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Sommaire 

Afin de prétendre à l’obtention du Bachelor HES, délivré par la Haute Ecole de Gestion 

de Genève, il nous a été demandé d’effectuer un Travail de Diplôme. Mon mandat se 

nomme : Vers une approche plus naturelle des systèmes de pointage. 

Mon objectif est de définir un nouveau concept bien placé sur la liste des challengers 

de la souris. A cette fin, j’ai structuré mon travail en différentes parties qui aident à la 

compréhension de mon idée. En effet, pour se placer au mieux dans le contexte actuel, 

il faut se retourner sur les dernières décennies et y déceler les innovations, les essais 

et les avancées technologiques qui ont mené aux dispositifs de pointage que nous 

connaissons aujourd’hui. J’ai retracé leurs évolutions pour situer précisément dans leur 

nébuleuse mon concept : Head-to-Mouse. 

L’étonnement risque d’apparaître sur certains points, et, c’est la raison pour laquelle il 

faut lire ce document sans apriori ou idée toute faite. Ne croyez pas que la firme 

Microsoft ait inventé la souris que nous connaissons aujourd’hui ou qu’elle a régné sur 

ce petit monde technologique dès les débuts de l’informatique. 

Head-to-Mouse, le nouveau système de pointage, vous permet de déplacer le curseur 

de votre ordinateur uniquement par des mouvements de tête ! Simple idée, absurde, 

irréalisable ou trop en avance sur son temps ? Des utilisateurs l’ont essayé et les 

résultats montrent une tendance à l’adoption de ce système. Le Headtracking, 

longtemps réservé au domaine cinématographique, se trouve maintenant abordable et 

concevable pour les utilisateurs informatiques, peu importe leur niveau en la matière. 
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Introduction  

Le mandat qui m’a été confié porte d’une part sur l’historique des périphériques de 

pointage et, d’autre part, sur la conception et la réalisation d’un nouveau système de 

pointage. Il est important de comprendre l’évolution de cette classe de périphérique 

afin de se rendre compte de l’état de l’art concernant la souris et ses voisins proches. 

En effet, depuis maintenant plusieurs siècles, que cela soit au niveau mécanique ou 

informatique, les machines ont gagné tant en complexité de fabrication qu’en simplicité 

d’utilisation. Au fil des années, l’accent a été mis sur la facilité d’utilisation, rendant le 

maniement des machines possible par des personnes n’ayant pas de capacités ou de 

connaissances spécifiques. 

Une fois ces diverses notions historiques assimilées, il est plus simple d’introduire mon 

nouveau concept : Head-to-Mouse. Il a pour ambition d’offrir une nouvelle approche 

dans l’univers des périphériques de pointage, plus naturelle et intuitive. Ce procédé 

rend l’utilisation d’une souris caduque, car il se sert de la tête de l’utilisateur et non plus 

de sa main pour déplacer le curseur, permettant de concentrer ses efforts sur la frappe 

de texte. 

L’objectif de ce travail est d’énoncer les divers risques non négligeables et le côté peu 

naturel de l’utilisation d’une souris, puis de faire le parallèle avec les techniques de 

Headtracking dont l’utilisation se trouve plus naturelle, tant théoriquement qu’en 

pratique. 

Ce travail s’organise comme suit : 

1) Une prise de conscience : 

a) De manière générale des infrastructures avant l’ère informatique. 

b) De l’ère informatique ainsi que ses divers périphériques découpée en trois 

parties : passé, présent et futur. 

2) La thèse de mon travail mettant l’accent sur : 

a) Les risques liés à l’utilisation d’une souris. 

b) Les avantages de la technique de Headtracking. 

3) La mise en application (matérielle et logicielle) de Head-to-Mouse 
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a) Conception 

b) Réalisation. 

4) Une étude menée auprès d’un panel de personnes afin analyser le ressenti lors de 

l’utilisation de Head-to-Mouse. 

5) Synthèse et conclusion. 

Figure 1 

Structure du travail 
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1. Avant l’ère informatique 

1.1 Préambule 

Depuis la nuit des temps, l’Homme dans ses tâches quotidiennes a su se fabriquer un 

allié de choix afin de pouvoir mener à bien différentes actions : les machines. Que ces 

actions soient rébarbatives, physiquement éprouvantes ou nécessitant des capacités 

spécifiques accrues, l’Homme a toujours pu tirer profit des machines. 

Une machine est un dispositif de transformation d’énergie qui permet de réaliser des 

tâches plus ou moins spécifiques. Elle peut nécessiter la présence d’un opérateur qui 

va la guider, ou, à l’inverse, être autonome. 

Depuis les premières civilisations, les Hommes ont tiré profit des avantages des 

machines. On peut aisément penser aux civilisations aztèques ou égyptiennes ayant 

érigé leurs temples ou leurs pyramides. Dans ces deux cas, la machine est par 

exemple une grue utilisant un système de contrepoids. L’avantage de ce système est 

qu’il facilite la levée de lourdes charges et permet de réduire le nombre de travailleurs 

nécessaires au transport de pierres. 

A l’inverse d’une grue, système nécessitant la présence d’un opérateur, nous pouvons 

retrouver un moulin à eau par exemple. De par sa conception, il ne nécessite l’Homme 

qu’à des fins de maintenance et non d’utilisation proprement dite : le système est dit 

autonome. Dans le cas de la grue, la source d’énergie utilisée était d’ordre musculaire, 

l’être la contrôlant appliquant la force nécessaire à bout de bras. Dans le cas du moulin 

à eau, c’est la force du courant de l’eau sur les aubes de la roue qui fournit l’énergie 

nécessaire. 

1.2 Les machines-outils 

Avec l’évolution de l’Homme et de ses métiers, de nouvelles machines ont vu le jour. 

Notamment un nouveau type : les machines-outils. Par définition, une machine-outil 

n’est rien d’autre qu’une machine mettant en mouvement un outil. Prenons l’exemple 

d’un métier à tisser. La machine remplace l’action de l’Homme qui consiste à déplacer 

son aiguille et à entrelacer les fils de la trame et de la chaîne. Les premiers métiers à 

tisser n’étaient pas autonomes. En effet, le travailleur était tout de même sollicité afin 

de la faire fonctionner. Que ce soit au pied ou à la main, un mouvement devait être 

induit et exercé sur la machine afin qu’elle soit en mouvement et tisse. Tout comme les 

tours de potiers par exemple, les machines-outils avaient pour but de faciliter la 
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production et l’aisance du travailleur en remplaçant une action (ici le déplacement, la 

rotation de l’objet) par un mouvement plus simple (appuyer sur une pédale afin de 

créer un mouvement de rotation). 

Ces machines et machines-outils au service des Hommes ont évolué avec leur temps. 

Ainsi, les systèmes se complexifient dans leur fabrication mais se simplifient dans leur 

utilisation, le but étant de passer outre certaines connaissances pour pouvoir les 

rendre plus accessibles à des novices et donc réduire le temps d’apprentissage de 

techniques maintenant remplacées. En contrepartie, un apprentissage de la machine 

est nécessaire. De par sa conception, il n’y a souvent qu’un seul moyen de l’utiliser et 

l’ignorer revient à ne pas savoir s’en servir. 

1.3 Renouvellement des sources d’énergie 

C’est à l’ère industrielle qu’arrive une révolution dans le monde des Hommes, 

retranscrite dans celui des machines à leur service. La force, souvent humaine (ou 

animale), nécessaire au fonctionnement des machines est remplacée par de nouvelles 

formes d’énergies. Citons la machine à vapeur, changeant les bateaux à voile ou à 

rames en bateaux à vapeur et les diligences en locomotives. 

Au fur et à mesure de leurs améliorations, les techniques d’utilisation de sources 

externes d’énergies donnèrent lieu à de nouvelles machines. Les Hommes ne servant 

plus d’actionneurs, mais de contrôleurs. Ceci leur permit de se concentrer sur le 

maniement des machines, réduisant par la même occasion la fatigue liée à leur 

actionnement. 

Avec l’arrivée de l’électricité, c’est tout un monde qui change. Les diverses nations 

habituées aux anciennes sources d’énergies comme la vapeur ou le charbon 

découvrent un nouveau moyen d’alimentation, complétant la palette disponible à cette 

époque. Les premières machines électriques de production font leur apparition mais 

l’électricité ne peut être produite que par d’autres machines (thermiques, hydrauliques, 

etc.) ce qui les rend difficilement accessibles et attrayantes de prime abord. Elles 

finiront tout de même par s’imposer dans certains domaines et nous retrouverons donc 

l’exemple de notre métier à tisser, mécanisé. Celui-ci sera passé de la main directe de 

l’Homme, au métier à tisser manuel pour enfin terminer sur une machine à coudre ou 

une machine complètement automatisée. Cette automatisation passa par l’utilisation 

de cartes perforées préparées à l’avance, puis lues par la machine afin d’effectuer des 
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traitements spécifiques. Très utilisées dès l’origine, elles sont sans conteste le premier 

système d’entrée-sortie et support de mémoire dit "de masse", de l’informatique. 

Du point de vue de l’informatique, la révolution de l’électricité prendra surtout son essor 

dans les années 1940 lors de l’invention du premier ordinateur numérique. 
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2. Historique des périphériques informatiques 

Depuis l’invention des premiers ordinateurs, le Z4 de Konrad Zuse en 1941 (les Z1, 2 

et 3 créés dès 1937 n’étaient pas des ordinateurs stricto sensu) ou l’ENIAC 
1
(1946) par 

exemple, et ce jusqu’à nos jours, le moyen de contrôle des ordinateurs n’a cessé 

d’évoluer. Avec la miniaturisation des divers composants constituant les ordinateurs, 

ceux-ci devinrent plus abordables en prix et en taille. Considérés comme exclusifs à 

leurs débuts et réservés à une utilisation militaire, ils se sont intégrés dans notre 

société, devenant un bien à la portée de tout le monde et un objet ayant le statut de 

must-have tout comme la radio ou le téléviseur. 

2.1 Passé 

2.1.1 Les premiers ordinateurs 

Tout commence dans les années 1940. Un des premiers ordinateurs, l’ENIAC n’était 

pas exclusif uniquement par sa taille et son prix. En effet, pour effectuer un calcul et 

donc informer la machine des valeurs à traiter et de l’opération à effectuer, seules trois 

possibilités s’offraient à l’opérateur : 

 Créer des cartes perforées et les insérer dans le lecteur de carte 

 Utiliser les commutateurs du panneau contenant la table des opérations 

 Utiliser des câbles afin de relier différentes parties de la machine 

 

                                                

 
1
 « Electronic Numerical Integrator And Computer » par P.Eckert et J.Mauchly 

 
L’ENIAC 

 
Source : corbisimages.com 
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Quelque soit le choix retenu, aucun ne convenait à un utilisateur lambda. En outre, la 

séquence de calculs devait être constamment vérifiée par le programmeur principal. 

C’est l’invention du microprocesseur en 1971 qui modifie fondamentalement le statut 

de l’ordinateur dans la société : l’Intel 4004 ouvre la marche avec l’utilisation de silicium 

permettant une miniaturisation très poussée des composants. L’avantage essentiel du 

microprocesseur étant qu’il n’occupe qu’une place infime. Un seul de ces 

microprocesseurs correspond à l’ENIAC, qui lui, occupait 65m3. 

Grâce à cette découverte, sont apparus les premiers micro-ordinateurs, dont 

l’utilisation n’était pas uniquement réservée aux élites (militaire, scientifique et 

gouvernementale). C’est avec le Micral-N
2
, commercialisé en 1973, que les ordinateurs 

deviennent abordables en taille et en prix
3
. Pour environ 2000 CHF, il pouvait réaliser 

différents calculs sur des valeurs entrées grâce à de petits boutons noirs en façade. 

Les résultats quant à eux étaient affichés par de petites diodes rouges. 

D’autres micro-ordinateurs lui emboîtèrent le pas, avec par exemple l’Altair 8800
4
 en 

1975, utilisant le même type d’interfaces. 

 

  

                                                

 
2
 Par André Truong et Paul Magneron 

3
 Comparé à leurs ancêtres gigantesques au prix exorbitant 

4
 Du constructeur américain MITS 

 
Le Micral-N 

 

Source : old-computers.com 
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2.1.2 International Business Machines 

L’International Business Machines, plus connu sous le nom d’IBM naquit de la fusion 

entre la Computing Scale Company et la Tabulating Machine Company en 1911. 

Lancée d’abord sous le nom de Computing Tabulating Recording Company (CRT), elle 

changea de nom en 1924 pour finalement s’appeler IBM. 

IBM est à l’origine de l’architecture actuelle de nos ordinateurs. Tout d’abord 

spécialisée dans le domaine matériel et la conception de mainframes, d’immenses 

unités centrales dotées d’une grande puissance de calcul, elle se diversifia au fil des 

années pour finalement s’étendre dans les domaines informatiques adjacents.  

IBM, dont 47% de la recherche se concentre sur le matériel, s’est intéressée aux 

domaines des processeurs, des serveurs, des réseaux et des systèmes de stockage. 

Parmi ses diverses inventions, on peut retenir celle du disque dur en 1956 ou du 

réseau type Token-Ring. 

Grâce aux connaissances et à la maîtrise acquise dans ces divers domaines, IBM 

commercialisa en 1981 son premier PC rencontrant un très large succès : le IBM PC 

modèle 5150. La dénomination "PC", pour Personal Computeur, suggérait l’acquisition 

puis l’utilisation d’un ordinateur ayant une taille, des spécificités et un prix abordable 

pour chaque utilisateur. Ce terme allait dans le sens opposé des mainframes, qui eux, 

nécessitaient l’utilisation de traitements par lots et une équipe d’opérateurs à plein 

temps. 

Bien qu’IBM eu un large succès auprès des entreprises notamment, elle garda pendant 

de nombreuses années cette image d’une utilisation "froide" des ordinateurs : celle-ci 

se faisait uniquement en ligne de commande via des instructions dans un langage 

formel élémentaire et rébarbatif. 

Malgré le succès grandissant de jour en jour, IBM fut confrontée à des concurrents 

ayant des idées innovantes et pouvant mettre en péril la pérennité de la branche PC de 

la compagnie. Parmi celles-ci, nous pourrons retenir Apple. 

2.1.3 L’ovni Apple 

C’est en 1976, une année après l’Altair 8800, que sort l’Apple I de Steve Wozniak et 

Steve Jobs. L’Apple I se différenciait des autres en proposant un concept unique en 

son genre : fini les boutons et les diodes, ce micro-ordinateur se pare d’un clavier et se 

relie à un moniteur. Vendu uniquement en kit, il était avant tout réservé à des 
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passionnés et non à de simples utilisateurs. Affiché au prix de 666.66$, il nécessitait 

l’achat d’un boîtier, d’une alimentation, d’un clavier et d’un écran de télévision. 

