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La saisie de texte en mobilité

La saisie de texte
– Optimisation des claviers (Dvorak,Marsan…1946)
– Assistance aux personnes handicapées (>1980)

Un intérêt croissant dû à l’informatique mobile
– Absence de clavier traditionnel
– Succès des SMS
– Capacités croissantes des dispositifs nomades
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Techniques de saisie de texte sur PDA

Reconnaissance d’écriture (unistroke, Graffiti, jot…)

Clavier logiciel

Autres
(Mankoff 98), (Ward 00), (Partridge 02), …
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Techniques de saisie de texte sur PDA

Reconnaissance d’écriture
– Bien adaptée à l’utilisation du stylet
– Vitesse limitée
– N’intègre pas directement certaines notions informatiques 

traditionnelles (touche de fonction, de validation…)

Clavier Logiciel
– Originairement conçu pour un usage à deux mains
– Nécessite un contrôle visuel
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Techniques de saisie de texte sur PDA

3 voies d’amélioration envisageables:
– Méthodes alternatives

ex: Utilisation de la voix?
– Améliorer les méthodes de reconnaissance gestuelle

ex: T-cube, Quickwritting, …
– Améliorer les claviers logiciels
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Optimisation de l’arrangement des 
touches (1)

Fitaly
(http://www.textwaresolutions.com/)

Metropolis (Zhai 00)

OPTI (Mackenzie 99)
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Outils pour l’optimisation

Loi d’IHM
– Loi de Fitt

Expertise

Utilisation de corpus de texte
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Optimisation de l’arrangement des 
touches (2)

Avantage
– Des gains pour un expert 

• Exemple : OPTI est théoriquement 35% plus rapide que QWERTY 
(MacKenzie 99)

Inconvénient
– Faibles performances lors des premières utilisations

• Méconnaissance de la disposition du clavier
• Importance du temps de recherche visuelle des touches (Sears 01)
• � peu répandu dans le grand public
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Motivations et objectifs

Motivation: Encourager les utilisateurs à 
adopter des claviers logiciels dont la disposition 
des touches est optimisée
Moyen: Utilisation d’indices visuels pour aider à 
la recherche visuelle des touches (Magnien 03)
Objectif: Évaluer l’apport de cette solution par 
une approche expérimentale
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Utilisation d’Indices Visuels 

Prédiction des caractères susceptibles d’être 
saisis
Présentation visuelle de ces caractères

o

gk cw

nf ti qh

a zm

se xy

up bl

rv

dj spc
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Prédiction de caractère

plusieurs approches d’implémentation:
– Dictionnaire

• Type T9

– Règles syntaxiques
• [be] + [infinitive verb] + [ing]
• be + i � + ng

– Recours aux statistiques
• Modèles N-grammes
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Indices visuels : implémentation (1)

Prédiction des caractères
– arbre lexical

– Chaque saisie de caractère par l’utilisateur entraîne un 
changement d’état dans l’arbre
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Protocole expérimental

Hypothèses testées
– L’utilisation d’indices visuels accélère la saisie de 

texte pour des novices
– Les erreurs de mise en saillance altèrent les 

performances de l’utilisateur

Maintien du statut de novice (MacKenzie 01)
– Confronter les sujets à une nouvelle disposition de 

touche après chaque caractère saisi
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Protocole expérimental

12 participants
Saisie d’une liste de mots selon trois modes:
– Absence d’indices visuels (mode AIV) ;
– Proposition d’indices visuels avec présence 

systématique des caractères à saisir parmi ceux mis 
en saillance (mode PIV) ;

– Proposition d’indices visuels avec absence, dans 
10% des cas, des caractères à saisir parmi ceux mis 
en saillance (mode PIV10).
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Protocole expérimental

Env. 45 minutes par 
passation
3 exercices par 
passation (AIV, PIV, 
PIV10)
Mode AIV est pris 
pour référence
Mode PIV: 3,5 IV en 
moyenne

Clavier

Texte à saisir Texte saisi
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Protocole expérimental

Variables expérimentales
Variables indépendantes : 
– Utilisation ou non d’indices visuels (intra-groupe) ;
– Erreurs ou non dans la mise en saillance des caractères 

(intra-groupe) ;
– Nombre d’indices visuels proposés pour la saisie d’un 

caractère (intra-groupe) ;
Variables dépendantes : 
– Le temps de saisie par caractère (en millisecondes) ;
– Le nombre d’erreurs de saisie ;
– Le nombre d’indices visuels proposés pour chaque caractère.
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Résultats

0,950,951,26Taux d’erreur 
de saisie 

(%)

1,471,282,06Temps de saisie 
par 

caractère 
(seconde)

Exercice 3 
(mode 
PIV10)

Exercice 2 
(mode 
PIV)

Exercice 1 
(mode 
AIV)

Performances par exercices
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Résultats

Stabilité sur l’ensemble des sujets



19

Effets des indices visuels sur la vitesse 
de saisie

Le recours aux indices visuels accélère la saisie 
de texte pour des novices (37,77% de gain en 
moy.)
Ce gain de temps permet d’envisager que 
l’utilisation d’indices visuels peut diminuer de 
moitié l’écart de performance entre OPTI et 
QWERTY lors d’une première utilisation.
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Conséquences des erreurs du système 
de prédiction

les erreurs de mises en 
saillance altèrent les 
performances de l’utilisateur, 
– d’une part, parce que le temps 

de saisie augmente lorsque le 
caractère à saisir ne se trouve 
pas dans la liste de 
propositions mises en 
saillance ;

– d’autre part, parce que les 
erreurs du système altèrent 
aussi l’efficacité des indices 
visuels pour le reste de la 
saisie. 

1,412,18Temps de saisie 
par caractère 
(secondes)

Mise en 
saillance 
correcte

Erreur de 
mise en 
saillance

Amélioration de la vitesse de 
saisie malgré les erreurs de 
mise en saillance
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Conclusion et perspectives

Solution envisageable pour faciliter l’acceptation des 
claviers logiciels dont la disposition de touches est 
optimisée
Résultats préliminaires à une étude plus approfondie
– Influence du nombre d’IV
– Influence de différents taux d’erreurs de prédiction
– Effet des indices visuels sur la courbe d’apprentissage

Fournir des recommandations pour l’usage d’IV


