions précisé que lors de l’utilisation de ces
objets, l’action pouvait être simple ou impliquant
une séquence d’actions.
Nous avions érigé une courte liste d’objets en guise
d’aide et avions amené quelques objets s’y référant
de manière à ce que tout le monde puisse intervenir
s’il n’y avait pas suffisement d’objets rapportés:
====================
Liste d’objets de secours
====================
Niveau à bulle
Fer à souder
Tasse
Carafe/verre
Fourchette, couteau
Marteau/clou
Cutter
Paire de ciseaux
Agrafeuse
Bouilloire
Pince multiprises
Pince à dénuder
Tourne vis
Tire bouchon
Éponge
Stylo

Décapsuleur
Cadenas
Rabot
Scie
Parapluie
Lampe de poche
Rouleau à patisserie
Lime
Brosse à dent vibrante
Rasoir
Taille crayon
Aiguille/fil (à tricoter)
Ouvre boite
Casserole
Baguettes(couverts
asiatiques)
Économe
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Effort
Action

Très faible
Discrète

Faible
Continue

Discrète

Durée

Courte

Répétée

Régulière

Répétée

Gestuelle

Lever

Lever

Lever

Saisir

Saisir

Effleurer
Déposer

Courte

Moyen
Continue

Répétée

Régulière

Puissant

Discrète

Continue

Discrète

Continue

Répétée

Courte

Répétée

Régulière

Répétée

Courte

Répété

Régulière

Répétée

Lever

Mélanger Mélanger Mélanger Mélanger

Écraser

Écraser

Écraser

Écraser

Frapper

Frapper

Frapper

Frapper

Saisir

Saisir

Tourner

Tourner

Tourner

Tourner

Pousser

Pousser

Pousser

Pousser

Secouer

Secouer

Secouer

Secouer

Effleurer

Effleurer

Effleurer

Verser

Verser

Verser

Verser

Tirer

Tirer

Tirer

Tirer

Couper

Couper

Couper

Couper

Déposer

Déposer

Déposer

Serrer

Serrer

Serrer

Serrer

Frotter

Frotter

Frotter

Frotter

Pincer

Pincer

Pincer

Pincer

Grille servant à extraire les actions précises d’un objet
basée sur la taxonomie de gestes basiques.
Suivant les objets manipulés, cocher les gestuelles correspondants à la bonne action et durée.

Objet

Pourquoi cet objet
Attachement?
Pratique?Insolite?

Service/usage

Individuel?
Interet collectif?

Action sur l’objet
Courte/repetée/
séquentielle

Problèmes rencontrés
Design?compréension?
Manipulation?

Grille servant à extraire les composantes de l’objet.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Objet

Service rendu

Action avec l'objet

Quoi, Qu'est-ce?

De qui, pour qui?

Pour quoi?

.
.
.
.
.
.
.
.
Usage
Problèmes et aspects
Palier et/ou enrichir les aspects/ .
.
.
.
Pourquoi?
points négatifs, positifs
Comment?
..
.
.
.
..
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
Grille ciblant les questions..de base: quoi, qui/de qui/etc...en correspondance
avec
la
matrice
de
contrainte.
.
.
.
.
..
.
.
.
..
.
.
.
WHAT--Type d'objet

.

Forme, matière, taille, prise en main.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

WHY -- Usage
Fonction principale , fonction secondaire
Usage individuel ou collectif

. HOW -- Action(s) sur l'objet
Fonction
. principale / Fonction secondaire
séquence
. simple ou complexe, répétition
interaction avec un autre objet ou un support

.
. Probl
.
.
.
.
. .
.
.
.
.
. HOW -- Action(s) sur l'objet
.
.
.
HOW -- Action(s) sur l'objet
Points négatifs/positifs des usages
.
.
.
.
Problème(s) rencontré dans son usage
Fonction
principale / Fonction secondaire
.
séquence
simple ou complexe, répétition
.
. . Problème de design, de manipulation dans le temps . .
.
interaction
avec un autre objet ou un support ..
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
par quoi/ pourquoi/ comment/
en considérant la matrice de contraintes.
. Grille précisant les questionnements
..
.
.
et secondaire ainsi qu’aux problèmes
de conceptions et d’usages.
. liée à l‘usage, les fonctions principale
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
39
.
..
.
.
.
.
..
.
.
.