C’est seulement dans sa seconde version, avec l’Apple II, une année plus tard, 

qu’arriva un système complet. Il était constitué d’un clavier et d’un moniteur, ainsi que 

d’autres accessoires tel qu’un lecteur de disquettes 5"¼ et un lecteur de cassettes. 

Commercialisé en deux versions, 1298$ pour 4Ko
5
 et 2638$ pour 48Ko de mémoire, il 

fit notamment son entrée dans le monde professionnel grâce au premier tableur, 

VisiCalc, dont sont issus tous les tableurs d’aujourd’hui. Suite au succès remporté par 

l’Apple II, la société Apple en sortit plusieurs variantes les années suivantes : 

 L’Apple II plus (1979) dont la mémoire était de 48Ko, extensible à 64Ko. 

 L’Apple IIe (1983) à un coût plus abordable du fait de nouveaux composants 

plus performants et moins nombreux. Il avait 64Ko de mémoire, extensible à 

128Ko. 

 L’Apple IIc (1984), version compact de l’Apple II, portatif. 

 L’Apple IIGS (1986) avec "GS" pour Graphic / Sound. Doté de plus de 

mémoire, il permettait de meilleures couleurs et supportait plus de 

périphériques que les autres versions. 

 L’Apple llc plus (1988), le dernier né de la gamme Apple II mais aussi le plus 

rapide. Il était également plus compact que ses prédécesseurs. 

Parallèlement au développement de la 

série Apple, une équipe œuvra sur un tout 

nouveau concept d’ordinateur. L’idée était qu’il soit 

simple d’utilisation et peu cher, en somme, 

accessible aux consommateurs moyens. Né à la 

fin des années 70, ce projet avait pour 

nom Macintosh
6
. Il mettait l’accent sur deux points 

forts qui seront décisifs : une interface graphique 

par fenêtre et l’utilisation d’une souris. 

                                                

 
5
 Il s’agit ici de mémoire RAM, tout comme les autres spécifications de mémoire suivantes 

6
 McIntosh était le nom d’une variété de pomme prisée par l’employé ayant eu l’idée du concept 

 
Le Macintosh d’Apple 

 

Source : crunchgear.com 
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En effet, l’enjeu était de taille. Jusqu’au projet Macintosh, les ordinateurs étaient limités 

à une interface en ligne de commande et donc uniquement contrôlés via un clavier. 

L’arrivée d’une interface graphique nécessitait l’utilisation d’un système de pointage : la 

souris. 

Finalement, c’est en septembre 1979 que l’équipe eut le feu vert de leur direction afin 

d’embaucher du personnel dédié à ce projet, et en 1984 qu’il fut proposé au grand 

public. Celui-ci reçu un franc succès, à coup de spots télévisés et démonstrations 

opposant le concept actuel en ligne de commande, quasi imposé par la firme IBM, à la 

révolution graphique d’Apple. Considéré comme une avancée majeure, tant au niveau 

logiciel que matériel, le Macintosh plut par la facilité d’utilisation de son interface 

graphique. A sa sortie, il était livré avec deux logiciels : MacWrite et MacPaint, ce 

dernier utilisant à la perfection les deux innovations de la firme Apple. C’est notamment 

lui qui a été utilisé lors d’une présentation aux actionnaires de la marque. 

On peut tout de même citer l’existence de son prédécesseur, le modèle Lisa, toujours 

de la firme Apple. Ce modèle, sorti en 1983, était plus évolué que le Macintosh, mais 

également plus cher, ce qui en fit un échec commercial. Avec des performances 

revues à la baisse (notamment l’impasse sur le multitâche), le Macintosh était proposé 

à environ 2’495$ contre 9’995$ pour Lisa. 

2.1.4 Le concurrent Microsoft 

La firme Microsoft emboîta le pas d’Apple en 1985 avec la série des Windows. La 

mouture 1.0 proposait, tout comme la plateforme Macintosh, un système de gestion de 

fenêtre et de pointage. Il se lançait depuis l’invite de commande et n’était qu’une 

surcouche graphique, ce qui ne permettait pas de lancer plus d’une seule application à 

la fois (tout comme en ligne de commande, cela dit). Très lent, bogué et donc 

inutilisable, Windows 1.0 fut un échec pour Microsoft. Suite à cela, elle développa 

plusieurs versions dont : 

 Windows 2.0 (1987), un nouvel échec malgré les diverses améliorations 

apportées. 

 Windows 3.0 (1990), la première véritable réussite de Microsoft. Il rencontra un 

large succès auprès du public, permettant de rivaliser avec le système d’Apple. 

 Série Windows 9x (1995), comprenant notamment les versions 95, 98, 98 SE, 

ME, elle marqua un tournant au sein du système d’exploitation en abandonnant 

le lancement via l’invite de commande. 
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 Série Windows NT (1994), comprenant les versions 2000, XP, toutes les 

éditions Server, ainsi que les récents Vista et Seven (7). Elle a été recrée à 

partir de zéro, abandonnant les techniques utilisées précédemment lors de la 

série 9x. Cette restructuration eut lieu après la séparation de l’alliance 

Windows/IBM. 

 Windows CE : version spécialisée dans les systèmes embarqués (notamment 

les téléphones mobiles) 

Figure 2 

Historique des versions de Microsoft Windows 

 

 

  

 
 

Historique des versions et séries de Microsoft Windows 
 

Source : en.wikipedia.org (2009) 
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2.1.5 Les différents périphériques mécaniques 

2.1.5.1 Interrupteurs 

Tout d’abord réservés aux premiers calculateurs et ordinateurs, les interrupteurs nous 

viennent directement du monde électrique. Leur fonctionnement ne permet que peu 

d’états, suivant leurs types. On pourra retenir ces différents modèles qui étaient les 

plus utilisés : 

 

Tableau 1 

Caractéristiques de l’interrupteur poussoir 

Interrupteur poussoir 

Nombre d’états 2 

Avantages 

Très simple d’usage, il ne nécessite pas de manipulation 

particulière. Il peut rester activé jusqu’à ce qu’on le manipule à 

nouveau. 

Inconvénients 

A lui tout seul, il ne permet pas de clairement identifier son état 

(activé/désactivé) au premier coup d’œil, sauf dans certains cas 

(témoin lumineux, enfoncement prononcé). 

Usages 

Vie courante Activation/désactivation de fonction (lumière, sonnette, etc.) 

Informatique Ajout/enlèvement d’un chiffre (binaire) 

  OU   
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Tableau 2 

Caractéristiques de l’interrupteur à bascule 

Interrupteur à bascule 

Nombre d’états 2-3 

Avantages 

Tout comme l’interrupteur poussoir, il est très simple d’utilisation. 

Dans le cas d’un troisième état (intermédiaire), la manipulation 

doit être plus précise. 

Inconvénients 

Tout comme l’interrupteur poussoir, il ne permet pas clairement 

d’identifier l’état (enclenché, déclenché ou intermédiaire)  au 

premier coup d’œil. 

Usages 

Vie courante 
Activation/alternatif/désactivation de fonction (ex. : scie électrique 

avec vitesse rapide/vitesse normale/éteinte) 

Informatique Sélection d’une opération (addition/soustraction/multiplication) 
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Tableau 3 

Caractéristiques de l’interrupteur rotatif 

Interrupteur rotatif 

Nombre d’états Variable 

Avantages Fourchette de valeurs plus ou moins importante. 

Inconvénients 

Ne permet pas de définir instantanément une valeur mais passe 

par toutes les autres avant (de la position 0 jusqu’à la position 2, il 

faut obligatoirement passer par le 1) 

Usages 

Vie courante 
Partout où l’on a besoin d’une fourchette de valeurs. Par exemple 

l’intensité d’une lumière 

Informatique Entrée d’un nombre décimal (sans passer par le binaire) 

 
  
  

1 
2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 
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Suivant les champs d’applications, un type d’interrupteur était plus ou moins adapté. 

On peut retenir que les interrupteurs à boutons poussoirs étaient ceux utilisés lors 

d’entrée de valeurs. Le schéma suivant décrit un exemple de leur utilisation dans le 

cas de l’évaluation du "OU" logique (bit à bit) : 

Figure 3 

Utilisation d’interrupteurs pour définir des données 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Le fonctionnement est le même pour entrer le premier nombre que pour le second. En 

actionnant les interrupteurs, on fixe alors la valeur de chaque bit composant un octet. 

Voici un exemple plus explicite : 

 

En actionnant les interrupteurs 0 et 1 du Nombre A, nous obtenons alors  00000011. 

En actionnant les interrupteurs 3 et 6 du Nombre B, nous obtenons alors  01001000. 

En passant à travers le "OU" logique, le résultat obtenu sera  01001011. 

Ces nombres binaires convertis en décimale nous donnent bien 3 + 72 = 75 (N.B. : Cet 

exemple est artificiellement simple puisqu’il ne présente pas de retenue. Cf. : Annexe 1 

"Schéma du demi-additionneur et de l’additionneur complet") 

Tout cela afin de démontrer qu’il n’existait pas de méthode plus simple et rapide afin 

d’entrer des valeurs dans un ordinateur. Le seul souci étant qu’il ne fallait pas utiliser la 

base 10 (décimale), mais la base 2 (binaire), seule façon de communiquer avec un 
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ordinateur. L’avantage du binaire ne se réduit pas au fait qu’il n’utilise que deux valeurs 

(0, 1). Comme énoncé ci-dessus, il serait aisé d’en représenter davantage, aussi bien 

mécaniquement qu’électriquement. 

La raison de l’emploi indépassable du système binaire pour la conception des 

ordinateurs modernes est que le 1 et le 0 peuvent être interprétés comme le vrai et le 

faux de la logique booléenne, système parfaitement maîtrisé et interprété qui permet la 

conception et la décomposition des circuits fondamentaux du processeur (voir annexe 

1 : schéma de l’additionneur). 

Ces interrupteurs, encore utilisés aujourd’hui sous diverses formes, furent inclus dans 

les futurs périphériques constituant la gamme de contrôleurs informatiques, mais de 

façon plus transparente. 

2.1.5.2 Claviers 

Les premiers claviers informatiques sont des descendants directs de la machine à 

écrire. Inventée7 en 1868 par Christopher Latham Sholes celle-ci fut produite en masse 

par l’entreprise Remington en 1873. La disposition de son clavier était de type 

QWERTY. Il existe plusieurs types de disposition, selon la langue-cible, mais on peut 

retenir les suivantes : 

 Anglais :  QWERTY 

 Français :  AZERTY 

 Allemand/Suisse : QWERTZ 

 Italien :  QZERTY 

Ces dispositions correspondent aux six premières lettres en haut à gauche de chaque 

clavier. 

Il n’existe aucune information officielle sur la raison de ces arrangements, mais une 

histoire relate que les premières machines à écrire avaient une disposition qui suivait 

l’ordre alphabétique (abcde…). Un problème se posait alors : avec l’habitude et 

l’aisance grandissante, les journalistes et écrivains arrivaient à faire se chevaucher les 

tiges imprimant les caractères. L’idée d’arranger les lettres dans un ordre aléatoire était 

                                                

 
7
 Sous notre forme la plus commune, le clavier 
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donc censée augmenter ce temps de frappe afin de laisser la mécanique se remettre 

correctement en place. 

Un autre arrangement, le Dvorak8, fit son apparition en 1936, inventée par le Docteur 

August Dvorak. Cet arrangement devait, selon lui, réduire le temps de frappe, le 

nombre d’erreur et l’éventuelle fatigue articulaire grâce à des distances réduites entre 

les différentes lettres. Pour se faire, il avait disposé les touches pour que les lettres les 

plus utilisées de la langue anglaise se trouvent le plus proche les unes des autres. 

Sans succès, très peu de gens l’utilisèrent ou réussirent à s’y faire. Néanmoins, les 

systèmes d’exploitation actuels proposent tout de même cette disposition. 

C’est au début des années 1960 que le premier clavier d’ordinateur fut mis au point. Il 

présentait la même disposition par défaut que les machines à écrire (QWERTY), afin 

de ne pas dérouter ses utilisateurs. Depuis sa création jusqu’à nos jours, les 

ergonomistes n’ont pas cessé de tenter de l’améliorer. Plusieurs technologies furent 

mises au point afin d’augmenter au maximum le confort de frappe, par exemple en 

réduisant l’enfoncement nécessaire aux touches, leur résistance et leur nuisance 

sonore. 

 

 Voici les différentes technologies utilisées : 

  

  

                                                

 
8
 Ou « Dvorak Simplified Keyboard » 
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Tableau 4 

Caractéristiques du clavier modèle M 

Clavier modèle M 

Description 

Considéré comme le plus répandu des claviers, il remplaça son 

petit frère, le modèle F en étant meilleur marché. 

Ce type de clavier était vendu en bundle avec les ordinateurs IBM 

au milieu des années 1980 et était très apprécié, notamment par 

les écrivains, à cause de sa conception qui offrait un bon retour de 

touche. Il avait été créé afin de ressembler le plus possible aux 

machines à écrire électriques de l’époque. 

Fonctionnement 

Lors d’une pression sur une touche, celle-ci appuie sur un ressort 

qui, mis en compression, va déclencher un interrupteur, envoyer 

une impulsion électrique (afin de communiquer le caractère) et se 

tordre (afin d’émettre un retour sonore). 

Avantages Bon retour sonore, confort de frappe, très robuste. 

Inconvénients Lourd, bruyant et cher. 

Usages Claviers d’ordinateurs fixes. 

 

Le principe du ressort type buckling spring 
Source : patft.uspto.gov (2009) 
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Tableau 5 

Caractéristiques du clavier à membranes 

 

  

Clavier à membranes 

Description 

Le clavier est composé de trois couches : 

1. Supérieure :  Contient les caractères imprimés, tous liés 

 les uns aux autres. 

2. D’espacement :  Empêche le contact permanent entre les 

 couches inférieure et supérieure. 

3. Inférieure :  Est constituée de contacteurs électriques. 

 Par défaut, le circuit électrique de chaque 

 touche est ouvert. 

Fonctionnement 

Lors d’une pression sur la couche supérieure, celle-ci vient 

s’écraser sur la couche inférieure. Lorsque les parties conductrices 

sont en contact, le circuit électrique est alors fermé et laisse passer 

le courant. Un contrôleur interprète alors le caractère tapé suivant 

le circuit fermé. 

Avantages Peu chers à produire, résistants aux liquides et à la saleté. 

