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L’IRIT EN DEUX MOTS … 

 7 thèmes, auxquels sont rattachées 19 équipes 
 Th. 1 - Analyse et synthèse de l’information 

 Th. 2 - Indexation et recherche d’informations 

 Th. 3 - Interaction, Coopération, Adaptation paR l’Expérimentation 
(ICARE) 

 Th. 4 - Raisonnement et décision 

 Th. 5 - Modélisation, algorithmes et calcul haute performance 

 Th. 6 - Architecture, systèmes et réseaux 

 Th. 7 - Sûreté de développement du logiciel 
   

 Environ 700 personnes dont 260 C-EC 
 

 4 axes scientifiques prioritaires 
 Systèmes embarqués 

 Masse de données et calcul 

 Systèmes sociotechniques ambiants (SSTA) 

 Systèmes informatiques pour la santé et l’autonomie (SISA) 
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L’ÉQUIPE ELIPSE 

 Etude de L’Interaction Personne – SystèmE  
 Responsable :    Emmanuel Dubois                   (Emmanuel.Dubois@irit.fr) 

 Inscrits dans le domaine de l’Interaction Homme-Machine dans le courant des 

Sciences et Technologies Cognitives 
 

 9 C/EC, 3 ingénieurs, env. 15 doctorants, en moyenne 6 M1/M2 
 

 Objectif 

 Concevoir et évaluer des Interactions Hommes Machines Avancées (IHMa) 
 

 afin de répondre à des situations interactives complexes 
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APPROCHE 

 Pluridisciplinaire 

 interaction homme machine, informatique, sciences 

cognitives, neurosciences, étude du langage, psychologie 

 

 Un continuum 

 Du formel (méthode, modèle) vers l’implémentation et  
l’expérimentation de techniques  
 Confronter, Valider et Capitaliser  
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Méthodes, modèles 

théories, connaissances, 

recommandations, etc. 

Cognition,  

rééducation, etc.  
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MÉTHODE ET OUTILS 

 Méthode 

 Conception centrée utilisateur (UCD) 

 

 Outils 

 Laboratoires communs  

 LACII (CESDV-IJA), Handinnov’ (A.S.E.I.) 
 

 

 Collaboration avec des domaines applicatifs  

 Muséum Toulouse, Musée du Pic du Midi 

 CHU La Grave + Rangueil,  

Centre rééducation fonctionnelle 
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QUELQUES PROJETS 

 Navig: Navigation Assistée par VIsion artificielle et Gnss (ANR 
2009-2012) 

 AccessiMap: Cartographies en open data interactives, 
collaboratives et accessibles pour les déficients visuels (ANR 
2014-2018) 

 GeoAccess: Les nouvelles technologies pour l’accessibilité des 
cartes géographiques collaboratives et accessibles pour les 
déficients visuels (FIRAH 2014-2016) 

 DUCK: un clavier déductif pour améliorer la saisie sur écran 
tactile par des utilisateurs déficients visuels 

 NVIA: Neuroprothèses Visuelles Interactives et Augmentées 

 STIdPA2 : Suppléance tactile et Image de Pages pour une 
augmentation de l'accessibilité du Web 

 HandiMathKey : Application de saisie de formules 
mathématiques pour des personnes handicapées moteur 

 JACO : Conception et évaluation d’interfaces pour le bras 
robotique 
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ACCESSIMAP 
LES CARTOGRAPHIES (OPEN DATA) INTERACTIVES, 
COLLABORATIVES ET ACCESSIBLES POUR LES DÉFICIENTS 
VISUELS 

 Consortium 

 IRIT-ELIPSE: Interaction Homme Machine 

 Telecom ParisTech Codesign Lab: chercheurs en sciences 
humaines et sociales / design 

 Makina Corpus: société d'ingénierie en logiciels libres 

 CESDV-IJA: Institut des Jeunes Aveugles de Toulouse 

 Contexte 
 Accès aux représentations graphiques (cartes, 

diagrammes)  Pas accessibles directement 

 Conséquences sur autonomie, éducation, 
vie professionnelle / sociale / associative 