53_ Évolution de la grille d’analyse proposée aux participants.
/

\__/

\__/ \__/ \__
\__/ \__/ \__/ \__/ \
\__/ \__/ \__/ \__/

=====================================================================
Nom de l’objet
=====================================================================
=====================================================================
Description de l'objet
=====================================================================
→ Forme
→ Matière,
→ Taille
→ Prise en main
=====================================================================
Usage(s)
=====================================================================
→ Lieu(x)
→ Fonction principale
→ Fonctions secondaires
=====================================================================
Action(s) sur l’objet
=====================================================================
Fonction principale:
→ Description des actions / de l’action
→ Interaction avec un autre objet ou support
Fonction secondaire:
→ Description des actions / de l’action
→ Interaction avec un autre objet ou support
=====================================================================
Expérience avec l’objet dans son utilisation
=====================================================================
Liste des points négatifs et positifs (en pointant vers les questions de: design, usage, manipulation, ...)
(-)
(+)

40

Graphique: proposition du déroulement
workshop du 30Mai & 01 Juin 2012

du
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054_ Planning du workshop proposé aux
participants.
__
__
__
__
/ \__/ \__/ \__/ \__
\__/ \__/ \__/ \__/ \
\__/ \__/ \__/ \__/
LE PLANNING

================
Objectif du workshop
================
- Créer des scénarios d'usage d'objets du quotidien avec une interaction sonore
- Créer des scénarios qui puissent être déclinés sur les aspects DMI et Rehab
===========
Problématique
===========
- Des scénarios d'usage d'objet(s) qui est/sont manipulé(s) en contact ou pas avec un autre
objet ou un support
- Comment une interaction sonore peut changer l'expérience avec cet objet
============
Mercredi 30 mai
============
On vous demandera d'amener 1 ou 2 objets (on vous donnera un critère de sélection de ces
objets en fin de semaine)
--- Matinée --* Introduction au workshop avec les objectifs
* Chacun présente simplement les objets amenés en expliquant son choix
* Travail en binôme : analyse des objets suivant une grille fournie
* Mise en commun des analyses pour produire une grille de contraintes pour la génération
d'idées
* Travail par binôme, idéation de scénarios intégrant du design sonore en prenant les objets et
en utilisant les contraintes tirées de l'analyse, chaque binôme travaille sur tous les objets (pas
de mauvaises idées, on ne se limite pas au cadre Legos, approche papier / crayon)
* Fin de matinée: Mise en commun du travail, pour préparer les choix faits l'après midi
--- Après midi --* Sélection des scénarios se rattachant au projet Legos, hybridation de scénarios si besoin
* Formation des groupes pour chacun des scénarios retenus
* Approfondissement des scénarios, hybridation de scénarios si besoin
>voice sketching, bruitages
>bodystorming (mimer l’action pour contexte d’utilisation)
>proposer des types de sons à générer pour l’interaction sonore
* Présentation des scénarios finalisés
* Analyse et commentaires en commun
* Discussion sur la notion d’évaluation du geste
* Choix et sélection du (des) scénario(s) à prototyper

===========
Vendredi 1 juin
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* Formation des groupes pour chacun des scénarios retenus
* Approfondissement des scénarios, hybridation de scénarios si besoin
>voice sketching, bruitages
>bodystorming (mimer l’action pour contexte d’utilisation)
>proposer des types de sons à générer pour l’interaction sonore
* Présentation des scénarios finalisés
* Analyse et commentaires en commun
* Discussion sur la notion d’évaluation du geste
* Choix et sélection du (des) scénario(s) à prototyper

===========
Vendredi 1 juin
===========
--- Matinée --- On commencera par une présentation des 4-5 scénarios retenus avec mise en situation
- Formation des groupes de travail pour chacun des scénarios
- Améloriation du scénario et expérimentation Max/MSP avec wiimote, tablette graphique, MO ..
--- Après midi --- Suite Travail en groupe
- Fin de journée: présentation des prototypes et utilisation par tout le monde
- Analyses des prototypes et question sur l'évaluation
__
__
__
__
/ \__/ \__/ \__/ \__
\__/ \__/ \__/ \__/ \
\__/ \__/ \__/ \__/
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055_Descriptions et sélections des objets
Au moment de la mise en commun de ces données,
nous avons pu procéder par ordre de préférences
à une sélection des objets à analyser plus
pointilleusement durant la seconde phase s’étant
déroulée dans l’après midi. Voici cette liste:

En premier lieu, nous avions tous amené deux
ou trois objets et fait un tour de table afin de les
présenter sommairement. Ensuite, les participants
se sont mis en binôme pour pouvoir procéder à la
description des objets choisis.