Inconvénients 
Le faible retour des touches ne permet pas de se rendre compte 

d’éventuelles erreurs de frappe. 

Usages Claviers, micro-ondes, photocopieurs, calculatrices, etc. 

Source : en.wikipedia.org (2007) 
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Tableau 6 

Caractéristiques du clavier à interrupteurs coniques (Dome-switch) 

Clavier à interrupteurs coniques (Dome-switch) 

Description Clavier hybride entre celui à membranes et celui mécanique. 

Fonctionnement 

Lors d’une pression sur la couche supérieure, le cône 

correspondant à la touche pressée vient s’écraser sur un circuit 

imprimé de façon à fermer le circuit électrique et communiquer la 

touche au contrôleur. 

Le cône peut être composé de deux matières différentes : 

 Métal :  Permet la création d’un son audible attestant 

 que la touche a bien été pressée. 

 Polyester :  Plus silencieux et confortable, ne permet pas 

 d’avoir un retour sonore.  

Avantages 
Les dômes en métal permettent un bon retour des touches et 

durent plus longtemps que ceux en polyester. 

Inconvénients Dômes en métal plus cher que ceux en polyester. 

Usages 
Claviers, téléphones portables, matériel médical, automobile, 

divers appareils électroniques. 

 

Source : en.wikipedia.org (2007) 
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Tableau 7 

Caractéristiques du clavier en étau 

                                                

 
9
 Un clavier low-profile bénéficie d’une course des touches plus courte (leur enfoncement). 

Clavier en étau 

Description 

Clavier à interrupteurs coniques spécialisés dont le fonctionnement 

lui est similaire. Au lieu d’appuyer sur le cône qui va toucher le 

circuit imprimé, le circuit imprimé fait partie de chaque touche qui 

viendra s’écraser sur le cône. En somme, le montage est inversé. 

Fonctionnement 

Chaque touche est prise en étau de chaque côté sur le clavier. A 

chaque pression de touche, l’étau qui la retient va se déformer afin 

de laisser le circuit de la touche s’écraser contre le cône et créer le 

contact électrique. 

Avantages 

Un confort accru grâce à une course plus courte. En effet, par la 

conception du clavier, les touches parcourent la moitié de la 

distance habituelle (2mm au lieu de 4mm) 

Inconvénients 

L’espace étant plus restreint, il est plus difficile de nettoyer ces 

claviers, même s’ils sont moins sujets à s’encrasser. Ils ont aussi 

un prix de vente plus élevé. 

Usages Claviers d’ordinateurs portables ou clavier low-profile
9
 

 
On voit ici un clavier retourné. 

Source : en.wikipedia.org (2007) 
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2.1.6 Les différents périphériques de pointage 

Dans la multitude de systèmes de pointage existants et ayant existé, deux catégories 

sont à discerner. 

D’une part, il y a ceux (les plus répandus) qui sont de type "pointage relatif". Les souris 

par exemple en font partie. Ces périphériques ne génèrent pas un couple de 

coordonnées x-y mais des informations concernant le déplacement. Lorsque l’on 

bouge une souris, elle ne donnera pas les nouvelles coordonnées du pointeur mais 

plutôt des ordres de type "déplacement à gauche", ce dans les quatre directions 

possibles (haut, bas, gauche, droite). Par nature, les périphériques de ce genre ne se 

préoccupent pas de la position initiale et ne gèrent pas directement les coordonnées. 

D’autre part, il y a les périphériques de type "pointage absolu". A l’inverse des 

systèmes relatifs, ceux-ci ne donnent pas une direction de déplacement mais le couple 

de coordonnées x-y. L’avantage de ce type de périphériques est qu’il est plus facile de 

définir directement une nouvelle position. 

2.1.6.1 Crayon optique 

Le crayon optique est apparu vers 1952 dans le cadre du projet Whirlwind du MIT. Il 

permettait, à l’époque, de dessiner directement sur des écrans à tubes cathodiques 

grâce à un calcul entre le temps de déplacement du canon à électrons et le signal de 

synchronisation du moniteur. C’est pourquoi un crayon optique ne peut pas fonctionner 

sur des écrans LCD ou Plasma mais uniquement sur des moniteurs à tubes 

cathodiques. 

C’est Ivan Sutherland en 1963 qui l’utilisa pour 

son fameux Sketchpad. Relié à un ordinateur, 

le crayon optique lui permettait de dessiner 

des formes géométriques et d’y effectuer des 

modifications. Il pouvait par exemple 

redimensionner une pièce, la copier, la 

redresser et plus encore. 

 

Une des dernières apparitions du crayon optique se fera lors du jeu télévisé, Jeopardy! 

où les candidats devaient écrire leurs réponses sur un écran. 

 
Le Sketchpad en cours d’utilisation 

 
Source : mat.ucsb.edu  
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De nos jours, on peut aisément le considérer comme l’ancêtre de la tablette graphique 

et du stylet. A l’inverse des périphériques de pointage type souris ou trackball, tant le 

crayon optique que l’actuel stylet sont eux de type "pointage absolu". 

2.1.6.2 Souris 

Introduite pour la première fois dans un ordinateur grand public avec le Macintosh 

d’Apple en 1985, la souris s’est rapidement imposée comme périphérique d’entrée 

principal avec le clavier. Elle peut comporter un ou plusieurs boutons et éventuellement 

une molette et d’autres dispositifs visant à augmenter son champ d’action. 

Depuis le premier prototype de souris jusqu’à nos jours, elle a évolué tant 

technologiquement qu’ergonomiquement, malgré de fortes réticences. Voici les divers 

modèles : 

Tableau 8 

Caractéristiques du premier trackball  

Le premier trackball 

Description 

Inventé en 1952 par Tom Cranston, Fred Longstaff et Kenyon 

Taylor, il était uniquement destiné à une utilisation militaire. 

Bien qu’il ne ressemble visuellement pas aux souris actuelles, son 

fonctionnement et l’idée générale tendaient à ressembler à une 

souris retournée : la boule étant au contact avec la main de 

l’utilisateur et non avec la surface de déplacement. 

Resté à l’état de secret militaire, il était notamment constitué d’une 

boule de bowling de taille standard. 

Fonctionnement 

En faisant tourner la boule sur elle-même, celle-ci entraîne deux 

roues (une pour chaque axe), interprétant les déplacements induits 

par l’utilisateur. 

 
Source : gearlog.com (2008) 
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Tableau 9 

Caractéristiques de la première souris 

 

  

La première souris 

Description 

Le prototype de la première souris fut inventé en 1963 par Douglas 

Engelbart et Bill English à l’Institut de Recherche de Stanford. 

Depuis, les souris adoptèrent le même système afin de se déplacer 

dans un environnement graphique. 

Précurseurs, leur idée était déjà d’imaginer les utilisateurs avec 

une main constamment sur la souris et l’autre sur le clavier. 

Fonctionnement 

Le fonctionnement de ce prototype reste semblable au premier 

trackball, mais de manière inversée : c’est la surface sur laquelle 

on la déplace qui met en action le mécanisme interne et non la 

main de l’utilisateur. 

Elle est constituée de deux roues perpendiculaires sensibles aux 

deux axes de déplacement. Lors d’un mouvement de la souris sur 

une surface plane, les roues tournent, entraînant le mécanisme 

interne qui traduit ces déplacements en coordonnées et les 

transmet à l’ordinateur qui va déplacer le curseur en fonction de 

ces informations. 

L’inconvénient majeur de ce prototype est qu’il ne permettait qu’un 

axe de déplacement à la fois, interdisant ou excluant les 

mouvements en diagonale. 

  
Source : cerncourier.com (2000)  Source : freepatentsonline.com 
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Tableau 10 

Caractéristiques de la souris mécanique 

La souris mécanique 

Description 

C’est en 1972 que Bill English (co-auteur de la première souris) 

inventa la première souris mécanique. 

Cette souris sera notamment vendue en 1973 avec l’ordinateur 

Xerox Alto (de Xerox PARC), un ordinateur trop restrictif par son 

prix pour réellement susciter l’engouement de la souris. 

Fonctionnement 

Tout comme sa première invention, elle était constituée de deux 

axes sur lesquels était fixée une roue. Sur ce modèle (comparé à 

l’ancien), les déplacements n’étaient pas induits directement sur 

les roues, mais via une boule. 

Cette boule (généralement en acier, enrobée de caoutchouc) se 

trouvait au sein de cette souris et était en contact permanant avec 

la surface de déplacement. Lorsque l’utilisateur bougeait la souris, 

la boule (1) tournait sur elle-même et faisait donc tourner les 

rouleaux (2) correspondants aux deux axes de déplacement, ce qui 

entraînait alors les disques perforés (3). Le système permettant de 

calculer les mouvements était composé de diodes 

électroluminescentes (4) et de capteurs (5). Les mouvements et la 

vitesse de déplacement était alors calculés suivant la vitesse de 

rotation des disques laissant passer ou non la lumière à travers les 

capteurs. 

Afin de plaquer la boule contre les axes et éviter une détection 

hasardeuse des mouvements, une petite pièce équipée d’un 

ressort venait faire pression sur celle-ci à 45 degrés. 

 
Source : en.wikipedia.org (2008) 
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Tableau 11 

Caractéristiques de la souris optique 

 

  

La souris optique 

Description 

Les premières souris optiques apparurent en 1980. En opposition 

aux souris mécaniques, elles étaient dotées d’une LED infrarouge 

et de capteurs recevant sa lumière. Néanmoins, le désavantage 

résidait dans le fait qu’il fallait un tapis de souris quadrillé avec de 

l’encre réactive aux infrarouges, avec lequel il fallait être aligné. 

 

Source : gearlog.com (2008) 
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2.2 Présent 

Les avancées technologiques ont permis de remplacer très vite les systèmes 

mécaniques. Ceux-ci nécessitaient souvent un entretient périodique afin d’éviter une 

altération de leur fonctionnement. Par exemple, les premières souris mécaniques 

avaient la fâcheuse tendance à amasser de la poussière, tant sur la boule que sur les 

rouleaux. Cette poussière finissait par altérer les mouvements des mécanismes, voire 

les bloquer. 

Ces mêmes avancées ont aussi mis l’accent sur la portabilité. En effet, les 

constructeurs ont vite compris que le créneau du "sans-fil" devait être exploité. Les 

avantages sont multiples : l’absence de fil permet en particulier une meilleure mobilité, 

mais le concept n’est pas sans reproche, le système d’alimentation lui faisant défaut. 

Alors qu’aucune source externe d’énergie n’était nécessaire auparavant (le 

périphérique étant alimenté par le port sur lequel il était branché), les premiers 

modèles sans fil fonctionnaient, eux, avec des piles. Certains modèles futurs seront 

néanmoins munis d’une batterie que l’on pourra recharger en plaçant le périphérique 

sur une base reliée directement à l’ordinateur. D’autres problèmes peuvent se poser, 

comme le cas de plusieurs périphériques mal configurés qui créent des interférences 

et altèrent la réception d’informations. 

Le dernier souci réside dans la sécurisation des claviers par exemple. Il faut pouvoir 

garantir la confidentialité des informations transitant entre l’émetteur (le clavier) et le 

récepteur (sa base). 
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2.2.1 Les différents périphériques de pointage 

2.2.1.1 Souris 

Tableau 12 

Caractéristiques de la souris optique à LED & LED infrarouge 

 

  

La souris optique à LED & LED infrarouge 

Description 

Avec les avancées technologiques et la miniaturisation des 

composants, d’autres types de souris optiques virent le jour. Les 

différences se faisaient au niveau de l’acquisition de données 

uniquement. 

Ainsi, c’est en 1999 que la première souris à LED fut 

commercialisée. La différence notable par rapport aux précédents 

modèles est qu’une micro-caméra filme le support qui est éclairé 

par la LED. Suivant les aspérités du support, celle-ci compare alors 

les images prises aux temps t et t+1 afin d’en calculer le 

déplacement. Le désavantage réside dans le fait que la surface de 

contact ne doit être ni transparent, ni réfléchissante. 

Crée en 1998 par Sun Microsystems sans grand succès, puis 

repris par Logitech en 2004, la souris laser calque le modèle à 

LED. Cette fois-ci, la LED a été remplacée par une LED infrarouge, 

pouvant capter jusqu’à vingt fois plus de détails. Elle ne permet 

néanmoins pas d’être utilisée sur du verre ou des surfaces 

réfléchissantes. Pour que cela soit possible, il faudra attendre 2009 

que Logitech commercialise une souris dotée de deux lasers. 

 



 
 

Vers une approche plus naturelle des systèmes de pointage 

BERTHET, Boris  29 

 

Tableau 13 

Caractéristiques de la souris gyroscopique 

  

La souris gyroscopique 

Description 

Aussi appelée Air Mouse, la souris gyroscopique ne nécessite pas 

de surface de contact pour fonctionner. Elle est généralement plus 

légère que les souris optique et plus facile d’utilisation (car le 

mouvement semble plus naturel). 

Fonctionnement 

Munie d’un accéléromètre, la souris gyroscopique interprète les 

mouvements de la main de l’utilisateur. Afin de réduire la fatigue de 

l’utilisateur, celui-ci n’a pas besoin de bouger entièrement son bras, 

mais exerce uniquement une torsion du poignet. 

Son atout est en grande partie de permettre une grande mobilité de 

l’utilisateur, celui-ci n’ayant pas besoin d’un support spécifique, il 

n’a qu’à orienter sa main dans la direction voulue. 

 
Logitech MX Air™ Rechargeable Cordless Air Mouse 

Source : logitech.com (2007) 
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2.2.1.3 Ecrans tactiles 

Les premiers écrans tactiles firent leur apparition au milieu des années 80. Bien qu’ils 

ne fussent pas considérés réellement comme tactiles de par leur conception, ils 

ouvrirent la voie à ceux que l’on connait aujourd’hui. Ces écrans embarquaient un 

système d’émetteurs-récepteurs infrarouge qui était capable de déterminer la position 

d’un obstacle (doigt ou autre) appliqué sur l’écran. 

Récemment, le "boum" des écrans tactiles et leur utilisation dans de multiples 

domaines donna naissance à de nouveaux types et de nouvelles technologies ayant 

toutes des caractéristiques et des usages bien spécifiques. Suivant leur conception, 

certains peuvent être utilisés avec un stylet (passif ou actif), l’ongle, ou uniquement 

avec le doigt. 

Simples de maniement et à la portée de 

tous les utilisateurs, ils se trouvent 

largement implantés dans la plupart des 

périphériques actuels (téléphones portables, 

bornes publiques, ordinateurs portables, 

etc.) 

