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Introduction : mobilité et Introduction : mobilité et 
contextecontexte

�� Un intérêt affiché des systèmes multimodaux est d'optimiser Un intérêt affiché des systèmes multimodaux est d'optimiser 
l'adaptation de l'interaction au contexte, en particulier en mobl'adaptation de l'interaction au contexte, en particulier en mobilitéilité

�� Or la mobilité exacerbe potentiellement les variations de contexOr la mobilité exacerbe potentiellement les variations de contextete
�� Même si les contextes de mobilité dans lesquels les équipements Même si les contextes de mobilité dans lesquels les équipements sont sont 

utilisés sont relativement circonscritsutilisés sont relativement circonscrits
�� Mobilité comme "contexte" : déplacements , automobiles, train,Mobilité comme "contexte" : déplacements , automobiles, train, etcetc..
�� Pauses au sein d'un déplacement (microPauses au sein d'un déplacement (micro--pauses, attente en aéroportpauses, attente en aéroport etcetc.).)
�� Situation d'éloignement d'une base "équipée" (voyage, nomadisme)Situation d'éloignement d'une base "équipée" (voyage, nomadisme)

�� Les caractéristiques de ces contextes sortent facilement du domaLes caractéristiques de ces contextes sortent facilement du domaine de ine de 
contrôle de l'agent et de ses environnements familiers: présencecontrôle de l'agent et de ses environnements familiers: présence de de 
tiers indéterminés (tiers indéterminés (vocalvocal), lieux publics, ambiances physiques,), lieux publics, ambiances physiques, etcetc..

�� Disproportion entre l’effort de conceptualisation de la mobilitéDisproportion entre l’effort de conceptualisation de la mobilité et et 
l'effort pour trouver des protocoles d'étude adaptés à la prise l'effort pour trouver des protocoles d'étude adaptés à la prise en en 
compte des variations de contextecompte des variations de contexte
�� Contexte "environnemental" pertinent pour l'activitéContexte "environnemental" pertinent pour l'activité
�� Contexte "interne" (historique) de l'activitéContexte "interne" (historique) de l'activité



Quelles contraintes pour quel Quelles contraintes pour quel 
dispositif d'observation ?dispositif d'observation ?

�� Inadaptation des méthodologies qui ne Inadaptation des méthodologies qui ne 
préservent pas la dynamique des liens préservent pas la dynamique des liens 
contextes «contextes « naturelsnaturels »/activités»/activités

�� Contraintes poséesContraintes posées
�� Préservation optimale du caractère naturel du Préservation optimale du caractère naturel du 

contextecontexte
�� Rendre les liens activité/contexte analysablesRendre les liens activité/contexte analysables

�� Portabilité, autonomie, faible Portabilité, autonomie, faible intrusivitéintrusivité, qualité des , qualité des 
donnéesdonnées

In Kjeldskov, J. et coll, 2004



Un dispositif d'observation Un dispositif d'observation 
comportant trois composantescomportant trois composantes



Vues contextuelle et subjectiveVues contextuelle et subjective

•Disposer d’une vue large 
du contexte 

Vue contextuelleVue contextuelle

•Interaction sur le 
dispositif

•Focalisation visuelle et sa 
dynamique

Vue subjectiveVue subjective



ReRe--jeujeu

•Analyse
•Transcriptions
•Codage
•Auto-confrontation



Portée et limites du dispositifPortée et limites du dispositif

�� Premiers tests  Premiers tests  (LUTIN, Elixir)(LUTIN, Elixir) globalement positifsglobalement positifs
�� Un accès à différents niveaux de contexte et à Un accès à différents niveaux de contexte et à 

leurs articulationsleurs articulations

�� Problème d’ajustement des lunetteProblème d’ajustement des lunette--camérascaméras

Différence entre vue «subjective» et 
focalisation visuelles

In Jameson, A. 2002



PerspectivesPerspectives

�� Améliorer la capture de la focalisation par Améliorer la capture de la focalisation par 
les lunetteles lunette--caméracaméra

�� Tester le dispositif avec plusieurs utilisateursTester le dispositif avec plusieurs utilisateurs
�� Tester le dispositif en extérieur («Tester le dispositif en extérieur (« outdooroutdoor »)»)
�� Clarifier l’opposition vues subjective Clarifier l’opposition vues subjective 

/contextuelle. Vues /contextuelle. Vues egocentréeegocentrée//exocentrée exocentrée ??