Allumettes

Cafetière
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Briquet

Pince à linge

Éponge

Lampe de poche

Maquillage

Presse agrume 2
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Mètre à ruban

Pot

Presse agrume 1

Rasoir

Réveil

Raclette

Vide pomme

Scie à métaux

Tournevis

Toupie

Passoire à thé

47

Sur cette fiche, il était demandé de citer les points
négatifs à palier et positifs à amplifier, aussi bien au
niveau de l’ergonomie, du design que dans l’usage
et la manipulation des objets. Au final, nous avons
choisis de nous concentrer sur les points négatifs.

Objets
Pot de confiture
Mètre ruban
Boîte à fard
Clef
Cafetière
Boîte à allumettes
Toupie+lanceur
Éponge
Pince à linge
Raclette(vitre)
Tournevis
Réveil
Infuseur
Briquet
Lampe de poche
Vide pomme
Presse agrume 1
Scie
Presse agrume 2
Rasoir
Niveau à bulle

Ce qu’il faut retenir de cette première étape: Cette
première expérience a suscité un questionnement
assez large sur «l’objet» avec des connections entre
l’ergonomie et l’usage, la matière et la manipulation,
la forme et ses fonctions. Ces informations ont pu
permettre aux participants de réfléchir sur le geste à
produire et sur son incidence aussi bien au niveau de
la pertinence, de la satisfaction qu’à l’interaction liée
au support/objet annexe.

Points négatifs
Difficulté à ouvrir, problème pour attraper, ouvrir.
Difficulté à attraper, besoin de deux mains.
Difficulté à ouvrir, coordination kinesthésique, pas besoin de
visuel.
Saisie compliquée, trouver la bonne clef, la bonne visée.
Demande une certaine force, on ne sait pas combien de temps
pour la préparation.
Petit, difficulté à ouvrir.
Difficulté à maîtriser, mouvements, régularité.
Usure, matériau.
Se casse, démantèle.
Pression, régularité, rotation (coordination).
Mouvement de rotation (gauche - droite / droite - gauche),
sélection(vissage-dévissage).
Réglage, peu précis, aiguille.
S’ouvre facilement, difficulté à remplir, à tenir, outil inversé
dans l’action/réaction.
Pas de connaissance sur la contenance, coordination briquet/
cigarette.
Mode recharge/ On-Off, pas de retour sonore ou visuel sur la
recharge, fait excessivement du bruit.
Prise en main, difficulté à mettre dans l’axe du fruit, savoir
faire un tour pour l’amorce.
??
Problème pour scier dans l’axe sans tordre ou casser la lame
Stabilité, coordination entre les deux mains, pas ajustable
(pour tous les fruits).
Dangereux, ajustement, vitesse, pression, angle, retour visuel
obligatoire.
Toujours en face des yeux,
réglage délicat
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056_ Sélection des objets par critères
La seconde étape définit dans l’après-midi était de
classer les objets par critères, comme les problèmes
de saisies, de coordination et de la conception/ design
puis ceux répondant à la manipulation manuelle/ bimanuelle, à la notion d’outil inversé* ou encore à la
manipulation de l’objet sans avoir recours au visuel.
Cela a pu permettre par la suite de faire une sélection
des objets se rattachant au projet Legos.

Les objets répondant aux critères : pas besoin de
visuel/ outil inversé/ bimnauel/manuel/ problème
de coordination/conception,design/ problème de
saisie étaient le mètre à ruban, la toupie, l’éponge,
la raclette, la lampe de poche, le rasoir et le niveau
à bulle.