L’utilisation du système multipoint permet une extension de la technologie tactile en 

offrant une seconde dimension de mouvements. De nouvelles actions comme le fait de 

pouvoir zoomer en écartant ou rapprochant deux doigts sur l’écran virent le jour. Tous 

les écrans ne bénéficient pas de cette technique, celle-ci étant inutile dans les cas ne 

nécessitant que des pressions (pour une borne de réservation de billet par exemple). 

Des différentes technologies développées, on peut retenir les écrans tactiles : 

 Capacitifs 

 Résistifs 

 A jauges de contrainte 

Les écrans capacitifs utilisent une technologie 

qui nécessite une couche supplémentaire, 

superposée à l’écran même et qui accumule des 

charges électriques. Chaque humain ayant un 

faible courant interne et faisant office de masse, à 

chaque contact avec cette couche, un déficit 

 
Source : en.wikipedia.org (2008) 

 
Le dernier smartphone d’Apple : l’iPhone 4 

 

Source : images.apple.com 
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électrique est créé. La couche est constituée de quatre capteurs (un dans chaque coin) 

qui vont pouvoir interpréter ce déficit et calculer la position que l’utilisateur a touché.  

L’inconvénient majeur de la technologie capacitive est que seule une partie du corps 

humain peut être détectée. Les stylets, les ongles ou même les mains gantées ne 

peuvent pas être utilisés pour interagir avec ces écrans.  

Les écrans résistifs utilisent une 

technologie similaire. Au lieu de n’avoir 

qu’une seule surcouche, il y en a deux, 

espacées d’une distance microscopique. 

Afin d’éviter les diverses égratignures liées 

à un stylet, il peut y avoir une troisième 

couche : un film transparent protecteur. 

Lorsque l’utilisateur touche l’écran, il entre 

en contact avec la première couche qui 

s’écrase contre la seconde. Ces deux 

couches étant alimentées comme celle des écrans capacitifs, leur contact provoque 

une variation de champ magnétique qui permet de déterminer la position pointée. 

L’avantage de la technologie résistive est qu’elle est utilisable avec n’importe quel 

dispositif : doigt, ongle, stylet ou tout autre objet. Ceci est dû à la conception même des 

couches qui ne nécessite que le contact entre elles. 

Les écrans à jauges de contrainte sont les 

plus répandus sur la voie publique, ceci dû à 

leur grande résistance. Une plaque de verre 

souple est posée sur l’écran et est munie de 

jauges de contrainte (généralement aux 

extrémités). Ici, pas de contact entre différentes 

couches ou de différence d’électricité. Lorsque 

l’utilisateur appuie sur cette plaque, il la 

déforme, rendant possible la localisation par les 

jauges de contrainte. Cette technologie est 

assez imprécise et ne permet que peu ou pas de 

gestion de déplacements. 

 

 
Source : en.wikipedia.org (2007) 

 
Source : en.wikipedia.org (2007) 
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On peut trouver ce type d’écrans tactiles dans les gares ou dans les aéroports, sur les 

bornes d’informations par exemple. 

2.2.2 Les claviers sortant de l’ordinaire 

Les claviers, toujours utilisés car apparemment irremplaçables, ont évolués 

parallèlement aux souris. Actuellement, il en existe plusieurs catégories : 

 Les basiques : ils n’offrent pas de prestation particulière, mais sont simples, 

efficaces et bon marché. 

 Les avancés : de plus en plus courants, ils arborent des touches multimédias 

ou de raccourcis. 

 Les silencieux : étudiés pour une frappe plus silencieuse et plus confortable, 

l’enfoncement des touches y est plus court. 

 Les claviers pour joueurs : qu’ils soient rétro-éclairés ou qu’ils aient des 

touches programmables, ils sont destinés particulièrement aux joueurs. Ces 

claviers peuvent intégrer un petit écran fournissant diverses informations. 

 Les claviers sortant de l’ordinaire : divers prototypes ont tenté de percer sur le 

marché des claviers. Bien que commercialisés, ils n’ont pas forcément eu un 

succès notable (voir exemple ci-dessous). 

2.2.2.1 Le clavier projeté 

Le clavier projeté est un clavier virtuel qui peut être projeté sur n’importe quelle surface 

plane, non transparente. Dès qu’il est en fonction, un clavier apparaît grâce à un laser 

ou à un projecteur. Une mini caméra intégrée capte et interprète les mouvements ainsi 

que la position des doigts de l’utilisateur quand il tape sur ce "clavier". 

Certains dispositifs utilisent un second laser, 

infrarouge invisible, afin de déterminer plus 

précisément la position des doigts de l’utilisateur. 

Lorsqu’il appuie sur une des touches projetées, il 

traverse le rayon du laser infrarouge et le renvoie à la 

caméra munie d’un filtre infrarouge. Selon l’angle du 

rayon renvoyé, la puce détermine les coordonnées de 

la touche pressée et donc l’action qui lui est associée.  
Source : aardware.com (2007) 
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Inventé par des ingénieurs de la firme IBM en 1992, il ne fut commercialisé qu’en 2002 

par la start-up Canesta. 

Ce clavier projeté communique les touches pressées via le port USB ou à travers les 

ondes Bluetooth, ce qui le rend compatible avec les ordinateurs, les téléphones 

portables ainsi que d’autres appareils utilisant la technologie Bluetooth. 

 

Figure 4 

Fonctionnement du clavier projeté 

 

Source : aardware.com (2007) 

 

Le désavantage principal de ce type de clavier est qu’il ne procure pas de retour et 

donc la sensation d’avoir bien appuyé sur une touche. Cet inconvénient fait qu’il n’a 

pas pu s’imposer et avoir le succès escompté auprès du grand public. Néanmoins, il a 

l’avantage de rester très discret (taille réduite et usage silencieux) et ne nécessite pas 

de nettoyage. Il est spécialement adapté aux téléphones portables, PDA et 

smartphones.  
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2.3 Futur 

De quoi le futur sera-t-il fait ? En prenant un peu de recul et en comparant les premiers 

périphériques informatiques avec ceux d’aujourd’hui, on peut remarquer la tendance à 

simplifier l’accès aux ordinateurs. Plus besoin de connaissances informatiques ou 

même de connaissances portant sur l’utilisation d’un périphérique, la tendance actuelle 

est à la simplification (d’utilisation) et à la création d’interfaces homme-machine plus 

naturelles. 

Avec les premiers moyens de contrôles (et maintenant encore), seules les mains ont 

été mises à contribution. Comprenant qu’il y avait encore matière à creuser, certains se 

sont mis en tête d’utiliser les autres parties de notre corps comme contrôleurs à part 

entière. 

On peut également remarquer qu’avec la miniaturisation des composants, l’évolution 

des périphériques a remplacé peu à peu les systèmes mécaniques purs par des 

composants électroniques de plus en plus complexes. L’exemple le plus parlant étant 

l’évolution du couple clavier/souris en opposition aux écrans tactiles. 

Aujourd’hui encore, afin de ne pas troubler les habitudes des utilisateurs, certains 

projets et prototypes reprennent les mêmes actions et types de mouvement que les 

précédents périphériques. On peut notamment citer le très récent projet du MIT
10

 avec 

sa souris invisible (voir ci-dessous). Bien que cette interface n’ait clairement pas besoin 

de mécaniques du type "je déplace ma main" et "je clique avec mon index", elles ont 

quand même été réalisées afin de ne pas bouleverser des années d’utilisation de la 

souris. 

  

                                                

 
10

 Massachusetts Institute of Technology 
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2.3.1 Les différents périphériques de pointage 

2.3.1.1 La souris invisible 

En mai 2010, un étudiant au MIT mit au point la souris invisible. 

Ce nouveau concept repose sur l’utilisation d’un laser infrarouge et d’une caméra 

captant ce faisceau grâce à un film infrarouge. L’utilisateur place et déplace sa main 

tout comme s’il tenait une souris. Les gestes et mouvements sont identiques, la seule 

différence étant qu’il n’a rien sous sa main. 

Le laser infrarouge crée un plan horizontal à côté de l’ordinateur. L’utilisateur y place 

sa main comme s’il tenait une souris. Ce faisant, il interrompt le faisceau qui est 

réfléchi sur ses doigts. Les diverses réflexions et points créés seront interprétés par la 

caméra et le curseur de l’interface graphique se déplacera en suivant les mouvements 

de la main de l’utilisateur. 

  

 
Source : pranavmistry.com (2010) 
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Figure 5 

Mouvements de la souris invisible 

 

Source : pranavmistry.com (2010) 

Encore à l’état de prototype, ce projet semble prometteur même s’il se heurte aux 

mêmes barrières que le clavier virtuel : l’utilisateur n’aura aucun retour physique ou 

sonore attestant qu’il a bien cliqué, qu’il a bougé la molette de deux crans, etc. 

Néanmoins, on peut remarquer que la dématérialisation qui a touché le clavier arrive à 

la souris. 

2.3.2 Les différents périphériques de Motion Capture 

2.3.2.1 Définition du concept 

Le Motion Capture est le procédé qui permet de capturer des mouvements physiques 

et de les retranscrire en informations digitales. Suivant la spécialisation du 

périphérique, il capture une ou plusieurs zones du corps humain, ce qui donne lieu à 

plusieurs sous-catégories de Motion Capture. 

Les champs d’application du Motion Capture sont très nombreux. D’abord réservé à 

l’élite de l’armée, ce procédé fut ensuite très répandu dans le monde du cinéma, plus 

particulièrement pour les films d’animation ou nécessitant un personnage créé de 
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toutes pièces. On le retrouve aussi dans le domaine médical et dans les domaines 

utilisant la réalité virtuelle ou la réalité augmentée, comme les divers simulateurs 

d’entraînement. Tandis que la réalité virtuelle projette le sujet dans un monde virtuel à 

part entière, la réalité augmentée elle, fournit des éléments fictifs supplémentaires qui 

ne sont pas perceptibles en temps normal. Quelque soit le type de réalité (virtuelle ou 

augmentée), celle-ci implique des équipements utilisant le Motion Capture. 

Les avantages du Motion Capture sont aussi nombreux que ses désavantages. Voici 

un tableau énonçant quelques uns de ses avantages/désavantages. 

Tableau 14 

Les avantages/désavantages du Motion Capture 

2.3.2.2 Headtracking 

Le Headtracking est une des sous-catégories du Motion Capture. Comme son nom 

l’indique, il se concentre sur les mouvements de la tête. A l’inverse du système de 

reconnaissance des visages, il ne s’occupe que des mouvements globaux, sans se 

soucier des détails du visage de l’utilisateur. 

Le système de reconnaissance des visages a tout de même un point en commun avec 

celui du Headtracking. En effet, afin de suivre les sujets, il doit d’abord pouvoir détecter 

l’emplacement du/des visage(s) se trouvant dans son champ de vision. Suite à cela, il 

est capable de les suivre afin d’effectuer, par exemple, une mise au point sur ceux-ci. 

Bien qu’il n’utilise pas les informations sur les déplacements des éléments du visage, il 

s’en sert comme repères pour pouvoir les suivre continuellement. Ce système utilise 

Les avantages/désavantages du Motion Capture 

Avantages 

 Acquisitions simples de mouvements complexes 

 Nombre élevé de mouvements capturés en un laps de 

temps très court 

Désavantages 

 Prix des équipements 

 Logiciels spécifiques nécessaires pour obtenir et traiter les 

informations 

 Côté "peu pratique" des équipements (lourds, fragiles, 

souvent plein de câbles, contraignants au quotidien) 
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généralement des algorithmes mettant en œuvre la détection des visages sur la base 

de leur forme et des diverses teintes le composant. 

La mise en œuvre la plus courante du Headtracking est constituée de repères à base 

de LED ou de LED infrarouge. Suivant le nombre de repères, on peut obtenir plusieurs 

variantes, comme suit : 

Tableau 15 

Les variantes du Headtracking 

 

Figure 6 

Les différents axes de mouvement du Headtracking 

 

Les variantes du Headtracking 

Nombre de 
repères 

Nombre d’axes 
perçus 

Axes reconnus 
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Il existe deux techniques utilisant le Headtracking pour suivre un individu. La première 

n’a besoin que d’une caméra. Celle-ci filme l’individu et grâce à divers algorithmes de 

traitements d’images, elle arrive à isoler et interpréter ses mouvements. Cette 

technique, assez lourde en traitement, est perfectible, car lesdits algorithmes de 

traitements se basent sur la forme et la couleur du visage ainsi que sur les différents 

niveaux de gris. Cette technique se heurte à plusieurs difficultés qui sont loin d’être 

toutes corrigées. En effet, il n’était (et n’est toujours pas) rare qu’un logiciel ne détecte 

pas un visage car sa couleur n’est pas détectable ou qu’il se trouve dans un 

environnement sombre. Ce procédé est bien souvent le passage nécessaire à l’ajout 

de fonctionnalités telles que la détection des sourires ou des clignements des yeux. On 

retrouve ce système dans les appareils photos actuels pouvant détecter et faire la mise 

au point sur les visages des sujets. 

La seconde technique est, comme cité plus haut, à base de LED. Bien qu’elle soit 

considérée comme du Headtracking, elle ne s’occupe pas de détecter le visage de 

l’individu. Son fonctionnement et les algorithmes traitant les images capturées se 

concentrent sur les LED placées sur le sujet, n’utilisant alors que des points lumineux 

se déplaçant dans l’espace. Ce procédé ne permet en revanche pas de traiter le 

regard ou de détecter les sourires. Ces spécifications et l’ajout d’une surcouche 

matérielle excluent de le retrouver hors des contextes informatiques, 

cinématographiques et vidéoludiques (dans un appareil photo par exemple). 

2.3.2.3 Eyetracking 

L’Eyetracking est un procédé fonctionnant sur le même principe que le Headtracking, 

mais ne se concentrant que sur une partie bien précise de la tête : les yeux. 

La technologie d’Eyetracking est très 

largement utilisée par les personnes 

atteintes de capacités motrices 

déficientes ne pouvant se servir d’une 

souris. Elle a aussi trouvé son utilité à 

travers des projets en marketing pour 

d’identifier les zones les plus 

regardées sur une image, une 

publicité, une affiche, etc. Elle permet 

également d’évaluer le nombre de 

clignements des yeux ainsi que les 

 
Détection des zones de regard les plus prononcées 

 

Source : mti.epita.fr (2009) 
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délais passés sur certaines zones. Une autre de ses applications se situe dans le 

domaine de la sécurité routière : en plaçant un conducteur dans un simulateur de 

conduite, on peut analyser son regard, le nombre de clignements des yeux et ainsi 

déterminer à partir de quel moment la fatigue se fait réellement ressentir. 