 Adaptation de documents : 1 professionnel produit 
environ 200 documents / an 

 Processus longs et coûteux, peu adaptables 

Durée du projet : 4 ans 
Financé par l’ANR / soutenu par le pôle Aerospace Valley 

7 

CNRS-FIPHFP 10 janvier 2017  



OBJECTIFS DU PROJET ACCESSIMAP 

Améliorer l’accessibilité des documents graphiques : 
 

 Faciliter la création de dessins en relief (DER) grâce 

à un éditeur : 

 Spécifique aux besoins des transcripteurs 

 Simple à prendre en main pour les enseignants 

 Permettant de générer du contenu interactif 

 Capable d’intégrer des données open-source 

 (OSM, OpenData,..) 
 

 Permettre une meilleure compréhension des DER 

grâce à un lecteur de DER interactifs (MapSense) : 

 En classe 

 En mobilité 

 En collaboration (grande table tactile / objets tangibles) 

Lecteur de DER interactifs (MapSense) 

Editeur de DER interactifs 
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PREMIERS RÉSULTATS 

 Développement d’un éditeur de DER -> en test auprès 

des transcriptrices de l’IJA 

 Déploiement de MapSense : 

 Utilisé régulièrement par des enseignants / formateurs à l’IJA 

 Premières utilisations à Lestrade (ASEI) 

 Ouverture à des disciplines qui n’étaient pas ciblées au départ : 
anglais (carte touristique), français (carte des courants littéraires), 

etc… 

Lecteur de DER interactifs (MapSense) Carte touristique de Londres 
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CONCLUSION (PROJET ACCESSIMAP) 

 L’éditeur de DER est en phase de test à l’IJA 

 Mapsense est déployé et utilisé sur plusieurs sites (IJA, 
Lestrade, INSHEA). Des versions mobiles du lecteur pour 
Android / iOS sont en cours de développement. 

 

 AccessiMap permet d’améliorer l’accessibilité des données 
OpenStreetMap 
 nouveaux champs définis afin d'enrichir la base de données 

d'informations utiles aux publics visés 

 

 AccessiMap est aussi un projet de recherches fondamentales 
innovantes 
 8 publications dans des revues et conférences internationales. 

 

 Contact :       Christophe.Jouffrais@irit.fr 
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PROJET NVIA (NEUROPROTHÈSES VISUELLES INTERACTIVES 
ET AUGMENTÉES) 

 Contact : Marc.Mace@irit.fr 

 

 Domaine en expansion 

 1968 premier prototype (Brindley & Lewin) 

 

 1974 2e prototype (Dobelle & Mladejovsky) 

 

 2011 première autorisation de commercialisation 

 Argus II (Second Sight) 

 

 2016 2 nouveaux implants en phase commerciale 

 Alpha AMS (Retina AG)  

 IRIS II (Pixium vision) 
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Argus II (Second Sight) 
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Matrice de 60 électrodes 

NEUROPROTHÈSES VISUELLES - LIMITATIONS 
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NEUROPROTHÈSES VISUELLES  - 
APPORT DE LA VISION ARTIFICIELLE 

 

Rendu «classique» 

Rendu augmenté 
Algorithme de 

détection de texte 
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STIDPA2 : SUPPLÉANCE TACTILE ET IMAGE DE PAGES POUR 
UNE AUGMENTATION DE L'ACCESSIBILITÉ DU WEB 

 

Modélisation de l’architecture textuelle :  
apport à (et de) la présentation, 
l’interaction,  
et l’accessibilité en situation normale et 
dégradée 

 

  Importance des AT en lecture visuelle 

  Faible prise en compte des AT par les      
 technologies d’assistance numériques 
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LANGAGE DES IMAGES DE PAGE 
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LANGAGE DES IMAGES DE PAGE (PREMIER NIVEAU) 
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LANGAGE DES IMAGES DE PAGE (DEUXIÈME NIVEAU) 
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THÈSES EN COURS 

 Thèse, bourse CIFRE (Matthieu Benassaya)  

 Accessibilité des interfaces complexes pour les non voyants. 