6

1
5

2

3
4

La notion d’outil inversé:
Cette notion fait appel à la relation action/réaction
entre le geste manuel et la réponse de l’objet.
Par exemple, on appuie, on presse l’objet, celui ci
s’ouvre/ on fait un geste d’ouverture, d’écartement,
l’objet se referme.

Ensuite, nous avions constitué deux groupes
pour se répartir les objets retenus et approfondir
les scénarios à l’aide du voice sketching et du
bodystorming.

49

Objet

Critère

Points négatifs

Pot de confiture 1

Bimanuel

Difficulté à ouvrir, problème pour attraper, ouvrir.

Mètre ruban 2

Bimanuel

Difficulté à attraper, besoin de deux mains.

Boîte à fard 3

Pas besoin de visuel

Clef

Problème forme (signalétique)

Difficulté à ouvrir, coordination kinesthésique, pas besoin de
visuel.
Saisie compliquée, trouver la bonne clef, la bonne visée.

Cafetière

Ajustement

Boîte à allumettes

Bimanuel, postural

Demande une certaine force, on ne sait pas combien de temps
pour la préparation.
Petit, difficulté à ouvrir.

Toupie+lanceur 4

Ajustement

Difficulté à maîtriser, mouvements, régularité.

Éponge

Ajustement, quantité d’eau

Usure, matériau.

Pince à linge

Outil inversé

Se casse, démantèle.

Raclette(vitre)

Ajustement

Pression, régularité, rotation (coordination).

Tournevis

Outil inversé

Réveil

Conception

Mouvement de rotation (gauche - droite/ droite - gauche),
sélection (vissage- dévissage).
Réglage, peu précis, aiguille.

Infuseur

Outil inversé (signalétique)

Briquet

Signalétique

Lampe de poche

Signalétique, dynamique

Vide pomme

Forme bimanuelle, posturale

Presse agrume 1

??

S’ouvre facilement, difficulté à remplir, à tenir, outil inversé
dans l’action/réaction.
Pas de connaissance sur la contenance, coordination briquet/
cigarette.
Mode recharge/ On-Off, pas de retour sonore ou visuel sur la
recharge, fait excessivement du bruit.
Prise en main, difficulté à mettre dans l’axe du fruit, savoir faire
un tour pour l’amorce.
??

Scie

Ajustement

Problème pour scier dans l’axe sans tordre ou casser la lame

Presse agrume 2

Bimanuel

Rasoir

Ajustement

Niveau à bulle 6

Feedback visuel

Stabilité, coordination entre les deux mains, pas ajustable
(pour tous les fruits).
Dangereux, ajustement, vitesse, pression, angle, retour visuel
obligatoire.
Toujours en face des yeux,
réglage délicat
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057_ Résumé des scénarii
Après avoir fait une session sur la réflexion de
scnénarii d’une durée de 30 minutes, les participants
des deux groupes se sont échangés les objets pour
faire une deuxième session.
Lors de la mise en commun des scénarii, les
participants ont présenté leurs idées, ont analysé et
commenté.
Voici ce que nous avons retenus concernant les idées
prenant en compte les objectifs du projet Legos.

produits insérés dans le réceptacle, ils ne nécessitent
pas forcement une fermeture hermétique identique.
La sonification de la fermeture optimale similaire au
travail de Rochesso et Al sur la cafetière italienne
[http://vimeo.com/898836]

Groupe 2
Le pot:
Il y avait deux notions à mettre en exergue dans
leur scénarii, tout d’abord la fermeture : il s’agit de
deux fréquences qui se mettent à battre comme si
l’utilisateur accordait une guitare. Une fois que le
réceptacle est bien fermé, le son devient constant
et ne délivre plus de message une fois serré
correctement.
L’ouverture se caractérise par la manipulation bimannuelle : Elle indique une action sur la surface, sur
la prise en main des deux parties (bocal/couvercle) et
sur le mouvement de rotation.
Il suffirait d’avoir suffisamment de force pour exercer
la bonne pression, bonne rotation. Un Son de
ventouse indiquerait l’action pour confirmer l’acte.