Divers procédés permettent de réaliser l’Eyetracking. Le moins élaboré est celui 

consistant à filmer le sujet avec une caméra, et grâce aux procédés de reconnaissance 

de visage et de détection des yeux, analyser ses clignements. Le fonctionnement de 

cette technique repose sur l’hypothèse qu’un sujet devant un écran d’ordinateur reste 

relativement immobile, et donc que la seule partie de son visage en mouvement sont 

ses pupilles. Grâce à cela, on peut imaginer que des paupières fermées pendant plus 

d’une seconde signifient un clic de souris. 

Le second procédé, plus complexe, reprend l’architecture du premier, mais en y 

ajoutant une LED infrarouge et en utilisant une caméra infrarouge. A l’inverse du 

Headtracking, cette LED ne se trouve pas sur le sujet, mais en face de lui 

(généralement à côté de la caméra). La lumière se réfléchissant dans les yeux de 

l’utilisateur, la caméra infrarouge n’a plus qu’à capturer et interpréter les différentes 

images. Avec cette technique, on peut déterminer instantanément lorsque l’utilisateur 

cligne des yeux ou s’il dévie son regard : c’est la science de l’oculométrie. 

Bien qu’analysés en temps réel, les mouvements oculaires sont souvent catégorisés 

en trois groupes distincts : 

 Les mouvements saccadés sont interprétés comme des signes de recherche, 

ou dans le cas du marketing, comme une zone peu voire pas attractive. 

 Les mouvements de poursuite sont liés à la poursuite d’un objet (le regard se 

déplace de façon lisse) ou à la lecture d’un texte. 

 Les mouvements fixes se produisent quand le regard de l’utilisateur se fige. Ce 

type de mouvements est le plus important dans les domaines du marketing 

(c’est un signe d’intérêt) et dans les domaines de conception d’interfaces 

d’applications informatiques (il indique la zone la plus regardée, donc l’endroit 

où placer la plupart des éléments de contrôle). 
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2.3.2.4 Wired glove 

Un Wired glove est un gant permettant de récupérer et d’envoyer à un ordinateur des 

mouvements effectués avec les doigts et la main. Il est constitué de capteurs 

permettant à l’utilisateur de manipuler des objets en temps réel ou d’envoyer des 

commandes à un ordinateur via une signalétique préalablement définie. D’autres 

versions apparurent, utilisant la fibre optique, ce qui permettait une précision encore 

plus poussée dans l’acquisition de mouvements. 

Il y eut plusieurs prototypes de gant de données, notamment le Sayre Glove
11

 en 

1977, puis celui de Thomas G. Zimmerman en 1982. Très peu d’informations sur ces 

gants furent rendues publiques, à peine sait-on que celui de Zimmerman était lui 

constitué de fibres optiques qui suivaient les doigts et donc pouvait capter leurs 

moindres cambrures. 

Néanmoins, le premier gant destiné au public sortit 1989. Le Nintendo Power Glove 

était conçu pour être utilisé avec la console de jeu NES
12

. Disponible à un prix de 

100$, il fut un échec à cause de la compatibilité plus que limitée avec les jeux existants 

(interprétations des commandes très mauvaises voire inexistantes et gestion des 

mouvements pratiquement aléatoire). Ces divers soucis n’empêchaient pas de l’utiliser 

car il était muni d’une télécommande standard sur le dessus, enlevant tout intérêt au 

gant lui-même. 

 

                                                

 
11

 Par « Electronic Visualization Laboratory » 
12

 Nintendo Entertainement System 

 
Le Nintendo Power Glove et le support de 

capteurs à placer sur un moniteur 
 

Source : advantaged.net (2006) 
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Une année plus tard, en 1990, la société Virtual Technologies, Inc. mit au point le 

CyberGlove. Rachetée en septembre 2000 par Immersion Corportation, un partenariat 

se créa neuf ans plus tard (en 2009 avec CyberGlove Systems LLC) duquel naquirent 

plusieurs extensions du CyberGlove : 

 CyberTouch : Ce gant avait la possibilité de faire vibrer individuellement chaque 

doigt lors d’un contact avec un objet dans le monde virtuel. 

 CyberGrasp : Ce gant était capable de simuler les diverses surfaces touchées 

dans le monde virtuel (matières solides, molles, spongieuses, etc.) 

 CyberForce : Il était le résultat de la fusion du CyberTouch et du CyberGrasp 

avec une gestion des mouvements du bras dans son entièreté.  

 

En 2002, le gant de données P5 fit son apparition. Ce fut le premier qui n’était pas 

uniquement destiné à des environnements en trois dimensions. Il pouvait fonctionner 

dans un univers en deux dimensions, ce qui le rendit compatible avec les systèmes 

d’exploitation Microsoft Windows XP ainsi que Mac OS 9. Il reçut de bons échos de la 

part des utilisateurs, mais un manque de compatibilité avec certains programmes mit 

un terme à ce projet.  

 
Le CyberGlove II et sa transposition virtuelle 

 

Source : cyberglovesystems.com (2010) 
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2.3.2.5 Microsoft Kinect (ex-Natal) 

Kinect (anciennement "Natal") est un projet de la firme Microsoft offrant une toute 

nouvelle expérience aux utilisateurs de sa console de jeu, la Xbox360. Tentant le pari 

osé de proposer, tout comme d’autres constructeurs précédemment, un moyen de 

contrôle alternatif à une console de jeu, Microsoft dévoila son projet en juin 2009. Tout 

d’abord nommé "Natal", signifiant la naissance, en particulier ici celle d’une nouvelle 

génération de contrôles, le projet fut finalement appelé "Kinect". Le nom retenu est un 

mot-valise (plus justement appelé portmanteau par les anglais), mettant cote-à-cote les 

termes "kinetic" (cinétique) et "connect" (connecter). 

Kinect est un périphérique d’entrée censé remplacer à terme les contrôles habituels (à 

savoir la manette de base). Il est constitué d’une barre se plaçant au-dessus ou au-

dessous du téléviseur, incluant une caméra, un émetteur-récepteur infrarouge et un 

micro. 

L’innovation majeure du projet Kinect est qu’il permet la reconnaissance de 

mouvements, de visages et de voix en un seul périphérique, et ce jusqu’à six joueurs 

dont deux en mouvement. Utilisable à une distance comprise entre 1.2 et 3.5 mètres, il 

est capable de détecter n’importe quelle partie du corps en mouvement : un bras qui 

bouge, un doigt qui se plie, une simple torsion du poignet, etc.  

Lors de la présentation de Microsoft à la conférence E3 (Electronic Entertainement 

Expo, à prononcer "i-cube") tenu à Los Angeles en 2010, une démonstration nous 

permit d’avoir une idée sur les possibilités de Kinect. Ainsi, il détecte vraiment les 

mouvements de l’utilisateur, de plusieurs utilisateurs à la fois et la reconnaissance 

 
Le P5 en action, utilisable comme système de pointage 

 

Source : flickr.com (2006) 
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vocale se fait de manière aisée. On y voit aussi la possibilité d’ajouter un ou plusieurs 

joueurs à la session de jeu. Pour ça, rien de plus simple, il suffit d’entrer dans le champ 

de la caméra et vous serez automatiquement détecté. La particularité du système est 

qu’il parvient même à détecter si vous êtes un homme ou une femme. Développé pour 

une utilisation de salon, il détecte aussi la présence de divers meubles. 

Programmé pour sortir le 4 novembre 2010, il sera proposé à 150$, uniquement 

compatible avec la console de Microsoft.  

 

Bien que pour l’instant, seules les présentations officielles puissent nous montrer les 

capacités de ce système, certaines questions restent en suspens. On se demande 

comment le système fait pour détecter si c’est un joueur ou une joueuse en face de lui, 

quelle est la tolérance de l’appareil concernant les mouvements à effectuer ou la 

reconnaissance vocale, et finalement s’il y a un temps de latence entre le mouvement 

et l’interprétation. 

La firme Microsoft devant étonner et susciter l’intérêt pour son produit, les images et 

présentations du produit semblent bien rôdées, mais est-ce que le public saura être 

réceptif à ce nouveau moyen de contrôle ? Rien n’est moins sûr, mais on ne pourra 

pas en juger rapidement car comme lors de chaque révolution ou simple changement, 

il faut un temps d’adaptation pour d’acquérir de nouvelles habitudes.  

 
Le fameux Kinect de Microsoft, se plaçant sur/sous le téléviseur 

 

Source : en.wikipedia.org (2010) 
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3. Thèse 

Avec les 40 ans de la souris fin 2008, si l’on retrace toutes ses évolutions, on peut 

noter que les similitudes avec les premiers modèles ne tiennent qu’à la forme et à la 

manière de l’utiliser. Toujours est-il qu’en quarante années, bon nombre de candidats 

au remplacement ont fait leur apparition, avec à chaque fois plus ou moins de succès. 

Certains ont su s’imposer (comme les Air Mouse), d’autres non (les gants de données), 

à cause, probablement, d’une utilisation trop déroutante ou d’un coût exorbitant. Dans 

tous les cas, aucun n’a pu détrôner la souris que l’on connait aujourd’hui. Les projets 

étant de plus en plus ambitieux, notre petit rongeur a tout de même du souci à se faire 

car la relève approche et elle semble prometteuse. 

3.1 Idée 

L’utilisation d’un ordinateur a toujours passé par un maniement manuel. Que ce soit le 

clavier ou la souris, seules les mains étaient mises à contribution. Même les systèmes 

de détection de mouvements comme les gants de données les utilisaient. Vient alors 

une idée : que faire du reste de notre corps quand seules nos mains sont utilisées ? 

Quels que soient le domaine d’utilisation et le type d’utilisateur, cette question reste 

quand même en suspens. Il fallait donc trouver un périphérique qui puisse à la fois 

remplacer la souris et être mis en application dans diverses situations. Mon choix s’est 

porté vers le Headtracking. 

3.1.1 Les avantages du Headtracking 

Pourquoi le Headtracking et donc l’utilisation de la tête plutôt qu’un autre système et 

une autre partie du corps ? J’ai jugé important de tenir compte de l’utilisation même 

d’un ordinateur. Lorsque l’on veut pointer à un endroit dans une interface graphique, la 

séquence d’événements (nommée ci-dessous S0) peut être découpée comme suit : 

0. Situation initiale : les deux mains sont sur le clavier. 

1. Chercher du regard le point à atteindre. 

2. Placer une de ses mains sur la souris. 

3. Déplacer sa main jusqu’au point voulu, tout en le fixant du regard. 

4. Effectuer une action avec la souris (par exemple : cliquer). 

5. Situation finale : replacer sa main sur le clavier pour continuer la frappe. 
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Sans tenir compte du temps d’exécution dans un premier temps, observons le côté peu 

pratique de cette séquence S0. Ce n’est évidemment pas flagrant tant elle est ancrée 

dans nos habitudes, mais elle est perfectible.  

Tout d’abord, pourquoi placer une souris à droite du clavier ? Pour les droitiers 

évidemment, mais en schématisant un espace de travail, on se rend compte de la 

distance à parcourir afin d’atteindre la souris.  

Figure 7 

Bonne et mauvaise position de la souris 

 

Un autre point assez important, et tout de même lié à l’exemple précédent, est le 

temps d’exécution de S0. Dans une utilisation normale, nous pouvons quantifier ces 

événements comme suit : 

0. Situation initiale : les deux mains sont sur le clavier.  

1. Chercher du regard le point à atteindre. 0.5 sec 

2. Placer une de ses mains sur la souris. 0.5 sec 

3. Déplacer sa main jusqu’au point voulu, tout en le fixant du regard. 0.5 sec 

4. Effectuer une action avec la souris (par exemple : cliquer). 0.5 sec 

5. Situation finale : replacer sa main sur le clavier pour continuer la frappe. 0.5 sec 

Au total, nous avons un temps de manipulation d’un peu moins de trois secondes. Ce 

cas a été simulé avec une action assez connue du type "fermer une fenêtre", donc 

assez rapide en soi. 

  

 
 
 
 
 
 

 
 

On remarque ici qu’une souris à gauche 
nécessiterait une distance et donc un 

temps de mouvement plus court. 
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3.1.1.1 Le temps de manipulation 

Avec les exemples cités ci-dessus, il est très facile de donner les avantages du 

Headtracking : de manière générale, il permet de régler tous ces soucis et d’améliorer 

(dans des conditions similaires à celle de la souris, c'est-à-dire avec une aisance 

d’utilisation suffisante) les divers temps de manipulation. Ainsi, la séquence S0, 

devenue S1, prendrait cette forme : 

0. Situation initiale : les deux mains sont sur le clavier 

1. Chercher du regard le point à atteindre. 0.5 sec 

2. Déplacer naturellement le curseur en centrant sa tête sur son regard. 0.5 sec 

3. Situation finale : Cliquer. 0.5 sec 

La séquence S1, épurée par rapport à la S0, s’est vue allégée grâce à l’absence 

d’actions visant à détourner une de ses mains du clavier. Le résultat est sans appel : 

nous avons économisé une seconde, voire plus dans certains cas. L’utilisation du 

Headtracking procure également une fluidité dans l’exécution des cas cités grâce à 

une utilisation plus naturelle. 

3.1.1.2 Une utilisation plus naturelle 

Dans la plupart des cas, l’utilisateur cherche d’abord du regard le point à atteindre, puis 

il déplace sa tête afin d’aligner le couple tête-regard. Cela fait, il déplace alors le 

curseur à cet endroit. Ici avec le Headtracking, les deux dernières actions (aligner sa 

tête puis bouger le curseur) n’en font plus qu’une. Quoi de plus naturel ! Il suffit 

pourtant de décortiquer et décomposer ce mouvement que nous faisons tout au long 

de la journée lorsque nous utilisons un ordinateur. Rare n’est pas le cas où nous 

suivons le curseur de la souris des yeux ou encore celui où nous n’arrivons pas à le 

retrouver au premier coup d’œil. Ici, c’est la position de la tête de l’utilisateur qui 

détermine la position du curseur. S’il l’incline en bas vers la gauche, son curseur se 

trouvera dans cette même zone de l’écran : en bas à gauche. 

3.1.1.3 Une solution moins dangereuse à long terme ? 

L’utilisation à long terme d’une souris n’est pas sans risque, surtout pour une personne 

l’utilisant intensément au quotidien. Trop d’utilisateurs ne sont pas conscients des 

risques liés à l’utilisation d’une souris si l’environnement dans lequel ils évoluent n’est 

pas adapté. En effet, quelques recommandations trop souvent ignorées doivent êtres 

mises en pratique afin d’éviter diverses séquelles. 