Cas des réservations de billets d’avion avec l’application 
Amadeus  

 

 Thèse, bourse Région (Lætitia Castillan) 

 Améliorer l’accessibilité des manuels scolaires  
pour les élèves déficients visuels 

 

   Contact : Mustapha.Mojahid@irit.fr 
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HANDIMATHKEY : APPLICATION DE SAISIE DE 
FORMULES MATHÉMATIQUES 

• Contexte : Convention : Handinnov’ 
• Objectifs : Concevoir et évaluer une 

application pour faciliter la saisie de 
formules mathématiques :  
– deux niveaux de scolarité (collège et 

lycée) 

– indépendance au traitement de 
textes Word et OpenOffice 

• Méthodologie : 
– Introspection cognitive des outils 

existants 

– Conception centrée utilisateur avec 
les enseignants de mathématiques 
et les ergothérapeutes de l’ASEI 

– Prototypages rapides 

– Evaluation du prototype haute 
fidélité 
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ETUDE DE CAS (WORD VS HANDIMATHKEY) 

 Avec une personne atteinte d’une amyotrophie spinale 

• Diminution de la fatigue ressentie 

 

    

 

      

 

 

• Verbatim « Le clavier permet une écriture naturelle, exactement 
comme à la lecture de la formule » (Clavier Collège) 

• Verbatim « A chaque fois il faut recliquer sur Insertion, je 
déteste, ça fatigue car il y a beaucoup de trajets à faire  » (Outils 
Word) 

 Diffusion : Ce(tte) œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons 

Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International. 

 Contact : vella@irit.fr, vigourou@irit.fr  
 

Nombre de clics 

pour la saisie des 

formules 
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CONCEPTION ET ÉVALUATION D’INTERFACES POUR LE 
BRAS ROBOTIQUE JACO 

• Projet soutenu par la Fondation Paul 
Bento  

• Objectifs : Trouver des interfaces 
alternatives au joystick et étudier 
l’utilisabilité de ces interfaces de 
commande du bras Jaco. 

• Méthodologie : 
– Co-conception d’interfaces virtuelles avec 

personnes en situation de handicap et 
professionnels  

– Expérimentations sur 2 personnes en 
situation de  handicap moteur 

– Evaluation : 
• Questionnaire : profil de la personne 

• Log d’utilisation  pour les 4 modes de 
commande  i (joystick et interfaces virtuelles) 

 

 

Interface  

Clavier 

Interface  

PIE Menu  

Par extension 

Interface  

PIE Menu  

Par niveaux 
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ETUDE DE CAS (BRAS JACO)  

 Participant 1 : Patient avec amyotrophie spinale  

 Participant 2 : Patient avec  spasticité cérébrale 

 Le Pie Menu extension est le plus efficace (moins d’actions 
d’interaction) mais les sujets ont développé des stratégies 
d’interaction différentes  
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 Recherche d’un financement pour des études cliniques 
pour étudier l’utilité et l’utilisabilité de ces interfaces 

 

 Modélisation des comportements moteurs des 

personnes en situation de handicap  

 

• Contact : vella@irit.fr, vigourou@irit.fr  

 

PERSPECTIVES (BRAS JACO) 

 

23 

CNRS-FIPHFP 10 janvier 2017  

mailto:vella@irit.fr
mailto:vigourou@irit.fr


CONCLUSION 

 ELIPSE : équipe pluri-disciplinaire 

 

 2 laboratoires communs 
 Handinnov' (https://www.irit.fr/Laboratoire-handinnov) 

 LACII (http://www.irit.fr/LACII) 

  CherchonsPourVoir (http://cherchonspourvoir.org/) 

 

 Domaine de recherche attractif 
 mais pas suffisamment de projets financés 

 

 Quelques prototypes de laboratoire utilisés 

 mais transfert technologique compliqué ou inexistant 

 

 Un rôle à jouer pour le FIPHFP ? 
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