Groupe 1
Le niveau à bulle:
L’idée générale était de permettre le déport de
lecture : C’est à dire de pouvoir lire l’information dans
une situation ou nous ne sommes pas face à l’objet
pour être précis. Donc de pouvoir donner le sens de
l’inclinaison à l’écoute et à l’aveugle.Une métaphore
naturelle serait envisageable, celle du bâton de pluie
qui est assez efficace.

Groupe 2
Le niveau à bulle:
Pour cet objet, il s’agissait de créer des bruits
d’impact. Le nombre d’inclinaison devait apporter
l’information
suivante:
Plus on incline, plus le
son est présent. Ce qui
reprend la métaphore de
billes, de goûtes d’eau en
interaction avec soit du
bois, soit du métal.
Explication : Pour la
métaphore de la bille, elle
doit rouler et tomber sur
le plan horizontal :
Pour le plan vertical, la
goûte d’eau exprimerait
la notion de gravitation.
Cela Permettrait de gérer
la position à plat à la fois
autour de deux axes.

Groupe 1
Le pot:
Cette réflexion misait sur une esquisse théorique
de : La sonification, l’amplification du « pop »,
d’ouverture.
L’autre idée était de donner une relation entre le
contenant/contenu . C’est à dire que selon les
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L’équipe avait également pensé à créer une
hybridation de deux objets ayant deux contextes
d’usages différents. Faire un lien avec le mètre à
ruban.
Une autre idée concernant la sonification «naturelle»
de l’objet consistait à donner la métaphore du bâton
de pluie. (cf. expérience de Camurri, Viaud-Delmon
& al. Sur un mouvement de type «balance»
(Planche + tube + personne en équilibre)
(cf. experience de Jodlowski & al. sur l’installation

Groupe 2
Le mètre à ruban:
L’extension de cet objet aurait pour principe de
mesurer plus loin que ce que peut lui permettre ses
capacités de déroulement physique. Nous parlons
donc de marqueur, de position sonore à travers le
support.
L’autre idée serait que le son doit quantifier les
décimètres,centimètres, mètres, par conséquent,
que le son ai un principe de déroulement sonore
«cranté» pour suivre le
déroulement physique.
Groupe 2
La toupie:
Une courte étude du
mécanisme
manuelle
induit deux mouvements
principaux:
Le mouvement du poignet
imprimant celui de la
structure magnétique et
le mouvement en rotation
autour de son axe.
Le mouvement du manche
pourrait être instrumenté
en deux points afin de
récupérer un mouvement
«modèle». Le son pour
le poignet ; son pour la
toupie : rendre en phase ces deux paramètres pour
que le geste et l’action soient optimale.

interactive «Grainstick»).
Groupe 1
Le mètre à ruban: 3 usages à amplifier :
1: Le report de distance. Il s’agit d’avoir une distance
de référence puis de la reporter pour voir si l’autre
objet que nous souhaitons mesurer fait là même
distance que le premier.
2 : Ouverture à une distance donnée.
3 : Ouverture à une distance inconnue, le système
interactif doit mesurer une distance.

Groupe 1
La toupie:
L’objet ne suffit pas à lui-même visuellement,
en terme d’apprentissage de manipulation et de
compréhension du fonctionnement : Nous avons
rencontré des difficultés pour se servir de l’objet car
il n’est pas intuitif notamment lors du démarrage.
Deux usages qui se sont démarqués :
1 : relaxation, méditation sur le principales des boules
chinoise: plusieurs formes, de tailles et de masses de
toupies( gyroscopique) afin de créer un mouvement
pour la réhabilitation mais sans lancement de
toupie> Déclinaison de l’usage de l’objet.
2: Déclenchement d’univers sonores selon le type de
mouvements. Il y aurait un sens névralgique car cela
amènerait une dimension supplémentaire au jeu.