 
 

Vers une approche plus naturelle des systèmes de pointage 

BERTHET, Boris  48 

 

L’environnement de travail ou d’utilisation d’un ordinateur doit être configuré comme 

suit : 

 Une surface plane. 

 Les bras de l’utilisateur parallèles et à l’horizontale, de préférence posés sur 

des accoudoirs afin de réduire la fatigue musculaire. 

 La main alignée avec le bras. 

 Le poignet droit et non courbé. 

Avec cette configuration appliquée à la lettre, complétée par de fréquentes pauses et 

éventuellement des étirements/échauffements des mains, l’utilisateur arrivera à se tenir 

à l’écart d’éventuels soucis engendrés par l’utilisation d’une souris. 

Dans le cas contraire, on observe l’apparition de tendinites voire même de syndromes 

du canal carpien. Les tendinites concernent les tendons des doigts et causent de vives 

douleurs ; elles sont dues à la répétition du geste du clic. Le syndrome du canal 

carpien est dû à une compression du poignet consécutive à une mauvaise position. 

Phénomène pouvant apparaître après plusieurs années d’utilisation intensive de la 

souris, il peut être aisément évité en plaçant son poignet droit et à plat au lieu d’être 

courbé et compressé. 

Figure 8 

Bonnes et mauvaises manipulations de la souris 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 La bonne… puis la mauvaise façon de tenir une souris 
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Le troisième syndrome n’est pas directement lié à l’utilisation d’une souris, mais peut 

être plus général. Il s’agit, suite à un travail intense, d’avoir la nuque ankylosée dû 

l’immobilité de celle-ci. De par les mouvements de têtes du Headtracking, elle sera 

toujours en mouvement, ce qui réduira le risque d’apparition de ce phénomène. 
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4. Le projet Head-to-Mouse 

Les connaissances liées aux divers risques à l’utilisation d’une souris étant établies, 

l’idée d’y remédier m’est venue.  

De cette réflexion est né un projet que j’ai nommé Head-to-Mouse. Il a pour ambition 

de régler les problèmes mentionnés ci-dessus, tout en se démarquant des systèmes 

de Motion Capture existants. 

Ce projet se décompose en plusieurs parties. La mise en œuvre technique comprend 

le rassemblement et la fabrication des éléments nécessaires au projet, la mise en 

œuvre pratique, quant à elle, repose sur un logiciel faisant le lien entre le matériel et 

l’ordinateur. 

4.1 Concept 

Le concept de Head-to-Mouse reste facile de compréhension dans son ensemble. Il 

met en œuvre un système d’émetteur-récepteur. L’émetteur, nommé "repère" dans la 

suite du document, est un système lumineux qui sera capté par le récepteur, ici une 

webcam. Afin de n’interpréter que le signal lumineux du repère, un filtre est joint à la 

webcam. 

Alors que le récepteur se place au dessus de l’écran et face à l’utilisateur, l’émetteur, 

lui, vient se positionner sur la tête de ce dernier. C’est en faisant pivoter sa tête que 

l’utilisateur déplacera le repère. 

Figure 9 

L’environnement de Head-to-Mouse 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Placement physique des éléments de Head-to-Mouse 

 

 

Utilisateur Repère Caméra Ecran Faisceau lumineux 
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Le logiciel quant à lui a la lourde tâche de contrôler le récepteur afin d’identifier la 

position de l’émetteur et traduire ses déplacements en vue de mettre en mouvement le 

curseur de la souris. 

4.1.1 Avantages du système 

Les avantages du système Head-to-Mouse sont nombreux, car il reprend ceux de la 

technique de Headtracking et remédie aux inconvénients et aux dangers de la souris. 

4.1.1.1 Au niveau physique 

Head-to-Mouse permet d’éviter les diverses séquelles résultant de l’utilisation 

prolongée d’une souris. L’absence d’utilisation du pointeur conventionnel supprime le 

risque de tendinites ou de syndromes du canal carpien lié à leur utilisation. De manière 

générale, Head-to-Mouse prévient les divers dangers cités au point 3.1.1.3 ci-dessus. 

4.1.1.2 Au niveau du ressenti et des performances 

Outre ses qualités au niveau physique, Head-to-Mouse a l’énorme avantage de 

procurer une approche plus naturelle dans le déplacement d’un pointeur. Comme 

expliqué dans le point 3.1.1.2 ci-dessus, l’utilisateur déplace le curseur à l’aide de 

mouvements de tête. Ces mouvements s’effectuent en centrant son regard avec sa 

tête : en règle générale, seuls les yeux bougent, fixant le regard sur le point à atteindre. 

Ici, afin de déplacer le curseur, seul l’alignement tête-regard est nécessaire. Ce fait 

établi, la main contrainte d’utiliser la souris se trouve donc libérée et permet à 

l’utilisateur de se concentrer sur le clavier 100% du temps, améliorant ainsi le nombre 

de frappes au quotidien. Pour peu que cet utilisateur ait une bonne connaissance du 

clavier, ses yeux resteront rivés sur l’écran et ses mains sur le clavier. De ce fait, 

aucune interruption ne viendra troubler la frappe. 
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4.1.1.3 Au niveau commercial 

Un autre de ses avantages distingue Head-to-Mouse des systèmes de Motion Capture 

actuels : son coût. Alors que les systèmes professionnels coûtent plusieurs milliers de 

francs, Head-to-Mouse, lui, se situe en dessous d’une trentaine de francs. 

Tableau 16 

Comparatif des différentes offres sur le marché 

Head-to-Mouse  ~30 CHF 

TrackIR www.naturalpoint.com ~105-190 CHF 

SmartNav www.rjcooper.com ~415-625 CHF 

Intertrax 2 Head Tracker www.i-glassesstore.com ~1035 CHF 

Parmi la multitude de solutions de Headtracking disponibles, très peu de constructeurs 

se risquent à dévoiler leur prix. En effet, occuper une "niche" commerciale leur permet 

d’exercer des prix prohibitifs que l’acheteur sera bien souvent contraint d’accepter, par 

manque d’alternatives. 

Le tableau ci-dessus, bien que succinct, nous permet pourtant de nous faire une idée 

du marché actuel. Certains d’entre eux (notamment le TrackIR) sont destinés avant 

tout au domaine vidéoludique et donc ne visent pas à remplacer directement la souris. 

Les autres solutions ont été retenues car elles sont proposées comme moyen de 

contrôle d’un pointeur (et non comme moyen de Headtracking cinématographique par 

exemple). 

Head-to-Mouse se situe à un niveau tarifaire très abordable. Le prix dévoilé d’environ 

une trentaine de francs est celui de fabrication uniquement. Une commercialisation 

engendrerai un prix plus élevé certes, mais toujours très en deçà de ses concurrents. 

  



 
 

Vers une approche plus naturelle des systèmes de pointage 

BERTHET, Boris  53 

 

4.2 Mise en œuvre technique 

4.2.1 Nécessaire de fabrication 

Afin de pouvoir utiliser Head-to-Mouse, un minimum de matériel est nécessaire. Le kit 

générique est composé des éléments suivants : 

 Un dispositif photosensible 

 Un filtre isolant les informations nécessaires 

 Une source d’alimentation 

 Une source de lumière isolable 

 Un dispositif de fixation de la source à la tête de l’utilisateur 

Le kit particulier utilisé pour la fabrication du prototype de Head-to-Mouse, établi sur la 

base du principe générique, de notions élémentaires d’électronique et de divers choix 

personnels, est constitué de : 

 Une caméra USB 

 Un disque de disquette utilisé comme filtre infrarouge 

 Une pile de 4,5 Volts 

 Une résistance de 47Ω 

 Une LED infrarouge (1,5V, 100mA) 

 Une casquette pour fixer la LED 

 Divers câbles 

 Un boîtier ainsi qu’un interrupteur (optionnel) 
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4.2.2 Marche à suivre de fabrication 

Les éléments constituants le nécessaire à Head-to-Mouse restent assez basiques 

dans leur ensemble. Du fait que sa conception à l’état de prototype, la miniaturisation 

des composants utilisés ainsi que sa forme générale sont perfectibles.  

La fabrication se décompose en deux étapes. La première concerne la caméra et la 

seconde le repère. 

4.2.2.1 Caméra 

1. Ouvrir une disquette afin d’y retirer le disque interne. 

2. Se munir de la caméra USB. 

3. Découper une partie du disque et l’apposer sur l’objectif de la caméra à l’aide 

de scotch. Le disque servant de filtre infrarouge peut également être disposé à 

l’intérieur de la caméra, ce qui nécessite son ouverture. 

4.2.2.2 Repère 

La construction du repère est en soi plus longue et plus délicate que la préparation de 

la caméra. 

1. Se munir de la batterie et identifier les bornes + et -. 

2. La résistance elle n’a pas de polarité définie (elle peut être montée dans un 

sens ou dans l’autre, sans recommandation particulière). 

3. Prendre la LED infrarouge et identifier clairement la borne positive (l’anode) et 

la borne négative (la cathode). 

Cf. : Annexe 3 : "Déterminer la polarité d’une LED" 

4. Prendre une bonne longueur de fil et la couper en son milieu. 

Voici maintenant les étapes de construction réalisées dans le cadre du repère. 

1. Prendre la batterie B1. 

2. Couper une portion P1 de 5cm sur le fil F1. 

3. Dénuder les deux côtés de P1 et souder un de ses côtés sur la borne positive 

de la batterie B1. 

4. Souder l’autre côté de la portion P1 sur une des pattes de la résistance R1. 
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5. Souder l’autre patte de la résistance R1 sur le fil F1 préalablement dénudé de 

chaque côté. 

6. Souder le côté restant de F1 sur la borne positive de la LED L1. 

7. Prendre le fil F2 et le dénuder de chaque côté. 

8. Souder un des côtés de F2 sur la borne négative de L1. 

9. Souder l’autre côté de F2 sur la borne négative de B1. 

Accessoirement, il est possible d’y ajouter un interrupteur I1 qui viendra se placer sur le 

fil F2 afin de pouvoir éteindre la LED L1. 

Cf. : Annexe 4 : "Marche à suivre à la construction du repère" pour plus de 

détails. 

4.2.2.3 Schéma final 

Figure 10 

Schéma final Head-to-Mouse 
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4.3 Le logiciel 

L’utilisation de Head-to-Mouse met en œuvre des principes 

naturels et simples. De ce fait, il est accessible et intuitif dès 

la première utilisation pour tout un chacun. 

4.3.1 Gestion des déplacements 

Afin de déplacer le curseur sur l’écran, l’utilisateur n’a qu’à incliner sa tête dans la 

direction souhaitée. 

Figure 11 

Exemples de déplacements 

 

 

Le logiciel prend le contrôle de la caméra et s’occupe de l’acquisition d’images. A 

chaque image capturée, il analyse la position du repère et traduit les éventuels 

déplacements à effectuer. Au lancement du logiciel, il faut passer par une phase de 

calibration permettant de définir la zone dans laquelle l’utilisateur se déplacera. Cette 

phase, nécessaire à un fonctionnement optimal du logiciel, requiert de fixer les quatre 

bords qui détermineront les limites des mouvements de l’utilisateur. Cette étape 

effectuée, le logiciel sera capable d’interpréter avec précision la position du repère et 

déplacer le curseur en conséquence. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemples de déplacement 

Utilisateur Repère Caméra Ecran Direction du visage 
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Une fois la phase de calibration effectuée, nous 

obtenons deux zones : une zone morte et une zone 

active. La zone active, si elle est bien calibrée, devrait 

avoir le même ratio largeur-hauteur que l’écran sur 

lequel l’utilisateur travaille. 

Prenons le cas d’une résolution d’écran de 1280x1024 pixels. Son ratio sera de 1280 

divisé par 1024 : 1.25. D’une calibration optimale devrait également résulter ce ratio, 

par exemple une zone de 200x160 donnant 1.25. Les résolutions n’étant pas 

identiques (celle de la caméra n’étant pas assez élevée), j’ai dû mettre en relation la 

largeur de l’écran de 1280 pixels avec celle de la zone calibrée de 200 pixels. Le ratio 

entre les deux (1280 / 200) nous donne un résultat d’environ 6 pixels. Ceci induit qu’à 

chaque déplacement d’un pixel dans la zone calibrée, le pointeur se déplacera de 6 

pixels dans l’interface graphique. 

Avec une telle amplitude, il est normal de se poser la question de la précision du 

système : comment fermer une fenêtre si le pointeur "saute" de plusieurs pixels à 

chaque déplacement ? La solution tient dans la liste des touches de raccourcis (voir 

point 4.3.3). J’y ai inclus, entre autre, la possibilité d’entrer en "mode précis". Ce mode, 

paramétrable et activable/désactivable, permet de spécifier le nombre de pixels à 

parcourir pour un même mouvement de la tête. Typiquement, il est possible de 

spécifier "à chaque fois que je bouge ma tête d’un Head-move, le pointeur bouge d’un 

seul pixel". Ce procédé permet d’être précis quand il est activé et rapide lorsqu’il est 

désactivé. Il n’est pas nécessaire de l’activer avant chaque clic de souris, mais une 

simple pression de touche l’active, puis une autre le désactive.  

zone morte 

 

zone active 
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4.3.2 Catégorisation des fonctions du dispositif 

Afin de pouvoir simuler au plus près l’utilisation d’une souris, j’ai mis au point une liste 

de touches de raccourcis (voir point 4.3.3). 

Les fonctions primaires ont été implémentées, à savoir : 

 Le clic gauche / Double-clic 

 Le clic droit 

Pour plus de confort, les fonctions secondaires : 

 Le défilement (clic du milieu) 

 Le glisser-déposer / Création d’une zone de sélection 

Et enfin les fonctions tertiaires, étant relatives au logiciel : 

 Activation du mode précis 

Ces différentes actions, tous comme celles réalisées par une souris ordinaire, 

s’effectuent après avoir placé le curseur à l’endroit voulu. 

4.3.3 Touches de raccourcis 

Afin de pouvoir contrôler le curseur de l’interface graphique au clavier, tout comme 

avec une souris standard, certaines touches de raccourcis ont été mises en place. 

Elles ont été méticuleusement choisies pour ne pas interférer avec le bon 

fonctionnement de divers logiciels. 