Informations annexes : Le système pourrait être
capable de donner l’information sur la tension du
ruban, la position de la butée (si elle est bien en
butée). Il y-a une notamment question sur l’axe
donné, c’est à dire que l’objet doit délivrer un message
sur l’horizontalité ou la mesure à «l’équerre». Cela
apporte une ouverture vers les spécificités du niveau
à bulle.
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Groupe 2
La lampe électrique:
«Secouer la lampe» est une métaphore de la canette
avec son contenu. En fonction de la fréquence du
contenu d’énergie, de la manière dont on secoue et
de ce qu’elle répond, ce qu’elle produit comme son,
Elle donne une idée sur le remplissage de la batterie.
Si elle est/devient pleine, la canette peut donner
la métaphore de la goutte d’eau tombant sur une
plaque pour signifier que cela déborde.
Le système de « secouage » serait indépendant.

trop bas = trop doux / trop haut = trop agressif.
L’objet n’a pas de problème de manipulation
en particulier mais l’objectif serait de prendre
conscience du geste via le son.

Réflexion commune
L’éponge:
Les deux groupes s’étaient penchés sur l’intérêt de
connaître le taux d’humidité de l’éponge.
A but musical, la face verte agripante pourrait
Idée de progression dans le temps que j’avais noté:
servir d’un instrument de scratch, comme un
-Si la batterie est à 00% de charge, il y aurait une détournement des Decks (joggwells) d’une platine. Il
métaphore du bruit d’un récipient sec (pauvre, fluide y aurait une sonification de la pression de nettoyage
évaporé, résonnant comme une pièce vide).
( par exemple en fonction de la fréquence).
- Si l’objet est rendu à 1/4 de sa charge (apparition L’autre notion d’interaction était de pouvoir sonifier
de fluide).
non pas l’objet mais la surface, le support avec
- Si elle est remplie à la moitié (fluide constant, lequel il rentre en interaction afin de connaître l’état
présent).
évolutif.
- Si l’objet est arrivé à 3/4 de sa charge (fluide en
émulsion).
- Si l’objet est à sa pleine charge,un son positif valide
l’effort accompli par l’usager
La lampe évoquerait la notion de remplissage et de
sa durée similaire à celui d’une casserole remplie et
prête à l’emploie.
Groupe 1
La lampe électrique:
Identification de 3 usages qui sont relatifs à la
recharge de l’objet. Le niveau de charge indiquerait
la quantité d’énergie courante que l’objet possède
et à emmagasiné.
La réserve de charge qui est la quantité de charge à
remplir, pour compléter le geste de charge.
Le geste optimum: notions découlant du rythme,
de la rotation; Il y aurait des paterns rythmiques
qui aideraient à favoriser la manière efficace de la
recharge similaire au fonctionnement du Spinotron.
Groupe 2
La raclette :
Différents paramètres de l’action trouvés sont :
inclinaison de la tête de l’outil, pression normale sur
surface, trajectoire, vitesse de passage: on retrouve
également ces informations là dans le rasoir.
Un autre aspect à développer serait de faire
sonifier l’erreur plutôt que de sonifier tout le geste:
déclencher le son en fonction de la pression:
paradigme du violon : trop forcer reviendrait à
grincer. Il faudrait jouer sur le paramètre de l’angle :
53

058_ Manipulations et interactions sonores
Répartition des objets en 2 groupes:
Raclette: groupe 1

Toupie: groupe 2

Le vendredi après-midi, après avoir généré les idées,
chaque groupe avait testé un scénarii avec les
dispositifs interactifs.
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Groupe 1
Toupie+lanceur:
Le groupe avait observé durant cette expérience,
un mouvement idéal, minimal et optimal à la
fois. Cela consiste à faire un basculement très fin,
doux au premier abord dans le but d’amorcer le
mécanisme. Cela alimente au minimum la toupie
pour lui permettre de faire un premier cycle. Un
mouvement plus erratique était fait au niveau du
poignet quand les participants ne connaissaient pas
le bon fonctionnement de l’outil. Ils ne pensaient pas
que le geste optimal pour la déclencher était «lent»;
Il y avait déjà une volonté de vouloir lancer l’objet.

geste, celui de «la lancée», correspondant à un geste
fort. Le but de l’avancée du travail serait de créer un
mouvement combiné, où le premier critère serait
donc d’immobiliser le poignet, un geste très court
n’ayant pas une grande amplitude et d’imposer le
bon plan de rotation, un basculement à 45 degrés,
sur le coté afin d’induire et de préparer au lancement
de la toupie pour ne pas désynchroniser le geste en
se mettant à l’horizontal.
Un troisième critère idéal serait d’obtenir des
informations directes provenant de la toupie:

L’idée serait d’aboutir à un geste en particulier qui
balance entre deux paramètres, celui du poignet
(l’angle donné) et la périodicité de la toupie due à la
fréquence fournie.
Une économie du geste doit être fait en ayant le
point de l’articulation du poignet immobile dans
l’espace d’expérimentation.
Ce geste décrit doit être la cible du modèle «visé».

Un mouvement de la toupie en terme de vitesse:
maximale/régulière/insuffisante.
Croiser le mouvement avec la rotation de la toupie,
sa périodicité permettrait de savoir quand on doit
redonner de l’énergie pour déceler les mouvements
déphasés rompant le mouvement et donc aiderait à
augmenter les chances d’avoir toujours une relation
de «phase».

Une démonstration de la toupie accompagnée des
capteurs disposés sur le poignet et la toupie montre
deux choses:
1: Le bon geste minimal à suivre, demandant à
optimiser l’effort et le second dévoilant un son
bruyant, désagréable, accompagnant le mauvais

Grâce à un élément physique de l’objet (la soudure
fournissant un clique sonore), il y aurait possibilité
de détecter et de déclencher un compteur afin de
capter la fréquence de la rotation et par conséquent,
recaler le phasage.
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Groupe 2
Raclette:
Ce groupe a observé un geste souple et construit en passe d’une situation de glissement à une situation
deux phases. Il s’agit de faire une trajectoire linéaire d’accoup entre le caoutchouc et le verre.
Et enfin entre ces deux paramètres se situe le bon
puis une rotation( un allé retour).
geste sonifié par une augmentation du support( son
En premier lieu, les participants ont essayé de aigu, verre, scintillement, pas de motif).
comprendre la manipulation de l’objet. Ils ont donc La deuxième action, celle de la rotation est un
déconstruit l’action pour obtenir le «modèle de passage difficile car il prend en compte un paramètre
succession d’actions» à suivre. Le geste fluide et sonore supplémentaire illustrant un passage aéré,
rotatif demandait un entraînement et une expertise. fluide à un passage étroit, serré, sinueux, délicat.

Quel est l’impact? Afin de mieux comprendre l’action
et la trace révélée sur le support, les participants ont
mis en relation le son avec l’angle à tenir, la pression
à exercer et la rotation pour pouvoir faire l’allé retour
sur le support. Il est était question de proposer
un guide pour accompagner et pour corriger
l’utilisateur dans cette tâche expérimentale; Le
dispositif muni de capteurs devait évoquer par une
métaphore sonore si la manipulation était optimale
ou non; L’angle à tenir était l’un de ces paramètres.
Si l’utilisateur maintenait le manche trop bas, un son
fluide (vent,bruit blanc) signifiait que l’utilisateur
n’adhérait pas suffisamment sur la vitre.
Si l’usager tenait le manche de l’outil trop haut, un
son grinçant retentissait pour alerter qu’on

Les participants ont testé différents types de sons,
du synthétique, du causale, concret. Les sons qui
fonctionnaient le mieux étaient produits avec
la voix: cela émanait une intention, un sens à la
fonction même s’il s’agissait d’une information
résiduelle, pauvre. L’important était de transmettre
une information pour permettre de comprendre les
éléments nécessaires de l’usage/action.
A la fin du workshop, il s’est posé la question du bon
geste «expert» et que fournir comme évaluation
pour tenter de crédibiliser l’action émise.
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059_ Conclusion du workshop participatif
Ce workshop a été une réussite. Les participants
ont su dégager les problématiques liées aux
objets rencontrés et ont pu proposer une réponse
sur l’augmentation de l’utilisation devenant une
expérience sensorielle. Par la même occasion, ils ont
pu se recentrer dans le cadre du projet initiale afin de
répondre aux critères du projet LEGOS.
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510_ Analyse de l’objet: niveau à bulle
Expérience sur un objet proposé durant le workshop.
Niveau à bulle
Du visuel à l’extension sonore:

Arrivé à la fin de l’outil en générale, nous devons
replacer l’objet et continuer le tracer en repartant
avec les mêmes données visuelles. Dans ce cas, une
extension pourrait être proposée.
L’idée de cette extension passerait par un geste
significatif: une fois arrivé au bout de l’objet, il faudrait
faire une pression/slide d’un doigt, de l’intérieur vers
l’extérieur de l’objet pour signifier que l’on veut aller
plus loin dans le suivi de tracer/de geste. Exemple:
Apple a déjà fait une application similaire à cette
idée où l’on procède à un balayage du doigt (du bas
vers le haut) afin de transférer des données d’un
point A vers un point B. Ce geste donne la sensation
que l’on envoie physiquement les images/films vers
l’écran de tv situé en face de l’utilisateur.