Ces touches de raccourcis ont été étudiées et choisies également afin d’être le plus 

pratique d’utilisation. En effet, les choix retenus n’impliquent qu’une seule touche, le 

choix de plusieurs simultanément étant moins confortable à l’utilisation. 
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Figure 12 

Touches de raccourcis Head-to-Mouse 

 

 

 

 

 

  

Glisser / Déposer 

(activer/désactiver) Mode précis 
(activer/désactiver) 

Clic du milieu 
(défiler document) 

Clic gauche 
(2x pour double-clic) 

Clic droit 
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4.4 Mise en œuvre programmation 

Le logiciel de Head-to-Mouse a été développé en C++, selon les conventions de 

codage en vigueur. Il se décompose en plusieurs procédures et fonctions ayant 

chacune une action spécifique. Afin de simplifier la compréhension de la structure du 

logiciel, son déroulement peut être décrit comme suit : 

Figure 13 

Séquence de fonctionnement du logiciel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1 L’interface 

L’interface du logiciel de Head-to-Mouse a été conçue pour tirer parti au maximum de 

la partie technique du projet. Elle est cependant, comme le reste du produit, à l’état de 

prototype. 

L’interface fournit des informations sur le processus en cours et diverses valeurs utiles 

à la compréhension des déplacements. 

 

5. Capture d’image 

Programme Webcam Image Sniffer Curseur 

1. Détection 

2. Connexion 

3. Mise en place 

4. Capture d’image 

Image 

7. Déplacement du curseur 

6. Recherche du repère 
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Figure 14 

Interface du logiciel 
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Voir "aperçu de l’acquisition") 
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4.5 Conseils d’utilisation 

Opérationnel quelque soit la situation, Head-to-Mouse peut néanmoins être encore 

plus agréable à utiliser dans certains environnements. En effet, le confort d’utilisation 

du système peut être accru par l’utilisation de plugins développés initialement pour la 

souris, mais tout à fait compatible avec Head-to-Mouse (car il émule en quelque sorte 

une souris). Aucun plugin n’est disponible en ce qui concerne l’utilisation de Windows à 

proprement parler, ou de la suite Microsoft Office. C’est donc vers les différents 

navigateurs internet qu’il faut se tourner pour pouvoir augmenter le confort d’utilisation. 

4.5.1 Navigation internet 

La navigation internet a pris une telle ampleur depuis sa création que certains 

développeurs ont eu l’idée de mettre en place des plugins rendant l’utilisation de ces 

navigateurs plus aisée et éventuellement plus rapide. Les plugins les plus adaptés à 

l’utilisation de Head-to-Mouse restent sans aucun doute ceux mettant en œuvre des 

mouvements de souris (gesture en anglais). 

Le but de ces plugins est de permettre, simplement en reproduisant un tracé prédéfini, 

d’effectuer diverses actions comme revenir à une page antérieure, fermer la fenêtre ou 

un onglet, en créer un, etc. Pour cela, rien de plus simple : il faut maintenir le clic-droit 

enfoncé puis effectuer un des tracés prédéfini. Par exemple : « clic-droit, puis tracer un 

L pour fermer la page courante ». 

Disponible pour le navigateur Firefox de la firme Mozilla, le plugin "FireGestures" 

remplit ici parfaitement son rôle. Il en existe évidemment plusieurs, utilisant tous le 

même principe consistant à reproduire un tracé prédéfini. 

 

  

 
"FireGesture" au sein de Firefox. Ici, le tracé de fermeture d’onglet. 
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5. Etude 

Afin de pouvoir confronter les objectifs de Head-to-Mouse à la réalité, un questionnaire 

a été soumis à un panel d’utilisateurs. La série de questions a été divisée en trois 

parties distinctes : 

1. "Premières impressions" (l’avant-utilisation) 

2. "Prise de contact et utilisation" (l’utilisation) 

3. "Conclusion" (l’après-utilisation) 

Soumis à diverses personnes, ce questionnaire doit permettre de se rendre compte si 

Head-to-Mouse est adapté aux utilisateurs d’une catégorie particulière, ou si au 

contraire, il est accepté par tous. Une population de test plus importante serait 

évidemment nécessaire pour conclure mais je vais néanmoins présenter les résultats 

obtenus auprès de six personnes choisies dans mon entourage. 

5.1 Questionnaires et synthèses 

Le questionnaire, composé de neuf questions, a été établi afin de recueillir les avis 

d’utilisateurs de niveaux informatiques différents. 

Pour pouvoir cibler au mieux les résultats de cette étude, trois catégories génériques 

ont été retenues : 

 Les utilisateurs bureautique et internet 

 Utilisation dans un contexte non-professionnel 

 Les utilisateurs professionnels 

 Utilisation dans un contexte professionnel, d’un domaine non-informatique 

 Les informaticiens de gestion 

 Utilisation dans un contexte professionnel, du domaine informatique 

 

NB : La suite du document présente les utilisateurs sous la forme "U" suivit d’un chiffre. 

U1 et U2 appartiennent à la première catégorie d’utilisateurs, U3 et U4 à la seconde, 

puis U5 et U6 à la troisième. 
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Les différents niveaux s’imbriquant, le niveau le plus haut doit être retenu. Par 

exemple, l’informaticien de gestion est un utilisateur professionnel et bureautique / 

internet. 

 

5.1.1 Premières impressions 

La première question consiste à définir dans quelle catégorie la personne interrogée se 

situe-t-elle. 

Question n°1 : « Dans quelle catégorie vous placez-vous ? » 

 

Suite à la question n°1, une petite explication concernant le concept théorique de 

Head-to-Mouse est faite à la personne interrogée. Cette explication met l’accent sur le 

fonctionnement général du système : les déplacements du curseur en fonction des 

mouvements de tête, la libération de la main qui utilisait auparavant la souris, la 

disparition des divers dangers liés à l’utilisation d’une souris (syndrome du canal 

carpien, tendinites, etc.), l’accroissement de la productivité grâce aux mains demeurant 

Informaticien 
de gestion 

Utilisation 
professionnelle 

Utilisation 
bureautique / 
internet 

Bureautique/Internet 
34% 

Professionnelle 
33% 

Informaticien de 
gestion 

33% 

Catégorie 
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constamment sur le clavier. L’argument du prix attractif du système étant également 

mis en avant. 

Ces explications reçues, l’utilisateur peut répondre aux deux questions suivantes : 

Question n°2 : « Que pensez-vous du concept théorique de Head-to-Mouse ? » 

 

Question n°3 : « L’utilisation de Head-to-Mouse semble plus naturelle. » 

 

D’entrée de jeu, les utilisateurs du système ne sont pas insensibles au concept de 

Head-to-Mouse. Concernant l’utilisation plus naturelle, aucun d’entre eux ne réfute ce 

point, même si les avis restent mitigés quant à la validation d’un "Head-to-Mouse est 

naturel". 

  

Peu intéressant 
0% 

Intéressant 
67% 

Très intéressant 
33% 

Concept théorique 

Pas d'accord 
0% Plus ou moins 

d'accord 
17% 

D'accord 
33% 

Complètement 
d'accord 

50% 

Utilisation semble plus naturelle 
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5.1.2 Prise de contact et utilisation 

Les questions suivantes interviennent après prise de contact avec le système Head-to-

Mouse. L’utilisateur a la possibilité ici de prendre ses marques avec le système, 

accompagné par des explications plus détaillées, contenant notamment les touches de 

raccourcis permettant de simuler les clics de souris. Quand l’utilisateur détermine qu’il 

a pu prendre ses marques et comprendre le fonctionnement du système, il peut alors 

répondre à la question suivante. 

Question n°4 : « L’utilisation de Head-to-Mouse est naturelle.» 

 

Ici, la question précédente a été à nouveau soumise à l’utilisateur alors qu’il a pu tester 

le système. Explications pas assez claires ou concept trop abstrait de prime abord, les 

sujets sont unanimes et maintenant d’accord, voire même complètement d’accord, 

avec le côté naturel de l’utilisation de Head-to-Mouse. 

La cinquième question est une petite séquence à réaliser, premièrement avec un 

périphérique de pointage ordinaire (souris ou pavé tactile), puis avec Head-to-Mouse. 

Le sujet est chronométré dans les deux cas. La séquence est réalisée à plusieurs 

intervalles avec Head-to-Mouse afin d’observer d’éventuels écarts de temps.  
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0% 
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33% 
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Utilisation plus naturelle 
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Question n°5 : « Réalisez cette séquence sans aucun raccourci clavier » 

Ouvrez le document Microsoft Office Word placé sur le bureau. 
Lisez puis effectuez les actions demandées 
Fermez le document en l’enregistrant  
 
Ouvrez le document Microsoft Office Excel placé sur le bureau. 
Lisez puis effectuez les actions demandées 
Fermez le document en l’enregistrant 
 
Ouvrez la page internet sur le bureau. 
Lisez puis effectuez les actions demandées 
Cliquez sur le bouton "fin" 

 

Tableau 17 

Progression des temps de manipulation 

 Temps test n°1 T1↔T2 T2↔T3 

U1 180 secondes  -7.2%  -16.2% 

U2 240 secondes  -8.3%  -18.2% 

U3 180 secondes  -11.1%  -18.8% 

U4 170 secondes  -8.8%  -19.4% 

U5 175 secondes  -14.3%  -13.3% 

U6 204 secondes  -26.5%  -20.0% 

Cette question reste sans aucun doute la plus cruciale et la plus révélatrice des effets 

du système Head-to-Mouse. Elle permet, grâce à la séquence réalisée, d’observer 
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l’éventuel gain de temps comparé à l’utilisation d’un périphérique de pointage 

traditionnel. 

Lors de la première utilisation, le temps de manipulation double quasiment ! Ce n’est 

pas pour autant un facteur d’échec. La séquence a été réalisée trois fois afin de 

déterminer la cause du problème : mauvaise conception du système ou manque 

d’habitude ? Les séquences suivantes nous indiquent plutôt la seconde hypothèse, le 

manque d’habitude. Les tests ont été réalisés à la suite les uns des autres, sans réel 

temps d’attente ou autres manipulations. Les écarts peuvent s’expliquer de deux 

manières : nécessité d’une plus longue phase d’apprentissage ou manque d’aisance 

au clavier. 

En effet, afin d’être aussi habile avec Head-to-Mouse qu’avec un périphérique 

traditionnel, il faut non seulement réussir à prendre ses marques avec le système (et 

donc laisser de côté certaines habitudes bien ancrées), mais également avoir une 

connaissance certaine du clavier. Un des points clés du système étant qu’il permet de 

se concentrer sur les efforts de frappe, cela implique qu’il faut sans cesse regarder 

l’écran. Quoi de plus logique : taper à l’aveugle est un gain indéniable de temps par 

rapport à la technique des utilisateurs qui ont besoin de regarder les touches pour 

trouver celle à taper. Une connaissance minimum du clavier est donc nécessaire afin 

de fixer son regard sur l’écran sans le détourner de celui-ci pour chercher une touche 

(par exemple "CTRL droit" pour cliquer). Sans cela, l’utilisateur déplacera le curseur de 

la position où il l’avait placé juste avant de vouloir cliquer. 
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Ces graphiques illustrent parfaitement le problème exposé ci-dessus. On peut 

remarquer qu’en fonction de la catégorie de l’utilisateur (et donc de sa maîtrise du 

clavier), les divers temps de manipulation diminuent proportionnellement au niveau 

d’aisance général : plus l’utilisateur connait son clavier, plus il sera rapide et efficace.  
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5.1.3 L’après-utilisation 

La question numéro six est étroitement liée à la précédente. Elle s’appuie sur le 

ressenti de l’utilisateur par rapport au temps d’apprentissage. Bien que les divers 

temps d’exécution diminuent, le ressenti reste relatif aux mesures prises. 

Question n°6 : « Le temps d’apprentissage à l’utilisation de Head-to-Mouse est pour 

vous » 

 

Le temps d’apprentissage ici reste très subjectif mais aussi très lié à la catégorie de 

l’utilisateur, et donc à son niveau d’aisance. Alors que les utilisateurs de la première 

catégorie (bureautique / internet) ont eu un peu plus de mal avec le système (à cause 

de leur moins bonne connaissance du clavier), ils trouveront que le temps 

d’apprentissage sera plus long pour eux, alors que les autres ont qualifié ce temps de 

"normal".  
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83% 
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Suite aux divers tests, il est demandé à l’utilisateur s’il se voit utiliser Head-to-Mouse 

au quotidien, puis s’il pourrait le substituer à son périphérique de pointage usuel 

(souris, pavé tactile, etc.). 

Question n°7 : « Vous voyez-vous utiliser Head-to-Mouse au quotidien ? » 

 

Résultats éloquents, seul un utilisateur ne se verrait pas l’utiliser au quotidien. Ceci 

démontre que le temps d’apprentissage, plus ou moins long selon les catégories 

d’utilisateurs, n’est pas ressenti comme un obstacle infranchissable. 

Question n°8 : « Head-to-Mouse pourrait-il, dans votre cas, remplacer les actuels 

périphériques de pointage (souris, pavé tactile, etc.) » 

 

En étroite corrélation avec la question précédente, celle-ci est néanmoins plus précise 

dans l’idée générale qui est "ce système vous a-t-il séduit ?". Les avis sont partagés, 

car les utilisateurs ayant répondu par la négative se sentent tout de même plus à l’aise 
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17% 

Utilisation quotidienne 
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Remplacer souris 
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avec une souris en main et ne se voient pas abandonner de longues années 

d’apprentissage et de perfectionnement dans son maniement. 

La dernière question, concluant ce questionnaire, porte sur les avantages du système 

selon l’utilisateur. Cette question permet, après une utilisation plus ou moins longue, de 

se rendre compte si les avantages théoriques de Head-to-Mouse correspondent à la 

réalité. 

Question n°9 : « Quel(s) avantage(s) attribueriez-vous à Head-to-Mouse ? » 

Cette question étant à choix multiples, le graphique représente pour chaque choix, le 

taux de réponses données. 

 

Les résultats nous démontrent bien que l’avantage principal, selon les utilisateurs 

interrogés, reste sans aucun doute le fait de pouvoir se consacrer pleinement à la 

frappe de texte. Alors que l’utilisation leur est plus naturelle qu’avec un périphérique de 

pointage traditionnel, la facilité d’utilisation ne ressort clairement pas autant que prévu, 

on peut espérer que cela est dû à la trop grande brièveté de la période d’utilisation. 

La catégorie "Autre" a soulevé les points suivants : le prix et l’absence de souris. Alors 

que le prix a semble-t-il séduit les utilisateurs, l’absence de souris et donc la liberté 

procurée par le système a beaucoup joué dans l’appréciation du système. Ce cas se 

ressent surtout dans l’utilisation d’un ordinateur portable en pleine mobilité, ne 

nécessitant plus de support annexe en vue d’y déplacer une souris. 
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Conclusion 

Arrivé au terme de ce travail et de cette expérience, des conclusions doivent être 

tirées. Je les ai catégorisées en diverses parties, chacune touchant à un domaine bien 

précis de mon travail afin d’avoir un avis critique indépendant sur chacun d’eux. Il sera 

tout d’abord question des utilisateurs, puis du système en lui-même. Je terminerai par 

un avis personnel sur le travail en général. 