Il y-a deux niveaux dans cet objet pour l’axe des
abscisses et des ordonnées.
Le but serait de placer à l’aveugle et à l’écoute le
niveau sur un angle de 45 degrés afin de pouvoir se
concentrer visuellement et uniquement sur la tâche
à manipuler. Exemple: Tracer, reporter des points
d’encrage, etc...
Son 2

En repositionnant l’outil et en traçant, les chiffres
ne repartent pas de zéro mais continuent dans leur
avancée comme si nous avions «déroulé la suite
d’un mètre». (Possibilité de modèle de synthèse
granulaire pour naviguer dans l’espace).

Son 1

Quel sens donner au sons pour comprendre l’(les)
axe(s) souhaité(s):

les chiffres donnés: 0.5.10.15.20.25.30.35.40.45.50.5
5.60.etc... Redistribués sous formes «métaphorique»
Nous allons nous reporter à la bulle pour faire une mais compréhensible.
analogie à l’objet.
Afin de ne pas se noyer dans les chiffres vocaux,
il y aurait entre 2 chiffres ronds, 4crans de 400
Il s’agit d’une bulle d’air emprisonnée dans du liquide, millisecondes pour une séparation distincte entre
du fluide.
les crans.
Nous pouvons créer une métaphore pour chacun
des axes en nous basant sur les deux «éléments» Pour conclure, je dirai que les experiences menées
présent, l’eau et l’air.
avec le dispositif interactif de l’IRCAM sont
convainquantes. J’ai pu mettre en action un premier
La règle intégrée au niveau à bulle pour tracer dans type de son donnant un axe et une limite à tenir,
le bon axe:
c’est à dire l’angle à 180 degrés.
Le principe serait de doter l’outil d’un capteur à
membrane potentiométrique (Capteur de position
à potentiomètre linéaire ultra-plat à membrane
max. 500 mm | LFP) disposé sur la longueur de
la tranche. En contact avec le bord du crayon, le
niveau déclenche des sons (relatifs aux chiffres d’un
compteur) métaphoriques pour rendre compte d’un
aspect émotionnel donnant l’avancée du tracer.
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Conclusion du stage
Durant ces 5 mois passés au sein de l’équipe
Perception et Design sonores, j’ai accumulé
énormément de connaissances, d’informations
précises et techniques, tant sur le plan théorique du
design global, la sémiotique et la psychologie que sur
le plan organisationnel et pratique comme la mise en
place du workshop participatif, l’analyse des objets
pour aborder la création sonore et l’implémentation
de sources pour l’interaction sonore d’un objet à but
expérimental et émotionnel.
Ce travail de recherche m’a également beaucoup
aidé à me positionner et à renforcer mes idées, mes
choix concernant mes directives sur le projet de
diplôme ainsi que sur le mémoire de fin d’étude.
Il ne s’agit pas seulement d’un stage ayant pour
ambition de répondre à une demande de projet
mais il s’agit aussi d’enrichir et d’accentuer ma
méthodologie de travail pour un futur avenir.
Ayant la chance que ce projet passionnant puisse
m’aider à amorcer d’autres idées de scénarii,
d’autres problématiques sur le rapport émotionnel
et préventif que peut apporter le produit à l’homme,
je songe à développer par la suite ces concepts
interactifs sonores dans le cadre du diplôme et/ou
après cette formation délivré dans le master.

Remerciement à toute l’équipe Perception et Design
sonores m’ayant aidé au travers de discussions, de
critiques et de réunions à améliorer mes analyses,
ma manière de construire mon langage ainsi qu’à
produire cette part du projet qui les aidera je l’espère
pour la suite.
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