5.2 Avenir possible de Head-to-Mouse 

Nous l’avons vu, Head-to-Mouse a séduit la plupart des utilisateurs. La force de ce 

système est tout d’abord qu’il ne se focalise pas uniquement sur des personnes 

physiquement déficientes, comme ses concurrents. Le prix ainsi que le caractère 

relativement innovant du concept n’ont pas laissé insensibles les personnes l’ayant 

essayé, suscitant assez d’intérêt chez eux pour qu’ils se déclarent prêts à l’acquérir s’il 

était commercialisé. 

Il est intéressant de se rendre compte que plus ou moins chaque (r)évolution dans le 

domaine informatique (matériel ou non) a eu son lot d’embûches. C’est en particulier la 

réaction des utilisateurs qui peut faire d’un nouveau concept un échec ou une réussite. 

Ceci ne tenait (et maintenant encore) qu’à une seule chose : "ce nouveau concept 

modifie-t-il fondamentalement les habitudes des utilisateurs ?". Sur ce point, Head-to-

Mouse est à l’opposé de ce qui se fait en matière de pointage, mais son côté naturel 

réduit considérablement le fossé séparant la situation actuelle et celle où l’utilisateur se 

sentira à l’aise avec le système. 

Les résultats des questionnaires nous indiquent que l’utilisateur est enclin à se servir 

de Head-to-Mouse. Evidemment, plus il a de dextérité informatiquement parlant, plus il 

aura d’aisance et moins il mettra de temps à s’accommoder au nouveau système. Les 

résultats parlent d’eux-mêmes mais ne sont malheureusement pas assez poussés (par 

manque de temps) pour démontrer la réelle viabilité du projet. Des tests sur une 

semaine à temps plein auraient sans doute déjà pu permettre aux utilisateurs d’être 

quasi aussi efficace avec Head-to-Mouse qu’avec une souris. 
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5.3 Améliorations du système 

Le système Head-to-Mouse, dans sa version actuelle, a su plaire aux utilisateurs. 

Néanmoins, il ressort que certains d’entre eux préfèreraient attendre diverses 

évolutions du système pour une meilleure souplesse et une plus grande précision 

d’utilisation. Par manque de temps, ces améliorations n’ont pas pu être réalisées, mais 

sont clairement faisables, bien qu’engendrant des coûts de fabrication plus élevés. En 

accord avec les propositions des divers sondés, j’ai envisagé une liste d’améliorations 

à apporter au système. 

5.3.1 Webcam haute résolution 

Le prototype est actuellement basé sur une webcam d’entrée de gamme (et datant 

d’environ cinq ans) dont la résolution ne semble pas suffisante pour fournir une bonne 

précision dans la capture de mouvements. 

Tout comme le cas de l’évolution de la souris et de la course aux DPI (Dot Per Inch, ou 

Point Par Pouce en français) depuis sa création, l’effet recherché est sans cesse une 

précision grandissante dans l’acquisition de mouvements. Avec les webcams récentes, 

estampillées du logo HD (High Definition), il est tout à fait possible d’augmenter cette 

précision. Le choix d’une caméra d’entrée de gamme et déjà ancienne a plutôt joué le 

rôle de "configuration minimum". Le but était ici de pouvoir affirmer et démontrer que 

n’importe quel ordinateur portable avec webcam intégrée ou n’importe quelle webcam 

pouvait fonctionner avec Head-to-Mouse. Les webcams actuelles proposant ainsi des 

résolutions de plus en plus grandes (donc une précision tout aussi accrue) permettent 

de rendre les mouvements plus fluides, précis, donc plus agréables quand ils sont 

retranscrits à l’écran. 

Un des points cité par un utilisateur touchait à la calibration. Lorsque la calibration a 

été effectuée via le logiciel, si l’utilisateur doit quitter son poste de travail puis y revenir, 

il doit impérativement se placer sur son poste de travail tout comme il l’était avant de le 

quitter, sans quoi les mouvements ne seront plus correctement retranscrits. Une des 

améliorations ici tient dans les webcams actuelles, encore une fois. Il s’agit de la 

technique du suivi du visage (voir le point 2.3.2.2 ci-dessus) disponible sur la plupart 

des caméras de la firme Logitech. En action, le visage de l’utilisateur est détecté et la 

webcam zoome automatiquement sur celui-ci. L’avantage dans le cas de Head-to-

Mouse étant que, où qu’il se place, le visage de l’utilisateur sera toujours au même 
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endroit dans le champ de la caméra. Cette technologie rendrait donc les soucis de 

calibrage caducs. 

5.3.2 Utilisation des pieds 

Une éventuelle barrière à l’adoption immédiate du concept de Head-to-Mouse est la 

méconnaissance du clavier. En effet, afin d’être aussi efficace que possible, l’utilisateur 

doit connaître l’emplacement des touches clés permettant les diverses actions, et ce, 

par cœur. Les personnes interrogées se trouvant dans la catégorie "bureautique / 

internet" n’ayant pas forcément cette aptitude, ce point serait à améliorer. 

En réutilisant la même façon de penser que pour Head-to-Mouse, c'est-à-dire utiliser 

des parties de notre corps qui ne le sont pas avec la souris, on peut s’interroger sur 

l’utilisation des pieds. En effet, ceux-ci sont parfaitement immobiles et inutilisés dans 

les diverses tâches informatiques quotidiennes. Ils pourraient jouer un rôle pour 

simuler les touches de la souris. Le concept pourrait mettre en œuvre des pédales afin 

de mettre en place un système similaire à celui d’une voiture : plusieurs pédales, à 

chacune sa fonctionnalité. Ainsi, l’utilisateur n’aurait pas spécifiquement besoin d’avoir 

une connaissance parfaite du clavier, mais la portabilité du système serait très 

sérieusement remise en question. Adapté à des postes fixes, le système ne le serait 

plus dans le cas d’ordinateurs portables. 

L’idée reste tout de même intéressante, même si elle supprime une part de marché (en 

l’occurrence ici, le marché des ordinateurs portables). 

5.3.3 Intégration de gestures au sein du système d’exploitation 

Tout comme pour le cas de la navigation internet (voir le point 4.5.1 ci-dessus), l’idée 

d’une fonctionnalité intégrant les gestures semble intéressante. Cette idée n’émane 

pas d’un utilisateur interrogé, mais leur soumettre cette question aurait sûrement révélé 

des réponses positives quand à l’ajout d’une telle fonctionnalité. 

Celle-ci peut trouver son utilité dans des tâches fréquemment effectuées au sein du 

système d’exploitation : 

 Fermeture du programme en cours 

 Sauvegarde, impression ou toute autre action sur un document ouvert 

 Lancement d’un programme spécifié 

 … 
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Ayant le même fonctionnement que les plugins disponibles pour Firefox, à savoir 

effectuer un tracé prédéfini en maintenant un bouton de la souris (ici une touche de 

raccourci), cette fonctionnalité totalement personnalisable pourrait parfaitement 

s’intégrer au sein du système d’exploitation. En extrapolant encore un peu, une 

solution au cas par cas pourrait être encore plus intéressante : en plus d’un profil 

général "Système d’exploitation", l’utilisateur pourrait créer un profil spécifique à 

chaque application. Par exemple, lorsque l’utilisateur lancerait Microsoft Word, un profil 

"bureautique" se chargerait, avec des fonctionnalités liées au programme lui-même 

(nouveau document, enregistrer, imprimer, etc.). 

5.4 Avis personnel 

Cette expérience, au départ dédiée uniquement au monde vidéoludique pour mon 

usage personnel, s’est trouvé être très intéressante mais tout aussi étonnante. En 

effet, en commençant ce travail j’avais en tête que le concept ne pouvait que 

fonctionner, quoi de plus naturel (et amusant pour certains) que de bouger un pointeur 

avec sa tête. Malheureusement, lors de la rédaction de la première partie ainsi que la 

recherche d’informations y étant liées, je me suis rendu compte du nombre 

d’innovations qui se sont vues être un échec pour diverses raisons. Ces concepts 

n’étaient pas mauvais en soi mais, mal finalisés ou trop en avance sur leur temps, ils 

n’ont pas pu avoir le succès qu’ils méritaient indéniablement. 

Mon travail dans son ensemble me satisfait même si, par manque de temps, il 

n’échappe pas aux améliorations qui l’auraient rendu plus complet. Le premier point 

concerne la fabrication même du système. Mon fournisseur électronique, Distrelec, 

n’ayant pas en stock les pièces optimales pour le montage du repère, il a fallu que je 

me rabatte sur d’autres composants. Le principal impact étant la luminosité de la LED, 

ici plus faible que sa capacité maximale. 

Le second point que j’aurai voulu améliorer (ou au moins étudier plus longuement) est 

l’emplacement du repère. Au départ, guidé par le souci de rendre le montage aussi 

professionnel que possible, je l’ai d’abord placé sur un ensemble casque-micro. 

Malheureusement, ce montage ne donnait qu’une faible amplitude de mouvement, 

réduisant d’autant la précision. J’ai finalement retenu le choix d’une casquette, certes 

moins professionnelle, mais bien plus efficace. 

La partie la plus "fâcheuse" reste le manque de temps pour collecter plus d’avis 

d’utilisateurs. Avec quelques semaines supplémentaires, il m’aurait été possible 
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d’interroger un panel plus important, donc plus précis et représentatif de la situation 

présente. Une période de temps plus importante m’aurait également permis de voir 

l’impact de l’utilisation du système. Les graphiques montrent bien une diminution du 

temps de manipulation très rapide, mais jusqu’à quel point ? L’idéal aurait été de 

construire plusieurs prototypes et de laisser les divers utilisateurs les employer dans 

diverses situations pendant une semaine ou deux. 

Malgré tout, les résultats sont assez encourageants, ils montrent que la période 

d’accommodation reste correcte et, surtout, qu’elle diminue très rapidement. Afin 

d’avoir un avis sur le long terme, j’aurai pu utiliser le système tout au long de mon 

travail, mais celui-ci n’a été opérationnel qu’en milieu de période pour finalement subir 

de lourds changements dans sa conception et son fonctionnement. 

 

Fait à Genève, le 25 août 2010 
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Annexe 1 
Schéma du demi-additionneur et de l’additionneur complet 
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Source : KUHNE Michel, Haute Ecole Gestion de Genève 
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Annexe 2 
Questionnaire soumis aux utilisateurs 

Enquête Head-to-Mouse 

Phase 1 : Premières impressions 

1. Dans quelle catégorie vous placez-vous ? 

 Utilisation bureautique et internet 

 Utilisation professionnelle 

 Informaticien de gestion 

 

2. Que pensez-vous du concept théorique de Head-to-Mouse ? 

 Peu intéressant 

 Intéressant 

 Très intéressant 

 

3. L’utilisation de Head-to-Mouse semble plus naturelle. 

 Pas d’accord 

 Plus ou moins d’accord 

 D’accord 

 Complètement d’accord 

Phase 2 : Prise de contact et utilisation 

4. L’utilisation de Head-to-Mouse est naturelle. 

 Pas d’accord. 

 Plus ou moins d’accord 

 D’accord 

 Complètement d’accord 
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5. Réalisez cette séquence sans aucun raccourci clavier : 

 
Ouvrez le document Microsoft Office Word placé sur le bureau. 
Lisez puis effectuez les actions demandées 
Fermez le document en l’enregistrant 
 
Ouvrez le document Microsoft Office Excel placé sur le bureau. 
Lisez puis effectuez les actions demandées 
Fermez le document en l’enregistrant 
 
Ouvrez la page internet sur le bureau. 
Lisez puis effectuez les actions demandées 
Cliquez sur le bouton "fin" 
 
a. Avec un périphérique connu : Souris – Pavé tactile (barrer la solution 

écartée) 

Essai n°0 - Votre temps :    secondes 
 

b. Avec Head-to-Mouse. 

Essai n°1 - Votre temps :    secondes 
Essai n°2 - Votre temps :    secondes 
Essai n°3 - Votre temps :    secondes 
 

Phase 3 : L’après-utilisation 

6. Le temps d’apprentissage à l’utilisation de Head-to-Mouse vous semble : 

 Long 

 Normal 

 Court 

 

7. Vous voyez-vous utiliser Head-to-Mouse au quotidien ? 

 Oui 

 Peut-être 

 Non 

 

8. Head-to-Mouse pourrait-il, dans votre cas, remplacer les actuels périphériques 

de pointage (souris, pavé tactile, etc.) ? 

 Oui 

 Non 

 

9. Quel(s) avantage(s) attribueriez-vous à Head-to-Mouse ? 

 Utilisation naturelle 

 Facilité d’utilisation 

 Permet de rester concentré sur le clavier 

 Autre :   
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Annexe 3 
Déterminer la polarité d’une LED 

Il existe plusieurs moyens d’identifier la polarité d’une LED, mais aucun n’est 

uniformisé entre les différents constructeurs. Pour la déterminer, voici plusieurs 

solutions : 

a) Vérifier la longueur des cosses, la plus courte étant généralement la borne 

négative. Si les deux cosses sont de la même longueur, vérifier les points 

suivants. 

b) Localiser le côté plat de la LED. Le côté plat correspond à la borne négative. 

c) Vérifier la structure interne de la LED. La plus grande partie étant la borne 

négative.  

 

  

 
 

Les divers moyens de déterminer 
la polarité d’une LED. 

 

Source : fiberopticproducts.com 
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Annexe 4 
Marche à suivre à la construction du repère 

1. Prendre la batterie B1. 

 

2. Couper une portion P1 de 5cm sur le fil F1. 

 

3. Dénuder les deux côtés de P1 et souder un de ses côtés sur la borne positive 

de la batterie B1. 

 

+ - 

+ - 



 
 

Vers une approche plus naturelle des systèmes de pointage 

BERTHET, Boris  85 

 

4. Souder l’autre côté de la portion P1 sur une des pattes de la résistance R1. 

 

5. Souder l’autre patte de la résistance R1 sur le fil F1 préalablement dénudé de 

chaque côté. 

 

6. Souder le côté restant de F1 sur la borne positive de la LED L1. 
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7. Prendre le fil F2 et le dénuder de chaque côté. 

 

8. Souder un des côtés de F2 sur la borne négative de L1. 

 

9. Souder l’autre côté de F2 sur la borne négative de B1. 

 

+ - 
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Accessoirement, il est possible d’y ajouter un interrupteur I1 qui viendra se placer sur le 
fil F2 afin de pouvoir éteindre la LED L1. 


